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COUR D’APPEL DE GAND.
Audience solennelle de rentrée. —  Présidence de NI. Coevoet, prem. présid. 

1er octobre 1897.

LA COUR D’APPEL DE GAND,
DEPUIS

C I N Q  S I È C L E S ,
D ISC O U R S

Prononcé par M. Napoléon DE PAUW, avocat général.

Je ne vous dissimulerai point, Messieurs, que lorsque 
M. le procureur général, par suite de l'accroissement de 
la besogne ultérieure d'un parti uct tie personnel en nom
bre insuffisant, oVot eeome à charger l’un de ses avocats 
généraux, d’après un usage constant en France, mais 
exceptionnel en Belgique, de prononcer la m ercuriale 
prescrite par la loi d’organisation judiciaire, et qu’il a 
bien voulu me charger, à mon tour, de ce soin, ce n ’est 
pas sans quelque appréhension que j ’envisageai tou t 
d’abord l’accomplissement de ce périlleux honneur. Le 
choix d’un sujet <> convenable à la circonstance », celui 
de la  langue même dans laquelle je vous adresserais la 
parole, n ’étaient pas de nature à diminuer mes hésita
tions et mes perplexités, et je  me suis demandé pendant 
quelque temps de quoi je  pourrais vous entretenir, ce 
que vous étiez en droit d’attendre de moi et ce que je  me 
devais à inoi-mème. D’aucuns ont pu penser (et de bons 
amis avaient même prém aturém ent annoncé dans la 
presse) que ce sujet et la manière de le tra ite r se trou
vaient tout indiqués; que, membre et prem ier directeur 
élu de l’Académie Royale Flamande, je  ne pouvais vous 
parler que des droits des Flamands en justice, vous 
exposer mes vues sur les lois récentes ou préparées et 
surtout faire résonner cette audience solennelle des 
mâles accents de la langue de nos libres ancêtres.

Mais ce n’est pas devant la cour d’appel de Gand, je 
le dis à voire honneur, Messieurs, qu’il faut défendre 
ces droits et ce n’est pas pour elle qu’il faut faire des 
lois qui les garantissent ; jam ais ces droits n’y ont été 
méconnus et les voûtes de ce palais retentissent depuis 
toujours des débats dans la langue des justiciables quand 
ils sont commandés par la raison. D’autre  part, s’il pou
vait, il y a quelque tren te  ans, y avoir un certain  cou
rage à oser se servir de sa langue m aternelle et à affir
m er ses im prescriptibles dro its,il en est tout autrem ent 
aujourd’hui que les autorités les plus respectées, gouver
neurs et m inistres, emploient à l’envi cet idiome a u tre 
fois proscrit, depuis qu’il est plusieurs fois tombé d’une

bouche auguste et de lèvres royales et qu’un fu tu r roi 
des belges, venant fêter la dixième année d’existence de 
cette institution nationale et florissante dont je vous 
parlais tout à l'heure, l’a officiellement consacré comme 
l’une de nos deux langues nationales.

Pour ma part, so rtan t à peine d’une cent-cinquan- 
tièmo audience correctionnelle où se sont traitées en 
flamand près de six cents affaires, et où quatre-vingt- 
dix-neuf fois sur cent la langue des prévenus est celle 
de nos ancêtres (1), il ne me déplaît pas de vous entre- 
ten irdans cette seconde langue du peuple belge, si claire 
e t si nette, celle de tous les gens instruits en ce pays ; 
elle au ra  l’avantage de détru ire, si mon sujet m’y 
ram ène, des préventions injustes et invétérées chez cer
tains de nos com patriotes qui n’ont pas, comme nous, 
dès l’enfance, l’inappréciable bonheur de parler cou
ram m ent ces deux idiomes au moyen desquels nous 
avons accès aux deux mondes, germanique et romain, 
qui ont formé notre vivante nationalité.

S’il est donc à souhaiter et n’est point impossible que, 
en ce pays de Flandre, l’alternance des discours français 
et flamands apparaisse un jour comme un usage logique 
et naturel, je  me suis toutefois décidé à ne point inau
gurer cette innovation aujourd’hui.

Restait le choix du sujet “ convenable à la  circon- 
» stance ». Ici encore mes hésitations n’ont pas été 
longues, ni mes anxiétés cruelles. Grâce à la bienveil
lance de M. le procureur général, qui, tout en me lais
sant une entière liberté, a bien voulu me dire qu’il ne 
vous serait peut-être pas indifférent d’entendre tra ite r 
quelque épisode de notre histoire judiciaire locale, mon 
plan était tout tracé, et le fardeau si lourd à mes 
épaules s’allégeait du même coup. U me perm ettait, 
après les durs labeurs de centaines d’affaires correction
nelles, à peine diversifiés par quelques avis civils e t 
réquisitoires criminels, de consacrer les rares loisirs 
d’un parquet fort occupé, à la rédaction d’une partie 
quelconque des notes nombreuses que j ’ai recueillies 
depuis de longues années dans les archives du pays et 
de l’étranger, et elle avait en outre l'immense avantage 
de ne point me priver de la totalité de vacances con
sciencieusement méritées, ordinairem ent consacrées à 
ces études de prédilection ou à des voyages où nous 
avons accoutumé de retrem per nos esprits pour les tr a 
vaux plus sérieux ou les études1 plus arides que nous 
commandent l’honneur, la fortune ou la liberté de nos 
concitoyens.

Je me suis donc souvenu qu’avant d’être membre de 
l’Académie Royale Flamande, la Commission Royale 
d’IIistoire, annexée à l’Académie des Lettres, des 
Sciences et des Beaux-Arts de Belgique, avait bien 
voulu m’adm ettre dans son sein, et j ’ai pensé que je

(1) Ceci nous porte à croire que la population de langue fla
mande commet proportionnellement beaucoup plus de délits que 
celle de la langue française. (Xote de la Rédaction.)
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pourrais vous être agréable et que je n 'abuserais pas 
trop de votre bienveillante attention en vous exposant 
quelques points de votre propre histoire.

Vous n'entendrez donc point développer et discuter 
aujourd’hui comme précédemment, si ce n 'est incidem
ment peut-être, une de ces graves questions à l'ordre du 
jour, questions brûlantes ou tout au moins vivaces, où 
l’autorité d'un chef de parquet peut seule donner 
d'utiles avertissements; ma tâche est plus modeste et 
mon ambition moins grande. En vous entretenant du 
Conseil de F la n d re , de ses o n j in e s  et de scs lo ca u x  
depu is cinq siècles, en vous résum ant son histoire, en 
tra itan t d'après des documents inédits quelques points 
de l’ait et de droit, en vous exposant à ce propos quel
ques vues générales de ce sujet d’ailleurs très vaste, en 
vous introduisant tour à tour dans le premier et dans le 
dernier palais de ce Conseil et de votre Cour, qui en est 
l'héritière directe, et qui tous deux ont fait récemment 
et à divers titres, l'objet de vos délibérations et de vos 
arrêts, je  me suis dit que, au moment où une restau ra
tion intelligente allait rem ettre en son prim itif éta t le 
Château de nos anciens Comtes, où il a siégé pendant 
trois siècles et demi (1109-1770), au moment où des 
remaniements devenus nécessaires par l’importance 
croissante de cette Cour vont rajeunir le palais où elle 
siège depuis un demi-siècle, il ne serait pas inutile, à 
propos de ce cinquantenaire, d'en re tracer l’histoire et 
les transformations.

La m atière n’est pas neuve, elle a été supérieurem ent 
traitée à cette place même par un m agistrat éminent, 
le prem ier des procureurs généraux près cette cour, 
J o s e p h  Ga n s e r  (1831-1860), qui en a fait l’objet de son 
discours à l’audience de rentrée, le 19 octobre 1840, à 
l’occasion de l’inauguration de ce palais de justice (2).

Il y au rait donc quelque tém érité à l’aborder et à la 
n arre r de nouveau, d’au tan t plus que quelques points 
de droit ancien que je pourrais effleurer ont été traités 
de main de m aître devant vous par l’un de ses plus sa
vants successeurs, dont nous entendons encore, il me 
semble, la parole a ttachante autant qu’éi'ndite (H), mais, 
d’une part, il ne s’agit point ici de refaire, siècle par 
siècle et presque année par année, cette longue histoire, 
si bien faite déjà, et de l’autre, pendant ce long espace 
de temps, dont l’année judiciaire qui vient de s'écouler 
ferme le cinquantenaire, le progrès des sciences h isto 
riques et sociales, l’accroissement des archives publiques 
par les m anuscrits de ses derniers conseillers, histo
riens recommandables, perm ettent de présenter sur 
certains points des aperçus nouveaux, sinon aussi pro
fonds que ceux du prem ier chef de ce parquet, et de 
compléter les renseignements qu'il avait pu réun ir (1). 
G a n s e r , du reste, é ta it foncièrement allemand (û), 
comme beaucoup d 'autres que le gouvernement provi
soire de 1830 avait dû, comme le roi Guillaume P 1'des 
Pays-Bas auquel il l'avait tan t reproché, nommer dans 
les Flandres pour contrebalancer l'influence exagérée 
du mouvement français créé par le prem ier Empire. 
Quoi détonnant que ces m agistrats et savants appelés 
de l'étranger,hollandais comme allemands, pour re trem 

(2) Ganser, le Conseil de Flandre, discours prononcé à l’au
dience de rentrée de la cour d’appel de Gand, le 19 octobre 1840, 
à l’occasion de l’inauguration du nouveau palais de justice, 
(lieproduit dans i.a Beeo. .Iru., 1840, p. 17158.)

(3) I.aueere, procureur général à Gand (1880-90), aujourd’hui 
conseiller à la cour de cassation : Le formalisme dans l'ancien 
droit (1880) ; Le recours au chef de sens dans le droit flamand 
(1881); Les communes vérités ( 188-2) ; l)c la procedure crimi
nelle à la fin de l'ancien régime (18901. (Bei.g. Jn>., 1880, p. 1587; 
1881, p. 1473 ; 1882, p. 1521 ; 1890, p. 1313.)

(4) Jean-François Foppens ( t  1701), archidiacre de Malines, 
Histoire du Conseil de Flandre, publiée à Bruxelles en 1809 par 
Ai.p. 0’Kei.i.y (avec préface, 21 pages) et complétée par le comte 
de Limrirg-Sttrim, avec tables (pp. 273-289), jusqu’en 1795, 
date de sa suppression ; Defacqz, Ancien droit Belgique, 2 vol. 
(1846-52 et 1873); Victor Gaii.lard, L’audience du comte, dans

per notre jeune nationalité, n’aient point uni à une éru
dition admirable la connaissance parlai le des sentiments 
ou des aspirations d’un peuple représenté depuis, dans 
ses sièges judiciaires comme dans ses chaires professo
rales, par leurs élèves nés sur le sol même de la patrie et 
mieux pénétrés de l’importance des usages, des cou
tumes, des principes, de la langue de chaque race de ce 
peuple ?

Il est un point toutefois qu’il a merveilleusement 
aperça et mis en lumière tou t d’abord. C’est l’identité 
même du Conseil de F la n d re  avec la cour d 'appel de 
G and .

“ Il n’y a pas encore un siècle, disait-il en coinmen- 
» cant sa m ercuriale, que le Conseil provincial de 
’> Flandre, quittant l’ancien Château des Comtes, prit 
» possession du nouveau palais de justice que le gou- 
» vernement avait fait construire, Il le fît sans cérémo- 
” nie et avec cette modestie qui caractérisait nos an- 
” ciens m agistrats. »

“ Ce corps é ta it la plus ancienne cour de justice des 
•’ Pays-Bas ; pendant quatre siècles il avait rendu la 
» justice à nos ancêtres. Naguère, la Flandre l ’a vu 
•’ revivre dans la cour d’appel de Garni. »

Et plus loin : « Le but de Injustice est invariable, le 
» temps ne modifie que ses formes et ses procédés. Les 
» m agistrats qui se succèdent dans un même ressort 
” sont tous des ouvriers travaillant au même édifice. 
” Nous continuons l’édifice que le Conseil de Flandre a 
- commencé an XIV,! siècle; comme lui, nous travail- 
» Ions au développement du droit en F landre, à l’œuvre 
» éternelle de la justice. Son histoire est le commence- 
» ment de la nôtre, comme la nôtre sera la continua- 
» tion de la sienne. En vous faisant le récit de l’origine 
» et des vicissitudes de ce Conseil, eu vous signalant les 
» grands m agistrats qui ont siégé dans ses rangs, nous 
» faisons notre propre histoire. »

Ces idées sont profondément justes ; elles sont su rtou t 
vraies dans notre pays, quoi qu’en puissent penser cer
tains esprits qui, trop  épris des grandes choses accom- 

i>ar la Révolution Française, sont persuadés que 
toute justice et toute nucrtc a'on« le monde ne datent 
que de cette époque, féconde en merveilles au tan t qu’en 
crimes de tout genre.

Je  ne suis pas, en effet, de ceux qui s’imaginent 
qu’un peuple puisse faire en un jou r table rase de toutes 
ses idées, de toutes ses croyances, de toutes ses cou
tumes, de ses mœurs, de sa langue, pour devenir un 
être nouveau, sans racines dans le passé; un peuple est 
une entité vivante qui se développe et se transform e 
progressivement à travers les âges, et, pour ma part, je  
tiens plus que jam ais aux principes qui m’ont été incul
qués dès l’enfance et qu’une expérience déjà longue des 
hommes et des choses n ’a fait que confirmer.

” Nous ne voulons pas », disait vers la même époque, 
à propos de la restauration  d'un au tre  monument histo
rique, sous l'adm inistration du premier comte de Ker- 
chove de Denterghem, bourgm estre de Garni, un m agi
s tra t communal de cette ville, dont je m'efforce de 
suivre les leçons et les exemples, bien que je  désespère

le Bulletin île l'Académie royale de Belgique (1854), p. 507 à 522, 
et dans ses Archives du Conseil de Flandre (1855 50); Dr Vander 
Mkkrscii, 's Gravcn Bnedkamer van Ylaenderen, dans le Belgisch 
Muséum (1838), pp. 21 à 47 cl 367 à 304 ; Co(,*.\ez, Solive sur 
les Bennengkcs et les Fspiers en Flandre, dans le Messager des 
sciences historiques (1840), p. 289; Pinchart, A olive historique 
sur la Chambre Légale île Flandre, Bulletin de l’Académie royale 
de Belgique (1849), t. I, p. 482; Al.l'tt. Vax den Peereboom, le 
Conseil de Flandre à Y près précédé des cours de justice qui ont 
exercé juridiction souveraine dans la West-Flandre (Yprcs, 1874); 
Matthieu, Histoire du Conseil de Flandre, mémoire couronné 
par l’Académie d’Archéologie de Belgique (Anvers, 1880), et les 
manuscrits déposés aux archives de l’Etat et à la bibliothèque de 
la ville de Gand.

(5) Livre d’or de l'Ordre de Léopold, t. 1, 1858, p. 445.
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de pouvoir les égaler .jamais, - nous ne voulons pas que 
» la chaîne des temps soit interrompue ; nous ne vou- 
» Ions pas dater de cinquante, de soixante ans et 
» prendre origine* à la lin du XVIII4 siècle ou au com- 
» m èneraient du XIX’’ seulement. Nous prétendons 
« dater de neuf ou dix siècles et nous ne voulons faire 
» qu’un avec nos aïeux » (G).

*• La bouche qui prononce de telles paro les-, disait, 
quelques années plus tard, dans un style aussi vigou
reux qu’imagé, un de nos plus grands poêles llamands, 
P ru d en t Vnn Dut/se, auquel la patrie reconnaissante 
a récemment élevé une statue et dont, par une singu
lière coïncidence, ce fut la dernière pensée et le dernier 
écrit, •• cette bouche peut devenir muette, mais de telles
- paroles ne périssent point - ;7).

Et voyez combien vraies sont de pareilles idées, expri
mées en des formes diverses par un jurisconsulte, un 
adm inistrateur, un poète. Appliquons-les à l’origine de 
notre cour de justice, et recherchons ensemble, si vous 
le voulez bien, la genèse et l’exégèse de l’organe social 
destiné à faire régner le droit souverain au sein de nos 
populations. Est-ce uion au 4 août 1832, date de la loi 
qui a reconstitué nos (murs d’appel, qu’il faut s’a rrê ter, 
ou nous est-il permis de rem onter plus haut, à l’institu- 
tion même du Conseil de Flandre et à son installation 
définitive dans nos m urs, le 17 août 1 109 ?

Datons-nous de 05 années seulement, ou pourrons- 
nous, dans 12 ans, tous encore, cspérons-lo du moins, 
effectifs ou honoraires, fêter notre cinquième cente
naire ?

11 suffira, je pense, de comparer ces deux actes judi
ciaires, ces deux chartes de fondation, pour être per
suadés que les principales attributions, prérogatives ou 
garanties de droits qu’elles consacrent, sont à peu près 
les mêmes. Ainsi d ’un homme, dont on écrit 1 histoire, 
on prend d’abord l’acte de naissance, on y retrouve 
dans ses parents l’origine de ses idées et de ses senti
ments; telle la première apparition de la cour d’appel de 
Gand dans l’histoire; c’est bien réellement l’ordonnance 
du comte de Flandre, Jean Sans Peur, duc de Bour
gogne, du 17 août 1 ICO, qui est notre véritable acte de 
naissance.

Ecoulez, pour vous eu convaincre, le résumé des sti
pulations des 11 articles de cette « Instruction pour les
- Gens du Conseil de Monsieur de Bourgoingne, Comte 
*> de Flandres, par lui ordonnez faire résidence conti-
- nuclle en la ville de Gand - (8).

1" Ce conseil, composé d’un président, six conseillers, 
un procureur général, un avocat fiscal, un greffier, 
plusieurs huissiers et autres officiers inférieurs, est défi
nitivement transféré à Gand (art. P 1'), d’Audenarde, oti 
il avait siégé pendant deux ans, après Lille, où il avait 
été établi d ix-huit ans auparavant, en 1385, rem plaçant 
une cour de justice am bulatoire. 11 devient sédentaire à 
ce point que les jours et heures de ses audiences sont 
(ixés pour chaque semaine (art. 23), et que ses membres 
sont obligés de signaler et justifier leurs moindres ab 
sences (art. 41).

2° Son ressort s’étend sur tout le « pays de Flandre, 
» comprins en ce, les villes et châtellenies de Lille, 
» Douay et Oreliies, et aussy la seigneurie de M alines.•> 
(art. 4).

(G) NAi*oi.Éox*t>E Pauw (1800-59), avocat, ochevin des travaux 
publics de la ville et professeur de droit civil à l’iiniversite de 
(land. ltapporl au conseil communal sur ta reconstruction du 
campanile du Beffroi, le 8 février 1851 {Mcxmjer des sciences his
toriques, 1851, p. I).

(/) Lte Ecnilrncht, veerliendaagsch tijdscbift, Gcnl (18591, 
blz. -13.

(8) Ordonnatien, Statutcn, Edictai ende Plac.cae.rlen, soi> van 
weghen der keyserhjcke ende konincklycke Majcsteytcn als lieur- 
lialer doorluehtiehste voor.vaetcn, Gntven en de Grae/nede van 
Vlacmleren (tweede druk, t’ Antwcrpen, 1GG2), eerste deel, 
blz. 239-245.

3° Sa compétence embrasse les m atières les plus 
diverses, civiles et criminelles ; droits du Soigneur (ar
ticle 10), tiefs (article 12), monnaies (article 32), églises 
(art. 17), pauvres (art. IG), étrangers (article 27), m ili
taires (art. 28;, paix tart. 16q et tous autres cas ex trao r
dinaires (art. 35); mais il doit toujours juger d’après les 
édils, ordonnances, privilèges, franchises, bonnes cou
tumes et usages du pays uirt. 10), c’est-à-dire d’après les 
lois de ees temps.

4" 11 exerce la surveillance sur tous officiers de ju s
tice : baillis, mayeurs, écoutêtos, receveurs et sergents, 
qui prêtent serment devant, lui (article 15) et lui sont 
subordonnés (art. 7 et; 8). Son procureur général les su r
veille et les lui signale ;arl. 4), tandis que - l’Advocat
- pour M onseigneur», est - tenu de plaider et escrire 
•• toutes les causes de morulii Seigneur et pourswyr jus- 
» ques à la lin, et faire tout ce que à office d’Advocat
- apertient. - (art. 5i.

5° Il délègue périodiquement quelques-uns de ses 
membres, soit pour tenir les audiences accoutumées 
(art. 15q soit comme enquêteurs (art. 18 à 21), soit 
comme commissaires pour créer les lois ou tribun,aux 
inférieurs (art. 32), soit pour recevoir les comptes (arti
cle 10).

G" Ces lois lui sont subordonnées, soit, comme jadis, 
par des recours ou référés qu'elles peuvent prendre 
devant elle en cas douteux (art. G), soit par de véritables 
ujtpels, qui lui sont attribués pour la première fois d'une 
m anière formelle (art. 13).

Enlin 7° l’emploi des deux langues usitées en Belgique 
est réglé d’une manière équitable :

« Item ordonne Mondicl Seigneur qu'on parle en sa 
•> dicte, cham bre à h w /s  c lo i tout en fra n ç a is , combien
- qu'à l'hm js o u rer l Monsieur a it accordéque cbascune 
■> (les parties et poursuyvans puissent parler à tel lan-
- gage flainen//-, et, s’ils sont en débatz, le F la m en g  
» au ra  l’option de plaider en ftaraenij, s'il luy plaist. - 
(art. 36).

Les enquêtes devront être tenues en cette langue (ar
ticle 20), et ce n'est (pie pour la facilité de certains offi
ciers supérieurs, qui ne la comprennent point, que des 
traductions en fra n ç a is  devront être laites (art, 3, 25 
et 39).

Toiles sont les dispositions principales de la charte 
d’institution du Conseil de Flandre, ne dirait-on pas de 
la cour d’appel de Gand :

Avons-nous quoique peine à nous y reconnaître comme 
en un m iroir lidèle !

Ne siégez-vous pas dans la ville de ses séances t
N ’avez-vous pas le meme ressort, sauf quelques villes 

que la conquête de puissants voisins ou une attribution  
plus logique du territo ire  belge, nous a enlevées ?

Ne, connaissez-vous pas comme lui, des objets les plus 
divers, au civil et au criminel ?

No recevez-vous pas à cette audience, comme depuis 
votre constitution, le serment des m agistrats des sièges 
et des parquets, dont la loi vous prescrit la  discipline et 
la surveillance ?

N’envoyez-vous pas, plusieurs fois l'an, vos délégués 
présider les cours criminelles, ou instru ire  les affaires 
difficiles et délicates ?

N’avez-vous pas compétence et juridiction dans une 
foule de cas graves et déterminés ?

Ne suis-je pas à cette audience pour tra ite r au nom 
du llo i, en vue de l’ordre public, les instances du p ro 
cureur général avec toute l’indépendance de l’avocat?

Enfin, n ’avons-nous pas, depuis plus d’un demi-siècle, 
garanti et pratiqué l'usage des langues d’après les règles 
de la justice et de la raison ?

Je pourrais établir dès m aintenant que le Conseil de 
Flandre avait dès les premiers temps de sa constitution 
et Je son développement vos deux attributions les plus 
enviables, la souvera ineté  et Vin a m o v ib ilité , qu’il 
s’était à jxiiue écoulé un quart de siècle qu'il é ta it com-
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plètement souverain (ordonnance du 8 octobre 1439), e t 
un peu plus d’un siècle qu’il é ta it complètement indé
pendant. (Idem, 9 m ars 1522, a rt. 6, et 22 août 1531). 
Mais cette démonstration sera plus aisément faite quand 
nous aurons recherché les origines mêmes de ce Conseil.

Le plus brillant, sinon le plus profond des modernes 
historiens de la Flandre, le savant baron Ivervyn de 
Lettenhove, disait, en cette même année 1816, en p ar
lan t du plus illustre héros de nos anciennes communes : 
“ Il en est des grands hommes comme des fleuves fa-
- meux qui ravagent ou fertilisent les empires. L’œil ne 
» se contente point de saluer leurs ondes furieuses ou 
” leurs vastes nappes d’un transparen t azur : on re- 
« cherche leur source et, si humble qu’elle soit, elle 
» fixe l’attention et a ttire  le respect. Le même culte 
» appartient au berceau d’où se lèvent, à de longs inter- 
» valles, les hommesqu’im m ortalisentde hautes pensées 
” ou d’éclatants exploits. On veut connaître leur en- 
» fance, afin d’y rechercher' le présage de leurs succès, 
» leur origine, pour étudier les obstacles qu’ils rencon-
- trèrent-, et jusqu’à l’histoire de leurs aïeux, pour y 
» découvrir toutes les gouttes du sang qui anim ait leur 
» existence - (9).

Cette judicieuse pensée s’applique. Messieurs, aux 
institutions comme aux hommes; les plus sages ne sor
ten t point tout armées, comme Minerve, du cerveau d’un 
Jup ite r quelconque; elles ont ordinairem ent de pro
fondes racines dans le passé. Mais, rassurez-vous, Mes
sieurs, je  n’ai pas l’intention, pour rechercher l’embryon 
de notre compagnie, de m 'égarer avec vous dans les 
vastes forêts de la Germanie, ni même de vous con
duire sous la tente des Francs, conquérants de la Gaule, 
aux Champs de Mars ou de Mai. Nous n’étudierons pas 
ensemble les lois mérovingiennes ou les capitulaires de 
Charlemagne pour y retrouver les prem iers indices de 
l’organisation et de la conciliation du droit de tous avec 
l ’autorité d’un seul ou des meilleurs ; car c’est là le pro
blème éternel qu’en tout temps, en tout pays, il s'agit 
de résoudre : trouver le rapport véritable et les limites 
exactes de la sphère d’action du peuple et du pouvoir, 
de l’ordre et de la liberté. Or, ce n’est pas chez un peu
ple nomade, pasteur ou chasseur, plus tard  seulement 
conquérant et agriculteur, qu’il faut s’attendre à voir 
prédom iner l’idée de l’autorité autrem ent que pour les 
expéditions militaires. La liberté la plus grande doit 
donc nécessairement y régner dans les lois comme dans 
les mœurs. Ce n ’est que lorsque le chef m ilitaire aura  
pris définitivement possession d’un pays, que pourra 
n aître  en toute m atière un antagonisme élémentaire 
entre celui qui commande et ceux qui ont suivi sa for
tune en lui obéissant.

Il est donc inutile de rechercher quelle part d’auto
rité  pouvait avoir, avant ou après la m igration des 
peuples, le chef franc su r ses compagnons ou sur les 
Gaulois conquis, et surtout de constater quelle p a rt de 
cette autorité il a pu déléguer, à son défaut ou en son 
absence. Nous n’avons pas à délimiter les pouvoirs des 
mystérieux R a e h im b u rg i  ou des prem iers échevins, 
S ca b in i;  à la fois sortis du peuple et représentants du 
pouvoir, le prem ier de ces caractères devait nécessaire
ment l’emporter.

Franchissant donc tout le haut moyen-âge, nous 
avons à nous inquiéter seulement de la lutte entre ces 
deux éléments, le peuple flamand, d’une part, définiti
vem ent installé sur son territo ire, mais divisé e t parqué 
en mille centres divers, où régnent, par suite du régime 
féodal issu de la dissolution de l’em pire de Charlemagne, 
la  variété et la liberté la plus grande; le comte de F lan
dre, de l’autre, délégué d’abord, ensuite héritier des 
principes du pouvoir central du roi de France, soit 
comme adm inistrateur des forêts primitives, sous le

(9) Kervyn de Lettenhove, Histoire de Flandre, ( l rc édition, 
1847), 1.111, P- 177.

titre  de F o restie r , soit comme garde des marches ou 
frontières contre les invasions norm andes, sous le titre  
de M a rq u is , soit simplement comme Comte (Gerefa, 
g r a a f,  signifie préposé), dont le titre  a prévalu, et qui 
cherche à réunir ces mille centres de vie et d’activité 
(villes et campagnes, exploitations agricoles ou indus
trielles, associations commerçantes ou militaires, sei
gneuriales ou ecclésiastiques) en un tout compact qui en 
fasse un corps de nation, susceptible d 'entretenir la vie 
entre ses divers membres et de se défendre contre de 
puissants voisins. Le pouvoir cen tral, qui représente 
l'unité, entre donc en lutte avec le pouvoir local ou 
féodal, qui représente la diversité, et c 'est de leur juste 
équilibre que naîtra  l’organisation sociale en Flandre 
comme dans l’Europe entière. Le comte com battra, pied 
à pied, pendant des siècles, les seigneurs féodaux et les 
Communes, jusqu’à ce qu’il ait abattu  les uns et trouvé 
un m odus v iven d i avec les seconds en leur octroyant 
ou leur cédant, v i coactus, des privilèges et franchises.

A proprem ent parler, c’est encore une lutte contre la 
féodalité, car, on ne l’ignore pas, les communes s'étaient 
organisées, pour résister à leurs m aîtres, d’après les 
règles mêmes du régime féodal, fa s  est et ab hos/e  
doeeri. Aussi voyons-nous dans nos communes prim i
tives, qui sont devenues nos opulentes cités (Gand, 
B ru g es  e t Ypres), les grands bourgeois opprimer les 
petites gens, et plus tard, ces grandes villes elles-mêmes 
prétendre régenter les petites villes, les villages et les 
campagnes qu’elles disaient avoir créés, et ce système, 
qui florissait encore au milieu des discordes civiles des 
X IIIe et XIVe siècles, n’a pas peu contribué à faire 
triom pher le comte de F landre, qui, à l’exemple de son 
suzerain le roi de France, sut habilement, profiter de ces 
discordes intestines pour asseoir sa puissance en invo
quant l’intérêt général et en affaiblissant ses adversaires 
les uns par les autres.

Tel é ta it l’é ta t des choses quand parut, en pays de 
Flandre, un homme véritablem ent extraordinaire pour 
son temps, homme de force et de génie, qui, résum ant 
en lui les droits et les aspirations du peuple dont il é ta it 
issu, chercha à concilier par des institutions durables 
les in térêts sacrés de toutes les classes des citoyens 
avec les prérogatives nécessaires du pouvoir.

Ce grand bourgeois de Gand, dont les nobles de F lan
dre recherchèrent l’alliance et que, plus tard, ils vou
lurent, à to rt, faire passer pour un des leurs, A rtevelde , 
au milieu des dissensions civiles, au (dus fort des mêlées 
terribles de la guerre de Cent ans entre les rois de 
France et d 'Angleterre qui se disputaient l’hégémonie 
de l’Europe, dont nos malheureuses provinces étaient 
dès lors le champ de bataille, A rteve lde  parvint pres
que à réaliser le rêve d’un gouvernement comme notre 
siècle seulement en a vu fonder et fonctionner,

« Après trois années de gouvernem ent ” disais-je, il 
y a quelque vingt ans déjà, <• il avait tiré sa patrie d’un 
” abîme de ruines et de m isères; les haines privées 
» étaient apaisées, la paix publique garantie, l’indé- 
- pendance et la prospérité de la Flandre fondée sur 
» des traités, la liberté commerciale proclamée et 
« l’industrie régularisée p< r  des lois. Dans l’ordre 
« social, il avait coordonné les classes d’habitants en 
» créant les tro is E ta ts  ; dans l’ordre politique, il je ta it 
» les fondements des tro is  M em bres  de Flandre, en 
» divisant le pays en trois provinces, dont les princi- 
» pales villes, Gand, Bruges et Ypres, devinrent les 
■> capitales; c’est le moment où il délégua son pouvoir 
» à des capitaines locaux, bourgeois de chaque ville, 
» qu’on choisit pour l’accuser de despotisme! Il avait, 
» de plus, établi une monnaie uniforme, et de bon aloi, 
>• aboli les tailles et maltôtes, basé la sécurité des per- 
» sonnes sur la juridiction locale, et sur une cour de 
» justice am bulatoire composée de dix conseillers. 
•> Enfin, s’élevant à des considérations plus hautes, il 
» fondait pour ainsi dire no tre  patrie  en créan t une 
» confédération de la F landre (qui s’étendait alors jus-
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” qu’à Gravelines et Cassel), du B rabant (qui compre- 
” liait les seigneuries d'Anvers, de Malines et de Bréda, 
- ainsi que le Limbourg), et du llainaut (alors sous le 
» même sceptre que la Hollande, la Zélande et la Frise), 
" réunis dans une alliance offensive et défensive, et 
” régis par un parlem ent fixe qui s’assemblait trois fois 
» par an, à Bruxelles, Alost et Gand (10)

Cette tentative d'un homme supérieur à son temps et 
précurseur des institutions modernes et de notre na
tionalité elle-même, ne pouvait aboutir. Les idées 
sociales n’étaient point encore assez développées, les 
passions étaient trop violentes, les rivalités entre les 
puissants de la terre  trop acharnées pour qu’elle pût 
réussir. D’au tre  p art, il faut bien dire, comme l’a si 
bien dém ontré dans un ouvrage récent un historien 
aussi savant qu’im partial (11), le développement de ces 
idées, surtou t à une époque où les comtes de Flandre se 
faisaient les aveugles lieutenants et séides des rois de 
France, n ’au ra it pu que nous mener à des républiques, 
dont le so rt eût peut-être été semblable à celui des états 
italiens de ce temps. Lorsque le comte Louis de Male 
eût su ,à  l’exemple de son père et de son aïeul maternel 
et aidé par son cousin,ces deux derniers rois de France, 
briser l’une par l'au tre  les grandes communes de F lan
dre et les noyer dans leur sang à Roosebeke, il laissa à 
ses successeurs, les ducs de Bourgogne, l’heureuse for
tune de réun ir en un seul corps de nation nos diverses 
provinces, si bien préparées par des luttes et des insti
tutions séculaires à ne faire qu’une seule patrie. Ce n’est 
pas, en effet, de 1815 ni de 1880 que date notre nationa
lité, mais bien du commencement du XVe siècle, ou de 
la fin même du XIVe, car dès lors, tous les territo ires 
et les institutions avec leurs races diverses, flamands et 
wallons, s’y trouvaient déjà réunis, sauf à se développer 
dans les âges suivants. Ce qui fait la nationalité, ce 
n’est pas uniquem ent la langue parlée par le peuple, et 
la formule inventée par le grand poète flamand que j ’ai 
déjà cité, de ta a l i s  gansch  het vo lh  «■ la langue, c’est 
» tout le peuple •> n’est vraie que quant à son sens social, 
en ce sens qu’il est impossible de l’instru ire  et le déve- 
velopper dans une au tre  langue que celle qu’il connaît; 
ce qui fait la nationalité, c’est cet ensemble de circon
stances et d'événements historiques, de mœurs, d’idées 
et de croyances communes, et surtou t la  fe rm e  volonté  
de v iv re  ensem ble, voilà ce qui constitueles nations(12). 
Si l’on peut dire qu’il y a une nation allemande, fran
çaise, anglaise, italienne, dont la langue est le lien 
principal, on doit reconnaître que dans l’organisme 
européen une place non moins belle, une mission non 
moins civilisatrice sont échues à ces nations, de langue 
et de race mêlées, comme la Belgique et la Suisse, qui 
semblent comme prédestinées par la Providence à en 
am ortir les chocs et à se les faire, par ce double in stru 
ment lui-même, connaître et apprécier davantage.

Vous excuserez, Messieurs, cette digression; elle 
n’était point inutile ; elle nous ramène à ce point de 
départ de la nationalité belgique, créée il y a cinq 
siècles par les ducs de Bourgogne, plus heureux en ce 
sens que nos anciens communiers, et à la date précise 
où le fils et les neveux de Philippc-le-Hardi réalisaient 
le rêve d’Artevelde en réunissant sous leur sceptre 
aussi fort que brillan t la Flandre, le B rabant, le l la i 
naut, le Lim bourg et tous les autres E tats néerlandais,

(10) Conspiration d’Audenarde sous Jacques Van Artevelde 
(1342), critique historique avec les pièces historiques du procès, 
par Napoléon d e  Palw, procureur du roi à Bruges (Gand, 1878), 
p. xi.v ii . Voir mes articles sur les Artevelde dans la Grande En
cyclopédie de Paris, en 1887, t. II, pp. 1183-1189.

(11) Fi nck-Brentano, Philippe-lc-Bel et la Flandre (Paris, I, 
1887), analysé par M. Piren.ne dans le Bulletin de la Société 
d’Archéologie de Gand, 1897, p. 95.

(12) Handelingen van het XIXe Xederlandsche Taal- en Letler- 
kimdig Congres, te Brngge, den 24e oogst 1884, redevoering van 
den eere-voorzitier Jhr. N. d e  Pauw, blz. 4.

et étendaient leur influence jusque sur la principauté de 
Liège, dont le siège épiscopal deviendra bientôt l’apa
nage d'un de leurs parents.

Que si, de ces considérations générales nous descen
dons au détail de l’organisation de l’adm inistration et 
de la justice en Flandre, et de la synthèse à l'analyse, 
que voyons-nous d’abord? La lutte acharnée, dès les 
X IIe et X IIIe siècles, entre les comtes de F landre et les 
échevins des grandes villes, cherchant à empiéter les 
uns sur les autres sur le terrain  judiciaire aussi bien que 
sur le terrain  politique. Qui ne connaît, par exemple, 
les démêlés de Philippe d’Alsace, prince libéral pour
tan t, et des bourgeois de Gand, contre lesquels il dut 
b â tir  en 1180 une citadelle, le château des comtes p ré
cisément, afin de contenir leur orgueil? Qui ne sait les 
célèbres querelles de son successeur Gui de Dampierre 
à la lin du X IIIe siècle avec les XXXIX (échevins per
m anents de cetteville pendant plus de soixante-dix ans), 
qui, pour trouver un contre-poids, recouraient au roi 
de F rance et se réclam aient du Parlem ent de Paris? 
Ces échevins des villes, presque tous électifs et annuels, 
exerçaient à la fois le pouvoir adm inistratif et le pou
voir judiciaire.

Parallèlem ent à ce dernier, au point de vue politique, 
gouvernement et adm inistration du pays, les comtes 
en trepriren t la même lutte avec les villes, et léguèrent 
à leurs successeurs, les ducs de Bourgogne, le même 
couronnement de leurs efforts séculaires. Los princi
pales villes de F landre, d'abord au nombre de cinq, 
désignées sous la formule cabalistique GIBID, qui conte
nait les initiales latines du nom de Gand, Ypres, Bruges, 
Lille e t Douai, plus tard  réduites aux trois prem ières, 
qui, dans un acte du X IV  siècle sont appelées les tro is  
p ilie r s  de l’édifice, la T r ia d e , ces chefs-villes s’admi
nistraient par elles-mêmes en des parlem ents où les 
petites villes n’avaient que voix consultative; et il y 
avait à cela une certaine justice, car c’étaient les p re
mières qui supportaient tou t l’effort de la lu tte  et 
payaient plus de la moitié de l’impôt. Le T ra n sp o rt de 
F la n d re  ou cadastre de 1809 répartit entre les tro is 
chef-villes et leur territo ire  51 livres sur 100. Aussi la 
politique du comte tendit-elle à détacher une partie  des 
campagnes, et ce fut sur le Franc de Bruges, qui payait 
14 pour 100, qu’il dirigea ses efforts, lentement couron
nés de succès. En favorisant les habitants de ce te r r i
toire, composé surtou t de nobles et d'ecclésiastiques, 
contre son chef-lieu, il parvint, en moins d’un siècle, 
non seulement à créer un quatrième membre de F lan
dre, qui devait je te r le désordre dans l'organisation 
régulière du pays, mais encore à trouver un contre
poids aux communes dans la noblesse et le clergé, ju s 
qu’alors exclus de la représentation nationale, et qui 
finirent par form er les deux ordres  ou éta ls, à l’égal 
du peuple, troisièm e ou tiers-état. Dès 1408, l’année 
précédant l’organisation définitive du Conseil de F la n 
dre  à Gand. un nouveau T ra n sp o rt  organise les Qua
tre m em bres de F la n d re  ou assemblées politiques 
d’après les règles contre lesquelles protesteront en vain 
les chefs-villes (Bruges en 1411, Ypres en 1436), et qui 
ne seront plus modifiées que dans leurs détails par les 
ordonnances de 1517 et 1631, jusqu’à leur disparition 
p a r la  Révolution Française en 1794 (13).

Pour les affaires judiciaires, ces mêmes échevins

(13) Oudegiierst, Annales de Flandre (édit. Lesbroussart, 
Gand, 1789), t. Il, p. 293; Zaman, Exposition des trois Etals de 
Flandre (17H), p. 70; Faider, Eludes sur les constitutions na
tionales (Bruxelles, 1842), pp. 96 à 106; Kervyn de Lettenhove, 
Histoire de Flandre ( lrc édition, 1847), t. 111, p. 192; P. Frede- 
ricq, Essai sur le rôle politique des dues de Bourgogne dans les 
Pays-Bas (Gand, 1875), pp. 168-187 ; Giixiodts-van Severen, 
Inventaire des Archives de la ville de Bruges (1873), t. III, 
pp. 302-316; Gaixet-Miry, Les Etats de Flandre sous les périodes 
espagnole et autrichienne (Gand, 1892), pp. 12, 39 et suiv.
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électifs et annuels étaient constitués en L ois  ou tribu
naux (U). Ils n 'avaient d’abord affaire qu’au bailli du 
Comte, otiicier supérieur, qui devait les présider et les 
semoncer. Mais, c'est sur le terrain  de la .juridict ion que 
devait porter toute la lutte. Le Comte s’était réservé les 
grands crimes et les affaires civiles im portantes, et c'est 
quant à cette délimitation que des conflits nombreux 
devaient naître , d’au tan t plus acharnés que le droit de 
condamner, et surtout de composer avec les accusés ou 
prévenus, créait des sources de revenus plus considéra
bles. Outre sa cour féodale, ou Ch a m b re  Légale, et sa 
cour des comptes, ou Cham bre des Renenghes. qui 
jugeaient les'affaires des Seigneurs et des Relieurs, le 
Comte de Flandre voulut, dés le commencement du 
XIVe siècle, s’ingérer dans la .justice rendue par les 
Lois  ou tribunaux locaux, jusqu’alors indépendants et 
souverains, en faisant exam iner leurs sentences par ses 
conseillers privés, qui n'avaient encore géré que les 
affaires politiques et jugé que les cas de scign  crie . 
Cette espèce d’appel, bien différent du référé, usité sous 
le nom de chef de sens, entre les grandes Lois et les 
petites, avait jusqu’à celte époque appartenu aux éelie- 
vins des principales villes de Flandre (15), C 'était en
core l’indépendance, car ces m agistrats étaient tous 
électifs. D 'autre part, l’autorité du Parlem ent de Paris, 
qui ne pouvait en tous cas s’exercer que sur une partie 
du pays, la  F landre  sous la  C ouronne, devait fatale
ment s'affaiblir et disparaître par les guerres politiques 
sans cesse renaissantes avec la France.

L’occasion se présentait donc d’elle-même, pour le 
seigneur du pays, d'appliquer aux affaires ordinaires 
l’appel qui existait déjà pour les causes féodales, et c’est 
ainsi que les Tjois de F la n d re  furent peu à peu sou
mises à la C ham bre du  Conseil du  Comte. Les guerres 
civiles du XIVe siècle n’ont pas de plus grands ferments 
de discorde que ces prétendus privilèges de réformation 
des jugements locaux, accordés tan tô t à une partie du 
pays, tan tô t à une au tre , selon que ses habitants étaient 
partisans ou adversaires du Comte. Ainsi, en 1329, 
Bruges est obligée de soum ettre ses jugem ents au Con
seil du Comte quand son bailli les croit mal rendus, et 
l ’année suivante, le te rrito ire  de cette ville est partagé 
en trois zones, dont les tribunaux réunis jugeraient les 
appels de chacun, mais qui bientôt, furent remplacés par 
le Conseil du Comte; prem ière tenlativc pour briser 
l'autonomie et l'imité des T rois Villes de F landre  on 
dém em brant le territoire de l'une d’elles et en soulevant 
les campagnes sous le nom de F ra n c  de B ru g es  contre 
la ville elle-même. Peu après, même décision au tori
taire pour tout le rivage de la mer, les métiers de 
Fûm es, Berghes et Bourbonrg ( 1332;. Mais ces résultats

(14) Ces échnvins étaient d'ailleurs a la hauteur (le leur lâche; 
deux enquêtes du XIVe siècle, que j’ai publiées, une criminelle 
(1306), une politique (1342), promeut qu'ils étaient aussi éclai
rés que tenaces; ils dégagent la vérité d’une situation politique 
ou d'un point de droit civil ou criminel avec autant d'énergie et 
de perspicacité (pic le ferait un juge moderne. Voir mon Enquête 
judiciaire sur une émeute cl un miracle à Cand en 1306 ; l)il es 
’l Besouck van dieu dat Pieter Bue ende Feus, sijn broeder, ont- 
craclit waren den Deere ior Sente Yerrildekerke te Vent (Biblio
philes flamands, 1890, Ve série, n° 9, et ma Conspiration d'Au- 
denarde, citée ci-dessus).

(15) Charte du 12 avril 1304 :
Reconnaissons que Vous avons entendu, entendons et créons... 

selnnc lor unchienne consonne, ke sc aucuns débas sourdoit dou 
Seigneur île Flandres contre le corps d'aucunes des donne bonnes 
Villes de Flandres, c'est à savoir de Cand, de Bruges, de Ypre, 
de l.ylle et de Üoway. n contons u débas muest don corps de 
l'une de clminc bonnes Villes à l'antre,__ke que les autres qua
tre boines Villes ont. et doivent avoir de droit, le connissanrhe 
de celi cause, et le jugement, et en doit li plaidiés i estre déme- 
niés et traitiés en l'une des chuinc hoiries Villes devant dites, à 
la semance de Nous ou de No liutcnant.

WAKNKOKNir.-CiiiaiioiiK, Histoire de la ville d'Ypres 
(1864), p. 442.

do la bataille de Cassel ne devaient point s'appliquer à 
la puissante commune de Gand. Ruinée p a r la  guerre et 
menacée dans .son existence même, une lutte à la vie et 
à la mort surgit à cette époque entre le Comte et la 
Ville (1335t. Les griefs du Comte, les prétentions de la 
Commune, l'accord intervenu nous ont été conservés 
dans trois actes encore inédits, dont je  vais vous donner 
brièvement le résumé, pour vous prouver que les con- 
tlits de juridiction entre le Comte et les Communes 
n 'étaient pas la moindre cause de nos guerres civiles de 
ce temps, et peindre sur le vif quelques-unes des ques
tions en litige (10).

“ Les griefs du Comie contre les échevins de Gand, 
dit M. Kiorvy.n ta: Lktteniioye, furent bien sérieux. ••

Les échevins de Gand s’opposent à l’exercice des droits 
du Bailli du Comte.

Ils réclam ent comme bourgeois ceux qui ne le sont 
pas, - pour défrauder Monseigneur de son droit

Ils évoquent la connaissance de la plupart d e s  affaires 
criminelles dans le Pay s de XVaes et dans les Quatre- 
Métiers.

Ils s'opposent à ce que l'on procède par enquête 
contre les C ucrbrocdcrs du Métier de Ilulst.

Ils ont convoqué la Commune pour résister au Bailli 
« pour le fait Saint-Baron

Dans leurs enquêtes le droit du Comte est <* annulez 
* et amenris -.

Les échevins p a iseurs, dans plusieurs affaires oti ils 
ont réconcilié les parties, ont nui aux droits du Comte.

Les échevins considèrent comme bourgeois ceux qui 
possèdent des maisons à Gand, mais qui n’y habitent 
pas.

Ils protègent comme leurs bourgeois plusieurs p er
sonnes qui dans les émeutes se sont m ontrées hostiles 
au Comte et qui avaient été poursuivies par le Comte de 
X am ur au nom du Comte.

C’est sous leurs auspices et avec leur appui que cer
taines alliances ont été faites pour empêcher le Comte 
de procéder par enquête.

Ils ont fait enlever pendant la nu it les bornes au tre
fois placées par la comtesse M arguerite pour indiquer 
les limites de la juridiction de Gand et de celles de l’ab
baye de Saint-P ierre.

Ils se réservent la connaissance d’un délit commis 
contre le bailli du Comte.

Ils n ’ont pas respecté le droit du Comte en ce qui 
touche la prison du Châtelet.

Ils lèvent des m altôles sans le consentement du 
Comte.

Ils veulent soum etlre à leur au to rité  les bourgeois 
forains (Jlaghcpoorlcrs).

Charie du 8 niai 1303 :
....... ke, de tans qui peust souvenir toutes les besoignes ke li

Conte de Flandres, qui par le tans ont eslei, touchant commu- 
nainr.ent l'estai dou pays, lidit conte les ont trait i ét et ordonnéi 
par les boines Villes de li conteit, et chou ke par le Seigneur et 
lesdites boines Villes a eslei ordomiei généraument, il convint ke 
clic i'uisl tenu cl vvardei par toute le conteit.

Ibidem, |i. 443.
Sur le Parlement ou Assemblée des Échevins de Flandre, voir 

YYiei.axt. Antiquités de Flandre, cliap. IX, XXIV, XXV, XXVI ; 
Zaman, Exposition des trois états de Flandre (Gand, 1773), pp.ol, 
93; IlUFACyz, Ancien droit Belgique (Bruxelles, 1846-52), t. I, 
p. 40; Baf.psaet, OFinnrs complètes (Gand, 1840), 1. Il, pp. 35- 
51, 90 91; Wak.nkofmc.-C.ki.douf, Histoire de Flandre i(1835-67), 
3 vol. e. a., t. Il, p. 287 (dief de. sens) ; Gii.i.iodts-van Seveuen, 
Inventaire des archives de la ville de Bruges, t. IV, p. 271 ; Van- 
denpf.ekeüoom, Des cours de justice, pp. 25-29 ; N. de Pauw et 
Vlyi.steke, Ile rektningen der stad Cent (tijdvak van Jacob van 
Arlevelde. 1336-1350), 3 vol. (Gand, 1873-1885), passim.; 
Gai.i.et-Miiiy, Les Etats de Flandre, etc. (Gand, 1892), pp. 5 
à 12.

(16) Ils sont imprimés dans mon Carlulaire des Arlevelde 
sous presse pour la Commission rovale (l’Histoire, pp. 101 
à 117.
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Ils soutiennent que le droit de bourgeoisie de Garni ne 
peut se perdre, lors même qu’on devient bourgeois d'une 
autre ville.

Ils conservent leurs capitaines et leurs doyens, malgré 
la paix d ’Arques.

Ils doivent avoir - faites alliances avec aucuns contre 
» Monseigneur - (17).

Vous le voyez, Messieurs, dans cet exposé de griels, 
quinze articles sur dix-huit concernent un conflit de 
juridiction tan t en m atière civile (pu; crim inelle (lSi, et 
les trois articles politiques ne sont que les mesures 
prises par les échevins pour empiéter sur le droit du 
Comte. La contestation se réduit donc, à la délimitation 
des deux pouvoirs. Kt c’est ce qui lit l'objet des deux 
actes su ivants.de 1335, médiation desdeuxvilles-souirs, 
Bruges et A'pres, arbitrage; de l'évêque de Tournai, qui 
fut plutôt favorable au Comte. Mais, ce (pu; voulait ce 
dernier, c’était, non seulement que chaque Membre de 
Flandre ren trâ t dans ses limites et n’em piétàt point sur 
ses attributions, c'est (pie celles des Gens de son Con
seil prissent la prépondérance. Cette cour am bulatoire 
est signalée, dès 1336, p a ru n  texte jusqu’à ce jour iné
dit (19) ; peu après, elle fonctionna dans toutes les loca
lités de la F landre, sous le nom d’A lulienee. du  
( onde  (20) ; en 1369, elle a ses assises régulières et ses 
registres qui nous ont été conservés (21); en 1385, elle 
est rendue sédentaire à Lille (22); en 1308, elle se voit 
gratifiée d’un M inistère public, procureur général, et 
ce n ’est qu’en 1105 que, pour céder aux justes réclam a
tions de la F lan d re  /la m in f/a n le  qui ne veut pas être 
régentée par les français de la F la n d re  (ju llicunte  qui 
ne les comprennent point, elle est transportée de Lille 
à Audenarde, et, deux ans après, à Garni, où nous la re 
trouvons enfin avec toutes les attributions que nous lui 
avons reconnues et que vous possédez encore aujour
d'hui (23).

Ce sont ces diverses attributions que nous avons 
m aintenant à exam iner en peu de mots, à travers les 
âges et dans le cours des cinq siècles écoulés depuis 
lors.

Et d’abord, sa com position  même. Tandis que, dans 
tout le cours du XIVe siècle, l'Audience du Comte se 
composait d’un nombre indéterminé de ses conseillers, 
qu’il voulait bien désigner comme C ounniss/tirps  pour 
juger en son nom, le d it de 1385 fixe déjà le nombre de

(17) Jacques d'Arlevelde, par M. Kekyyn du I.ettemiove, Garni 
(14 septembre 1863, p. Xi; octobre 181)3, p. 29).

(18) Voir notamment sur les étiquetés générales, cuirs ou fran
ches ventés (Stillc oj souveraine wiurheden, qeneralrs verilales, 
verilalis inquisiliones, tjltickl- ou ijechtcilugen, ivcllrlirkc dinghe- 
daijhen ende terminerdaqhcn), tenue? annuellement par les éche
vins de Gaïul, en 1330 el années suivantes, les Rckcningcn der 
slad Gent, que j’ai publiées avec M. Yuyi.stf.ke (Garni, 1873-83), 
t. I. pp. 87, 213; t. Il, pp. 74, ‘246, 420. 317 ; t. 111, pp. 114, 
1 13, 203, 383 et les Comptes des llaülis de Flandre, du XI4“ siè
cle, que je vais imprimer pour l'Académie royale ilainandc. — Ce 
sont les plaids généraux (placita generalia/ de la centurie germa
nique. Voir AYahnkoenig, Flamlnsrhe Staats-und Rcchtsgcslichte 
(Tiibingen, 1842), t. 111, pp. 332 à 330; Vanderkindere, Notice 
sur les magistrats communaux ( 1874!, p. 14; Laueere, Les com
mîmes vérités (1882). p. 7; AcKElisinT.K, Üuergaeude ivaerheden, 
dans les Sieuwe werken der Maatsrhappij van Sedcrl. Lellerk. te 
Leiden, I. Il; Giikeuorf, Coutumes de Garni, 1.1, pp. 3 7 .3‘JO, 717 ; 
Cii.l.louTS-YAN Seyeren, Coutumes de /irfç/r.ylhuxelles. 1873), 1. 1, 
pp. 308-414, pour les plaids de celle ville de 1333 à 1318, etc.

La Chichte ou Yechte est la déposition des témoins (confession, 
aveu, reconnaissance). Voir Rimants, Futen, confite,ri, agnosrere., 
et par extension peut-être des moyens employés : Torquere, 
exrrm iarr, adhiberc lormenlnm ; et Scuii.i.mt und I.ümie.n, .1 lit- 
telniederdeutsches Wœterbuch (Bremcn, 1876); A lissage, Rekent- 
niss, Eingcstaendniss ; Gaii.maru, Glossaire Flamand (Bruges, 
1879 82), au mot Wacrhcde, pp. 738-761 ; sur les Yorboden, 
voir mes Voorgeboden der slad Cent (1337 ii 1378); ordonnances 
de la ville de Gand, publiées pour la Société des bibliophiles 
llamamls (Gand, 1883), XXUI et 228 pages.

(10) A Mons1' d’Axelles pour les despens des gens du Conseil

Conseillers à d u r /, doux pour la justice et trois pour 
les comptes (2T. et, si le premier président, Messire 
Lierre Van der Xypen, est encore un homme dT.tat et 
de guerre, qui représente le Comle aussi bien dans ses 
conseils (;u ; pour défendre la ville d’A près contre les 
Flamands révoltés (25', dès 189S nous voyons apparaître 
le procureur général et son substitut, qui représentent 
plus spécialement le prince et donnent ainsi aux mem
bres de la Cour un caractère plus indépendant. E t si, 
en 1 ■109, l’acte d’institution met en tète du Conseil deux 
chevaliers, Messires Jacques de Lichtervelde et Guil
laume d’Halewyn, ils n'en paraissent être que la garde 
d’honneur, car le président-, m aitre Simon de Formelles, 
les six conseillers, le procureur général, l'avocat fiscal, 
le grellier, le notaire-receveur des exploits et le garde 
des chartes sont presque tous des hommes de loi (26). 
Ces m agistrats, â raison de diverses circonstances, 
acquerront peu à peu une indépendance de plus en [dns 
grande, (pii deviendra pour leurs successeurs une souve
raineté et une inamovibilité véritables.Ces causes furent 
multiples, mais elles peuvent se résum er dans la résis
tance énergique, pendant des siècles, de ces légistes, 
choisis d’ailleurs par le prince parmi les hommes les 
plus remarquables, aux entreprises du souverain lui- 
même comme â celles des m agistrats inférieurs et élec
tifs. 11 n ’est pas de violences que les quatre Lois de 
Flandre, émanation d’un peuple épris de liberté jusqu a 
la frénésie, et qui ne fut dompté que parties répressions 
.sanglantes tous les trente ou quarante ans jusqu’à la tin 
du XVI'' siècle, ne lissent éprouver au Conseil de F lan
dre. Son transfert même à Garni est dû â une révolte, 
et, à peine formé, les chefs-villes lui contestent le droit 
d ’appel et même de juridiction ;27). Dix ans après, à 
l'avènement deLhilippe le Bon. en 1119, elles bannissent 
et emprisonnent les appelants, et les Gantois vont ju s 
qu’à exiler le président du Conseil sous prétexte qu’il 
avait violé leurs privilèges, et les choses em pirèrent à 
ce point que, vingt ans plus tard, le Duc fut obligé de 
transférer le Conseil à Courtrai (28).

Huit fois encore, en moins de trois siècles et demi, le 
Conseil dut être éloigné de (tand par suite des (roubles 
sans cesse renaissants ; quatre ans à Termonde il 147 à 
145D, douze ans à Ypres (1151 àl-lGBi, au tan t à Bruges, 
Termonde cl Ypres i l 487 à 1198', un an erran t et dis
persé en 1539 et de 15G6 à 1585, huit ans à Douai (1577

1 1

Monseigneur de Flandres, fais 3 Garni pour cause de l’audience 
tenue lendemain dou jour Noire Dame en septembre l’an XXXVI; 
lettres dondil Mons1' d’Axelbv, rendue à courl, 21 livres 2 sous 
3 1/2 deniers. (Compte Recette de Flandre, aux archives géné
rales du royaume à Bruxelles, n" 14.)

i20j Victor Gaileaud, Archives du Conseil de Flandre (Gand, 
1833-36), pp. 102 à 170.

(2t) Aux archives de i'Flal a Gand.
(22) Plaçants de Flandre, I. I, p. 234.
(23) Placards, t. I, p. 238.
(24) Ibidem, p. 238 ; F o it e n s , Histoire du Conseil de Flandre,

dd- y,:i-
(23) Ganser Le Conseil de Handrc, p. 12.
(26) Placards de Flandre, I. 1, |>. 238 ; Messire Jacques de 

Lichtervelde, seigneur de Coolscamp et d’Asscbrouck; Messire 
Guillaume de llulewgn, chevaliers; maistre Simon de Formelles, 
président; maistre lion ri Cueillais, maislre Daniel Alaerds, 
Jaques de la ’l'anerir, maislre Antoine de Wissoeq. maistre 
Thierry Le Roy, Dankaerl de Oji rlande, conseillers; Nicolas du 
Chcsne, avocat fiscal ; messin1 Itolanl de Maerbcke, grellier ; Guiot 
de Unie, notaire-receveur des exploits. — Victor de Ravendamme, 
procureur général ; Thomas de Boom, Jean Cragenbroitek, huis
siers ; inaisln: Thierry de Cherbode, garde des Chartres.

(27) Le président du Conseil de Flandre ayant en 1423 traité 
« d'émeulier comme Jacques et Philippe Van Arleveldc » Victor 
van der Zickelen (de la Faucille), descendant d'une des plus 
anciennes familles patriciennes de Gand. et plusieurs fois cchevin 
de la Retire, fut obligé; de faire amende honorable. Voir De Bts- 
SCItER, Messager des Sciences historiques ; 1861), et le comte DE 
Li.uklrCi Stiiu.'.m, ibidem (1882).

(28) Ganser, loc. rit., pp. 14-13.
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à 1585), pendant les troubles religieux, émigré en p a r
tie à Bruges en 1675 parsu ite  de l’occupation française, 
jusqu 'à ce qu’il fut aboli un siècle plus tard par une 
nouvelle conquête plus durable en 1795. Et les conflits 
avec l’autorité  judiciaire locale m arquent ses derniers 
jours comme ses commencements (29).

Mais, à mesure que d'en bas venait une pression plus 
forte et plus tyrannique, les liens de dépendance se 
relâchaient en hau t; et la cause n'en fut pas tan t l’es
p rit d’équité de nos souverains et leur in térêt d’ailleurs 
bien entendu, que cette circonstance, que, m aîtres 
d 'états et de pays, de royaumes et d’empires toujours 
s’accroissant, ils durent nécessairement laisser chaque 
province de leurs états des Pays-Bas se diriger par elle- 
même. Dès 1439, le duc de Bourgogne donne à son 
Conseil de Flandre le titre  de Conseil S o u v e ra in , et ses 
édits de 1151 et 1463 le chargent de la Justice  So u ve
ra in e  (30). Ses successeurs, en créant une au tre  cour, 
d’abord am bulatoire depuis 1454, ensuite sédentaire à 
Malines, mais tem poraire de 1473 à 1477, enlin défini
tive en 1503, qui prit le nom de G ra n d  Conseil de 
M alines, e t é tait plus spécialement chargée des affaires 
politiques, rafferm irent l’indépendance du Conseil de 
Flandre, qui ne lui é ta it soumis, en concurrence avec le 
Parlem ent de Paris, que pour un dernier appel des 
affaires civiles, comme une sorte de cour de cassation 
moderne.

En 1522, le grand em pereur gantois, Charles-Quint, 
sem p er A u g u s tu s , toujours augm entant ses domaines 
dans les deux mondes qui voyaient se lever et se cou
cher le soleil, toujours parcourant son vaste empire 
P lu s  ou ltre  à la poursuite du rêve de la m onarchie 
universelle, mais aussi nécessairement toujours absent, 
nous rendit le service, à côté de répressions sanglantes 
qui entâchent sa mémoire, de déclarer le Conseil de 
F landre complètement indépendant, d’abord du P a rle 
m ent de Paris, par les tra ités de 1526 et 1529 qui ren 
daient la Belgique indépendante de la  France, ensuite de 
lui-même, en rég lan t les pouvoirs dans une ordonnance 
célèbre « où il s’in terdisait, entre autres (art. 6) le droit 
» de suspendre la  marche des procédures par lettres 
» closes adressées au Conseil, e t ordonnait au président 
» et conseillers de n’avoir aucun égard à de pareilles 
” lettres » (31).

P a r ses ordonnances des 22 août et 1er octobre 1531, 
le même souverain défendit aux cours et tribunaux 
ecclésiastiques de procéder en cas de conflits par voie de 
censure, d’excommunication et autres contre les juges 
et officiers séculiers, et sépara complètement les a ttr i
butions adm inistratives de son propre conseil privé de 
celles de son conseil de justice. « P ar ces dispositions ” , 
dit très  bien M. G a n s e r , - le souverain sanctionna for- 
- mellemcnt le principe de l’indépendance du pouvoir 
” judiciaire » (32). Et * la supériorité du Conseil de 
” Flandre sur les justices locales ayant été irrévocable- 
-> ment établie à la fin du siècle précédent •> (33), le 
triom phe de Injustice en Flandre était complet.

Le même édit de 1531 avait fixé le personnel du con
seil à un président, huit conseillers à gages, quatre 
antres, commissaires-enquêteurs, un procureur général, 
un avocat fiscal, un greffier, etc. Ce nombre ne fut guère 
augm enté; en 1710 fut créée une troisième cham bre, 
composée de sept nouveaux conseillers (34). A la fin du 
XVIIIe siècle, aux approches de la Révolution F ra n 
çaise, le Conseil de Flandre ne comptait pas plus de 
quinze conseillers, divisés en deux chambres, cinq pour 
la chambre civile, sept pour la chambre criminelle, mais 
il faut noter que le président, le procureur général et

(29) Prosper Ci.aeys, Messager des Sciences, 1895, p. 230.
(30) Ganser, p. 17 ; Foppens, loc. cit., p. 7.
(31) Foppens, p. 10; Ganser, loc. cil., p. 27 : 9 mars 1322.
(32) Ganser, pp. 28-33.
(33) Ganser, p. 18.
(3-4) Foppens. p. 47.

l’avocat fiscal étaient compris dans le nombre. En 1789, 
le nombre des conseillers proprem ent dits fut porté de 
douze à quatorze, afin de pouvoir siéger en trois cham 
bres, lorsque le président le jugerait nécessaire (35).

Ainsi, dans le long espace de près de quatre siècles, 
la cour de Gand ne fut portée que de sept conseillers à 
quinze, y compris le président, et de deux chambres à 
trois, à la différence de nos cours contemporaines que 
l’on est obligé à tout moment d’augm enter de quelques 
cham bres. Il est vrai que leurs arrêts n e ta ien t pas mo
tivés, e t que leur plus grand jurisconsulte, W ie i .a n t , 
déclare qu’il serait insensé de le faire. Il est encore vrai 
que la sévérité draconienne des peines appliquées fai
sait dim inuer les affaires au lieu de les augmenter à 
plaisir.

Cette indépendance des conseillers de Flandre se fon
dait encore sur une véritable in a m o vib ilité . Nommés 
par le prince, ils participaient de son immutabilité, et 
il n ’y a pas d'exemple, sauf en temps de troubles, de 
révocations ou de destitutions, même après l’acte de 
félonie de la moitié du conseil qui avait prêté serm ent à 
la F rance en 1675 (36).

Cette stabilité é ta it entrée dans les mœurs comme 
dans les usages, e t elle fut solennellement confirmée, 
après la tentative liberticide de 1787 de Joseph II, bien 
qu’animé des meilleures intentions, par un édit de l’em
pereur Léopold II, du 29 m ars 1791. Cette ordonnance, 
en confirmait en même temps une au tre  du 12 septem
bre 1736, par laquelle l'em pereur Charles VI avait 
édicté une mesure, dont il disait lui même qu’une 
expérience de plusieurs siècles en avait démontré les 
avantages. C’était la  lim itation du pouvoir du prince 
dans les nom inations, par la  concession au Conseil de 
F landre, comme à plusieurs autres cours provinciales, 
du droit de nommer tro is candidats parmi lesquels le 
souverain devait choisir (37). C’est le fameux d ro it de 
terne  ou de présentation, qui constitue encore de nos 
jours la garantie la plus précieuse du bon recrutem ent 
de la  m agistrature contre les caprices du pouvoir.

Le temps ne me perm et point de glorifier comme ils 
le m éritent, ni même d’énum érer les noms de ces grands 
m agistrats qui, pendant quatre cents ans, ont été l’ex
pression la  plus haute de la justice en Flandre.

Il faudrait de longues heures pour esquisser leur vie, 
résum er leurs œuvres, signaler les titres des plus m éri
tants d’entre eux à l’adm iration de la postérité. Mais je  
ne puis résister au désir et à l’impérieux devoir de rap
peler à votre souvenir, au moins les plus illustres de 
ceux qui, non seulement ont rendu la justice, mais qui, 
soldats du droit, ont, par leurs arrê ts  e t leurs écrits, de 
concert avec les grands avocats qui plaidaient devant 
eux, fait avancer la science juridique et contribué large
ment au progrès des lois et des mœurs.

P h ilip p e  W ielan t (1440-1519), fils du greffier de la 
cour, petit-fils par sa mère d’un des premiers conseillers 
de 1109, J ea n  d e  i .a K e t iiu l l e , fut aussi grand ju ris 
consulte qu’historien. Président du Conseil de Flandre 
en 1480, après avoir été conseiller à Malines et à Gand, 
il retourna présider le Grand Conseil à Malines en 1503 
jusqu’à sa m ort arrivée en 1519. Il a écrit, tan t en fla
mand qu’en français, des tra ités restés célèbres, sur le 
droit féodal, la pratique civile et criminelle, les cou
tumes et les antiquités de la F landre. Il a été, non seu
lement tradu it en latin, mais copié et pillé par des 
au teurs peu scrupuleux qui longtemps ont usurpé sa 
gloire (38).

Un au tre  Gantois, D enis H a rd u y n  (1530-1605) est 
également aussi célèbre par ses travaux  historiques que

(33) Foppens, p. 16; Ganser, p. 40.
(36) Foppens, p. 13.
(37) Ganser, p. 42.
(38) Ganser, p. 22; Foppens, p. 121 ; Paquot, t. XV, p. 81 ; 

Warnkoenig, t. 1, p. 81.
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par ses écrits juridiques. Substitut du procureur général 
jusqu'en 1005, il a laissé une histoire des présidents du 
Conseil de F landre, une dissertation sur la noblesse, une 
notice sur la ville de G and, le tout en latin  (89).

Le Brugeois Josse de D arnhow lere  est universelle
ment connu par sa pratique criminelle et civile. On n'est 
pas d’accord surl'é tenduedes em prunts qu’il a faits à son 
illustre prédécesseur W ie i .ant . Conseiller de 1551 ju s
qu’à sa m ort, en 1581, il fut aussi Fiscal du Conseil des 
finances et juge au Conseil de l'Amirauté. Son fils Louis 
lui succéda au Conseil de Flandre (1585-1619) et ne fut 
pas indigne de lui (40).

Le conseiller P ie rre  Ilé lia s  d 'llu d d eg h em  porte un 
nom qui a brillé trois fois dans les fastes judiciaires des 
Flandres ; c 'était un avocat célèbre et un jurisconsulte 
consommé, quand il fut nommé en 1637 conseiller à un 
âge déjà avancé; il ne siégea qu’une année (11).

Enfin, au siôcledernier, levicomte de P a ty n , d'Ypres, 
président du Conseil (1741 à 1772), aussi éminent publi
ciste et litté ra teu r que m agistrat et homme d’E tat dis
tingué, ancien conseiller à Malines (1721), ancien einbas- 
sadeur à Vienne et à Anvers, pour défendre les droits 
de son pays, a écrit une dissertation latine pour la 
liberté de l’Escaut, M are lib eru m , et des commentaires 
sur les coutumes, aussi bien que des œuvres poétiques 
dans la même langue (42).

Luc Van d er  V yn ck t, également conseiller, d’abord 
à Malines, ensuite à Gand, où il succéda à son frère 
(1729 à 1779), écrivit une rem arquable histoire des trou
bles des Pays-Bas au XVIe siècle, e t a laissé de nom
breux m anuscrits sur celle du conseil dont il faisait 
partie (43).

Enfin, le trente-quatrièm e et dernier président de ce 
conseil, le chevalier Jea n -F ra n ço is  D ie r ie x  (1782 à 
1795), d’abord conseiller ordinaire et avocat fiscal, 
auteur de l’édit sur la voirie vicinale des Flandres, fui 
le digne père du fondateur de l’histoire juridique et poli
tique de la ville de Gand, et lui-même un moment 
conseiller joséphiste à la même cour (44).

C’est dans les rangs du Barreau que se recru ta it cette 
m agistrature adm irable ; aussi les avocats au Conseil de 
Flandre participent-ils à leur gloire, comme ils ont pris 
une large p art à leurs travaux , soit qu’ils aient terminé 
leur laborieuse carrière sur le siège, soit qu'il saient, ju s
qu’à la fin de leur vie, éclairé la justice de leur parole ou de 
leurs écrits. C’est ainsi que, parm i ces derniers, il faut 
citer, au cours du XVIIe siècle, Van den l ia n e , excel
lent annotateur des coutumes de Flandre, K nobbaert, 
auteur du J u s  civile  (la n d e n s iw n , B u rg o n d iu s  et 
Van d er  P ie le , jurisconsultes célèbres, dont les deux 

derniers qu ittèren t le Barreau de Gand pour enseigner 
le droit dans des chaires universitaires, le prem ier à 
Ingolsladt, le second à Douai (45).

Ainsi lorsqu’en 1846, devant la cour de Gand, com

(39) Ganser, |>. 35; Paquot, t. VIII, p. 379 ; Sanüerus, t. 1, 
p. 250; Van Arenrergh, dans la Biographie nationale (Bruxelles, 
1885), t. V111, col. 714 à 717. Il n’a laissé qu’un seul livre im
primé : Dissertatio de Sobilitale universim acquirenda, augenda, 
minaenda, lollenda (Anvers, 1021), et plus de quinze ouvrages 
manuscrits : De vitus Prœsidem airiw pwvincialis in Flandria. 
De Magistmlibus Flandriœ. De Gandavo, etc.

(40) Foppens, pp. 154, 170, 180. — Sur Josse ue Damhoudehe. 
d’abord conseiller pensionnaire de Bruges (1351-1581), voir Aug. 
Okts, dans les Bibliophiles jlamands, 3e séné, n" 15 (Gand, 1873); 
conf. la Belgique Judiciaiue, 1867, p. 1393. Ce fait est pour
tant contesté par Thonissen, dans la Bibliographie nationale 
(Bruxelles, 1875), t. V, ce. 59 à 70, surtout p. 05.

(41) Ganser, p. 39, conf. 45, 49 cl 9; Fopi'ens, pp. 205, 202. 
Voir la Biographie nationale (Bruxelles, 1885), t. VIII, c. 890, 
sur le président Délias d’IIiddeguem (1792-1851), auteur d'un 
précis historique des institutions judiciaires de la Belgique 
(Bruxelles, 1831), et d qui « la ville de Gand est en grande par
ce tic redevable de l’institution de la cour d’appel des deux 
« Flandres » en 1832. Détenteur des nombreux manuscrits de 
son aïeul, Van der Vynckt, aujourd’hui laissés par la veuve de

posée de m agistrats, tels que les K oels, les I lé lia s , les 
Van Tunis, R o o m a n , Van de Vclde et tant d’autres, 

dignes de leurs plus illustres prédécesseurs, votre pre
mier procureur général, entouré de ses collègues, qui 
s’appelaient D o n n y , Coline:-, auxquels devaient bientôt 
succéder les P a n ie r , K eym olen , D um ont, pour ne 
parler que des m orts, rendait hommage à leur mémoire; 
il é tait écouté par un Barreau qui comptait dans ses 
rangs ces éminents jurisconsultes, ces orateurs élo
quents, qui avaient nom B a illu , M etdepem iingen, 
Uolin, Van lln f/é l , d 'E lhoungne, D ru b b d , Goethals, 
Eernan, et tan t d’autres, qu’un scrupule pieux m’empê
che de nommer et qui continuaient glorieusement les 
traditions de leurs ancêtres.

Aussi, celte M agistrature et ce Barreau élaient-ils 
universellement estim és; ils jouissaient de la considé
ration la plus haute. Ainsi, sans parler des •> gages, 
» épices, profits et émoluments -, on com ptait parmi 
les “ honneurs, prééminences, libertés et franchises ap- 
- partenant à l’éta t de conseiller -, celui de la noblesse 
personnelle, qui é ta it attachée à leur charge, aussi 
bien qu’à celle des avocats fiscaux et des procureurs 
royaux (46). Ce droit individuel résultait d’un usage, et 
était d’ailleurs fondé en raison.

Cette distinction sociale, cet avantage pécuniaire, 
accordé aux personnes les plus notables (nob ilis  vient 
de notabilis) par leur rang, leur intelligence, leur si
tuation, leurs fonctions, leurs travaux , sont tellement 
basés sur la nature des choses, que l’on ne conçoit 
même pas que, comme au Grand Conseil de Malines, 
elle n ’ait point été concédée héréd ita ire . On n’empê
chera jam ais le fa i t ,  sinon le d ro it, d ’une certaine 
considération attachée au (ils d’un grand homme, qui a 
rendu des services éminents, et, clans une société basée 
sur la propriété et la famille, il ne seconcoit pas que de 
bons esprits, égarés par une malsaine popularité, s’ob
stinent à contester la légitimité des distinctions héré
ditaires, alors que tout l’édifice social est fondé sur la 
succession des biens, comme la nature a mis en nous la 
transmission de nos qualités physiques et morales à 
nos enfants. Le nom , qui constitue la personne, la 
terre, qu’hum anisent nos travaux, les insignes ou litres  
illustres qui rappellent les sacrifices signalés à la patrie, 
m éritent de revivre en eux comme un exemple salu
taire, comme une récompense des services rendus.

Quoi qu’il en soit, le décret du 21 mai 1686, rendu à 
la requête d’un roi d’armes, semble refuser cette faveur 
à leurs enfants; ces m agistrats austères pensaient sans 
doute que, pat- leur travail, leurs rejetons n’avaient qu’à 
se m ontrer dignes d’eux. Mais l’histoire même a pro
testé contre cette anomalie, car les plus beaux noms de 
la noblesse de Flandre sont sortis de sa m agistrature 
et de son Conseil souverain (47).

Quant au ressort, nous avons vu déjà que, depuis

son fils unique à la bibliothèque de celle ville et aux archives du 
royaume à Bruxelles.

(42) Ganser, pp. 45 à 47 ; Foppens, p. 88bis.
(43) Fuppens, pp. 247 et 253.
(44) Foppens, pp. 88/)/x\ 202, 287; Ganser, pp. 47 à 49; 

Uaepsaet, t. IV, p. 519; comte 0. de Keuchove de Denterghem, 
dans la Biographie nationale (Bruxelles, 1877), t. VI, pp. 57-01.

(45) Ganser, pp. 39-40.
(40) Foppens, pp. 20 et 281; O'Kei.ly, Becueil analytique des 

édits, etc. (Bruges, 1803), pp. 30 et 40.
(47) Les Bauwens, Blommaert, Borluut, van der Bruggen, 

d’ilane, Dieriex, délia Faille, de Goelhem, van der Gracia, llyn- 
derick, de la Kélliulle, de Lichlervelde, Muerions, Mesdacli, de 
Meulenacrc, Moerman, van der Noot, Parmentier, de Pélichy, 
Penneman, Pyckc. Hooman, Selioorman, Sersandcrs de l.una 
Etablis, Steelant, Tri :st, uten llovcn, Verlieyleweghen, de Vooglit, 
AVissocq, van de Woestync, elc. —• Conf. pour les noms ef les 
armes des conseillers, comle d’Hane Steeniiuyse et IIuyttens, la 
Xobtessc de Flandre du Xe au XVIIe siècle (Gand, 1803), et le 
manuscrit in-folio de 530 pp., copie de Gérard (1734-1814) à 
La Haye.
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l’institution du Conseil de F landre à Gand, en 1407, il 
n’a guère varié, et qu’il n ’est pas sensiblement diiï'érent 
de celui de notre cour d’appel. Si, dès l’origine, la F lan
dre gallicane (Lille, Douai, Orchies, etc.), préféra se 
pourvoir en appel à Paris, m algré les efforts du puis
sant duc de Bourgogne en 1468 et 1471 (48), la question 
fut définitivement tranchée par la conquête par 
Louis XIV, non seulement de cette ancienne partie 
française de notre pays, mais encore de la  partie 
restée flamande (Dunkerque, Cassel, Saint-Omer, etc.), 
que l’on appelle aujourd’hui la Flandre française. Si, 
d’au tre  part, Malines et son territo ire  lui furent enle
vés par son annexion toute naturelle au B rabant, et 
par la constitution en cette ville, en 1508, du Grand 
Conseil, qui devait rem placer définitivement le P arle
ment de Paris, l’em pereur Charles-Quint lui donna 
comme compensation, en 1523, le Tournaisis, qui n ’en 
fut détaché qu’en 1773 (49). Une perte aussi sensible 
que celle de la Flandre française, fut celle de la Flandre 
zélandaise en 1599, qui nous a arraché  des populations 
de mêmes langue et m œurs que les nôtres, pour les 
joindre à la grande république des I ’rovinces-Unies de 
la Néerlande, dont elles restent séparées par de larges 
cours d’eau (50). Nous ne parlons que pour mémoire 
des conquêtes éphémères en 1675 et de Gand en 
1745 (51). Ces parties vivaces de no tre  Flandre flamin
gante nous furent imm édiatem ent rendues.

En résumé, l’action du Conseil de Flandre s’est exer
cée pendant quatre siècles, comme celle de la cour d’ap
pel de Gand depuis 65 ans, sur le cœ ur du pays flamand, 
sur la région dont l'immense m ajorité de la population 
ne connaît que cette langue, et sur un te rrito ire  habité 
par un million et demi de Belges flamands.

Cela nous amène à dire quelques mots de la question 
des langues dans le passé, comme dans le présent et 
l’avenir.

S’il est un droit naturel, fondé sur la  justice et la ra i
son, c’est celui d’un peuple d’être adm inistré, gouverné 
et jugé dans sa langue m aternelle. Comment un homme 
libre pourrait-il ê tre  lié par des lois qu’il ne comprend 
pas, jugé par des gens qui ne peuvent se m ettre en 
communication directe avec lui, puni d’après des dispo
sitions qu’il ignore, diminué dans ses droits, sa fortune, 
son honneur sa liberté, par des actes d’autorité dont il 
ne peut saisir le sens ?

Aussi, cette garantie sacrée n ’est-elle point refusée 
aux peuplades les plus prim itives et les plus barbares; 
elle est la cause de toutes les guerres de races pendant 
le moyen âge, et le secret du réveil des nationalités dans 
les derniers siècles et de son plein épanouissement dans 
le temps où nous sommes.

Ce droit primordial n’est donc nullem ent contestable; 
mais la question se complique lorsque, dans un pays 
comme la F landre, situé sur la lim ite des races germ a
nique et romane, qui s’y coudoient et s’y entremêlent, 
une partie de la population renonce, pour des motifs 
que nous n ’avons pas à examiner, à la langue de ses an 
cêtres ; lorsque surtout cette évolution se produit à la 
faveur de causes historiques puissantes, par exemple la 
possession et le gouvernement du pays par des princes 
de race et de langue différentes de celles de la masse du 
peuple même. Or, c’est ce qui s’est produit en Flandre 
depuis le moyen âge. Nos forestiers déjà, nos premiers 
comtes et m arquis, les Lidéric et les Baudouin, envoyés 
(Missi) des rois de France, alliés à leur famille, les prin
ces d’Alsace qui leur succédèrent, les seigneurs bourgui
gnons de Dampierre, qui héritèren t du pays flamand en 
épousant les filles de nos derniers comtes, et surtout les 
ducs de Bourgogne, issus de la race royale de France,

(48) Ganser, p. 20.
(49) Foppens, pp. 12, 19.
(50) Foppens, p. 13.
(51) Foppens, p. 18.

tous ces princes devaient nécessairement, fidèles eux 
aussi à leur langue m aternelle, convaincus d’au tre  part 
de Futilité de lancer le pays dans l'orbite de la grande 
nation à laquelle ils appartenaient, même en conser
vant leur indépendance, favoriser le parti qui, renon
çant à la langue et aux mœurs de ses ancêtres, prépa
ra it fatalem ent l’absorption du pays flamand par son 
puissant voisin. Aussi, n’est-ce que grâce à l’énergie in
domptable des mâles populations flamandes, que l’occu
pation française, v in g t- s ix  fois tentée depuis mille 
ans, avec des chances et des durées diverses, n ’est pas 
encore effectuée de nos jours.

Au plus loin que nos regards peuvent fouiller dans le 
passé cette question des langues, nous y voyons ce 
droit indiscutable affirmé. « Le flamand ôtait donc à 
» Gand la langue nationale et judiciaire », dit W ar n - 
kœn’ig , traduit par Ghei.dorf, après avoir résumé les 
débats du comte Gui de Dampierre avec les XXXIX 
(échevins de Gand) et l'intervention du roi de F rance;
“ cependant, on trouve plusieurs enquêtes tenues dans 
” l'in térêt du comte et rédigées en français : circon- 
* stance qui peut s’expliquer, parce que le français 
» é tait la langue de Gui et de sa cour et que ce prince 
■> n’aim ait guère le flamand. Nous avons à citer aussi », 
continue-t-il. « des décisions papales qui ont tra it à la 
» langue flamande et son usage parmi nous ». E t il 
mentionne des bulles du pape Alexandre IV, en 1254 et 
1262, qui accordent aux bourgeois de Gand le droit 
d’être jugés pour les affaires ecclésiastiques dans leur 
propre pays e t dans leur propre langue (52).

Deux siècles plus tard , nous l’avons vu déjà, ce sont 
précisément les réclam ations et les revendications des 
populations flamandes qui sont la  cause de la création 
de la Cour d’Appel des F landres à Gand en 1407. Voyons 
comment y é tait organisée la procédure quant à l’em
ploi des langues, de m anière à concilier les droits des 
parties qui ne com prenaient que le flamand avec ceux 
des avocats ou officiers publics qui préféraient se servir 
du français.

Constatons d’abord que la  situation linguistique d e là  
Flandre n’était pas sensiblement différente à cette 
époque de ce qu’elle est aujourd’hui. Au X IIIe siècle, 
trois langues y étaient usitées ; le latin  pour le clergé, 
le français pour l’aristocratie , le flamand pour le peu- ;
pie. Un acte très curieux de 1298 nous fait toucher du j
doigt l’im portance relative de cette population tri-  )
lingue (53). Les légendes des cent sceaux des bourgeois de /
Brugesde cette année se divisent par tiers entre les trois 
idiomes; les préférences des classes dirigeantes s’équi- j
valaient donc déjà à cette époque. Nobles, bourgeois et (
ecclésiastiques se trouvaient en nom bre égal. Aussi les 
garanties pour la liberté et l’usage des deux langues 
vulgaires est-il dès lors consacré dans les actes autant 
que de nos jours, oh il ne se peut plus ag ir de la pré
pondérance des Clauvvards, Léliards ou Gens d’église; 
notre drapeau national arbore leurs trois couleurs pour 
symboliser l’union et la lu tte  courtoise des partis sin
cères, qui sont la vie et non la m ort des nationalités 
véritables.

Le principe rationnel, inscrit dans toutes les consti
tutions des états belgiques, » que tout justiciable devait 
•> être jugé dans sa langue », é ta it pleinement appliqué 
devant le Conseil de F landre comme devant les tribu 
naux inférieurs. D’après les articles 26 et 36 de l’édit de 
1409, il avait, en audience publique, le choix de la 
langue, et, s’il préférait le flamand, on devait lui répon
dre en cette langue, dans laquelle devaient également 
ê tre  tenues les enquêtes. Ce n ’était qu’à huis clos que 
les débats pouvaient avoir lieu en français, et par des

(52) Histoire de la Flandre et de ses institutions civiles et poli
tiques (Gand, 4846), t. 111, p. 170.

(33) Gim.icdts-van Seyeren, Inventaire des archives delà ville 
de Bruges, (1871), t. 1, p. 59, n" 113.
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traductions que les officiers publics, étrangers au pays et 
à son idiome, pouvaient y être initiés (art. 3 ,25 , 3<>,39).

Cette pratique s'est continuée pendant quatre siècles ; 
elle n 'a jam ais donné lieu au moindre inconvénient.

Je l'ai dit déjà, ce n’est pas devant la cour d’appel de 
Garni qu'il taut plaider la liberté et le respect des 
langues; elle est restée digne en ce point de son illustre 
ancêtre, le Conseil de Flandre. En m atière pénale, elle 
a toujours entendu les prévenus dans leur langue, s'as
similant leurs dialectes et leur parlan t sans vulgarité 
comme sans afféterie la langue écrite et littéraire depuis 
six siècles, que tous comprennent, de même qu’en W al
lonie nos m agistrats belges se font entendre de tous en 
parlant le fiançais et en se fam iliarisant avec les divers 
patois qui n’en sont qu'une forme antique et grossière. 
Elle a concilié ainsi les droits et les intérêts des ju s ti
ciables avec la dignité même de la justice. Quant au 
civil, elle n’a pu suivre les errem ents du Conseil de 
Flandre. Les lois, les édits, les coutumes, les contrats, 
que l’on a discutés pendant quatre cents ans devant lui, 
étaient, conformément aux constitutions nationales, 
exclusivement flamands; ils se discutaient donc en cette 
langue, et les milliers de sacs de procès, les centaines 
de registres d’arrê ts, d’avis et de consultations, accu
mulés dans nos dépôts d’archives, sont là pour en témoi
gner. Il n’en pouvait plus être de même lorsque, par 
suite d'une occupation française de vingt années au 
commencement de ce siècle, ce furent des textes français 
qui devinrent nos lois. Eclairés par une doctrine et une 
jurisprudence écrites en cette langue, la discussion s’im
posait en français.

On s’est demandé dans ces derniers temps si, en toute 
matière, même adm inistrative et civile aussi bien', que 
pénale, les populations flamandes n’avaient pas droit à 
un texte quelles puissent comprendre, et s’il ne serait 
pasdésirable que les affaires civiles elles-mêmes fussent 
plaidées en flamand.

Refuser à un homme libre un texte de loi qu’il com
prend et qui est destiné à régler sa vie, à le frapper 
dans ses biens ou dans son honneur ou dans sa liberté, 
serait, à mon humble avis, un pur déni de justice. Il 
n’est pas de considération accessoire, soit dans la con
fection de ces lois, soit dans la manière de lesappliquer, 
qui puisse anéantir ce droit naturel et primordial. Les 
lois sont faites pour le peuple, et non pour les législa
teurs chargés de les faire, ni pour les m agistrats ou avo
cats chargés de les expliquer ou de les appliquer. Dès 
l'instant qu'il est établi que, dans un pays, plus de la 
moitié de la population (deux millions et demi de Belges 
par exemple) ne comprend que le flamand, il serait aussi 
déraisonnable qu’inique de lui imposer des règles ou 
d’édicter des peines dont elle ne peut saisir la portée. Je 
sais bien qu’en fait, on ne consulte peut-être plus ces 
lois pour les suivre ou les éluder, et quelles ne s'expri
ment plus avec la simplicité des lois anciennes : •• Tu 
» ne tueras point 1 tu ne voleras pas ! ou tu subiras 
« telle peine, ou tu paieras telle somme -, le ta lion  du 
moyen Age, avec la concision biblique, accessible au 
vulgaire — mais le principe doit reste r sauf, et, préci
sément parce que les règles qui lient (leges) sont plus 
difficiles à comprendre, elles doivent pouvoir être con
sultées par ceux dont elles régissent la vie ou la liberté. 
L’intérêt particulier de quelques serviteurs de la loi, 
qui ont à la confectionner ou à l’appliquer, doit néces
sairem ent fléchir devant l’intérêt général. A ce point de 
vue, les textes français et flamand en regard du M o n i
teu r , qui pénètre jusque dans les plus modestes villages, 
sont destinés à produire les effets les plus signalés, et 
l’on attend avec confiance un texte bilingue de nos lois, 
qui, en faisant cesser une anomalie regrettable, cim en

(54) Voir mes Voorgeboden der slad Gent du XIVe siècle, ete. 
Fr. De Potter, le Néerlandais est-il une langue juridique? publi
cation de l’Académie royale flamande; Bei.g. Jud., 1897, pp.288 
et 302.

tera l'union des provinces françaises et flamandes de la 
patrie en leur donnant enfin des droits égaux.

('ette législation bilingue aura  le double avantage 
d'éclairer, l'un par l'autre, des textes qui, dans une des 
rédactions, pourraient paraître  obscurs, et il ne serait 
que raisonnable d’appliquer à la législation cette clause, 
émanée de l'un des plus éminents jurisconsultes du B ar
reau de ce siège, et appliquée depuis un demi-siècle à la 
règlem entation communale, que le texte le plus favora
ble devrait, en cas de doute, l’em porter. D 'ailleurs, nos 
savants et ingénieux contradicteurs de l'au tre  côté do 
la barre n 'auraient, comme nous-mêmes, pas plus de 
peine à les in terpréter et à les m ettre d’accord, qu'ils 
ne le font actuellem ent pour les contrats dans les deux 
langues qui font l'objet de nos débats.

Il me paraît inutile de répondre à une objection qui a 
été, de divers côtés, présentée quant à la confection 
d’un texte flamand : l'absence d’une terminologie. Il est 
absurde de prétendrequ’il n'existe pas ou qu'on ne pour
ra it créer une langue juridique et il est puéril de s’a rrê 
ter aux plaisanteries d'un goût douteux sur les textes 
flamands plus ou moins mâtinés de mots français de nos 
anciennes coutumes ou traités de droit, auxquelles on 
s'est livré dans ces derniers temps. Si l’on remonte à 
une époque où l'influence française n’était pas aussi 
accentuée dans nos provinces, on y trouve une langue 
riche et limpide au tan t que compréhensible (51). Assu
rém ent, lorsque la renaissance des lettres au XVe siècle 
eût propagé le droit romain en Flandre, lorsque plus 
tard nous fûmes soumis aux lois françaises, nos 
ouvrages juridiques furent comme saupoudrés de termes 
et de mots étrangers, et la langue juridique n’est pas 
loin de ressembler à la plus claire et à la plus pratique 
des langues modernes, celle de Shakespeare. Mais nos 
voisins du nord et de l’est ont victorieusement répondu 
à cette objection. Les nouveaux codes néerlandais ne 
coidiennent plus qu’un petit nombre de mots bâtards 
empruntés aux lois du prem ier Empire, et dans le code 
magnifique de la grande patrie de Goethe et de Schiller, 
qui vient d’être traduit par un de nos collègues (55), on 
ne trouve pas plus de traces dans cette langue, sœ ur de 
la nôtre, de l’influence de Voltaire sur ce pays que dans 
la littérature  elle-même depuis près d’un siècle. Ils n'en 
sont pas moins compréhensibles pour tous les N éerlan
dais comme pour tous les Allemands. Ce texte flamand 
existe d’ailleurs pour nos lois civiles et criminelles. Il y 
a plus d’un demi-siècle que, dans une langue pure et 
claire, un jurisconsulte et m agistrat distingué, qui fut 
en même temps le plus harm onieux de nos poètes, 
Ledeganeh, auquel on vient à ces divers titres d 'ériger 
une) statue, avait traduit le code civil. Des éditions 
nombreuses se sont succédé depuis lors par les soins 
d’un de nos anciens collègues, qui nous a récem m ent 
quitté pour la cour suprême, et qui avait adm irablem ent 
traduit notre nouveau code pénal et les lois qui s’y r a t 
tachent (5(5). Il est donc juste  et il n’est pas difficile 
d’é'diter nos lois dans les deux langues nationales ; le 
respect des droits de chacun, l’élude attentive des textes, 
le progrès même de la science juridique, la considéra
tion mutuelle et l’union des deux races de notre patrie  
y sont intéressés. C'est là pour moi une conviction p ro 
fonde, résultant d’une expérience qui est bien près d’a t
teindre la prescription quarantenaire de l’ancien droit. 
Ces principes ne me paraissent point devoir être classés 
parmi les prétendues « exagérations flamingantes -> ; je 
les ai toujours professés, et je  suis un peu vieux pour 
en changer.

Quant au point de savoir s’il serait utile de plaider 
les affaires en flamand, j ’estime que, s ’il est un exercice 
éminemment recommandable aux jeunes avocats (57), il

(55) M. de Meui.enaere, le Gode civil allemand (Paris, 1897).
(56) M. De IIondt, conseiller à la cour de cassation.
(57) Voir les intéressants travaux des Conférences du Jeune 

Barreau, à Gand, Bruxelles, etc.
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n’y  au ra it aucune utilité  à déshériter la seconde de nos 
langues nationales du privilège dont elle jouit, à cet 
égard, depuis près d’un siècle devant nos diverses ju r i
dictions. Si j ’avais un voeu à former à cet égard, c’est 
quecesplaidoiries, toujours étudiées,souvent éloquentes, 
fussent plus suivies par le jeune barreau. Que de lois, 
en entendant les m aîtres de la parole tra iter devant 
vous les questions de droit les plus intéressantes avec 
un auditoire très restre in t, me suis-je dit que l'on pou
vait se croire aux audiences du Conseil de Flandre oD 
les débats en français avaient lieu à lmis clos !

Il me restera it à tra ite r  la question de la procédure  
et de la com pétence  du Conseil de Flandre, et certes, 
ce sujet si vaste serait de nature à vous intéresser peut- 
être davantage que les considérations que j'a i eu l'h o n 
neur de vous présenter jusqu’ici; mais le temps me 
manque, il faut savoir se borner.

Il me suffira donc de vous rappeler que, par sa n a 
ture même, cette cour de légistes, composée surtout de 
docteurs en droit rom ain, devait nécessairement et suc
cessivement rem placer la fo rm e  accusato ire , c’est-à- 
dire l’accusation avec débats oraux et publics, de 
l’ancien droit germanique, inscrite dans les privilèges 
et les coutumes, par la fo rm e  in q u is ito ria le , dont la 
procédure est écrite e t secrète, où le juge qui accuse 
prononce sur pièces (58).

Au point de vue criminel, cette évolution devait fata
lement produire les abus les plus effroyables et les 
répressions les plus atroces par l’introduction, au sein 
des libres populations germaniques, de l'infàme torture  
et des supplices inhumains importés par les sombres et 
cruels habitants de l’Italie et de l’Espagne aux XVe et 
XVIe siècles. Il fallut la réaction toujours vivace de 
l’esprit national e t le grand souille de liberté du XVIIIe 
siècle pour les m iner e t les anéantir.

Mais au point de vue civil, la prédominance du droit 
rom ain n’eut pas de si funestes conséquences.

La F landre, comme tous les autres états belgiques, 
é ta it un pays de d ro it coutum ier, régi par ses lois et 
coutumes, d’après lesquelles on devait être jugé par 
droit et sentence et p ar ses juges naturels (59). Ces cou
tumes vivantes, que les ducs de Bourgogne avaient déjà 
projeté de fixer par écrit, étaient basées sur les privi
lèges anciens, et n ’étaient limitées que par les édits et 
ordonnances du souverain. Ce fut l’em pereur Charles- 
Quint qui mit un ferme aux incertitudes de la légis
lation en les faisant rédiger par les officiers de justice 
inférieurs, exam iner par le Conseil de Flandre, homo
loguer par le souverain (art. 27 de l'ordonnance 
du 22 août 1537). Ce travail considérable, qui s'acheva 
sous ses successeurs, donnait aux P la c a rd s  de 
F la n d re  un magnifique pendant dans la collection des 
C outum es, qui, pour ce pays, comprit deux gros volu
mes, et qui, nous l'avons vu déjà, eut [tour commen
tateurs les avocats les plus célèbres de la cour de 
Garni.

Or, ce n’était qu’à défaut de silence des coutumes sur 
un point de droit qu’il y avait lieu d’appliquer la législa
tion romaine.

(58) P. Fredericq, Essai sur le rôle politique et social des durs 
de Bourgogne dans les Pays-Bas (Gand, 1875), p. 108; Ai.n. 
Allard, Histoire de la justice criminelle au XVIe siècle et les 
autres sources citées.

(59) Faider, Etudes sur les constitutions nationales (Anvers, 
■1842), pp. 29, 98 à 106.

(00) Van de Vet.de (Gand, 1852 à 1865), 127 articles en 312 pp.
(61) Le Recueil des Coutumes, annoncé par M. Ganser, et 

réalisé depuis, compte déjà les volumes suivants : Flandre, par 
MM. Gheldokf, sénateur, ancien juge b Gand ; Du Bois, avocat ; 
De Hondt, conseiller à la cour de cassation; comte de Limburg- 
Stirum, sénateur, et Gili.iodts-vax Severen, archiviste de la ville 
de Bruges. — Brabant, par MM. De Longé président à la cour de 
cassation; Casier et De Cuyfer, conseillers à la même cour. — 
Liège, par MM. Kaikem, procureur général honoraire; Bormans 
et Crahay, conseillers à la cour d'appel. — Limbourg et Looz, 
par MM. Casier cl Crahay. — Luxembourg, par MM. Leclercq,

En général, les garanties du droit coutumier, com
plété par ce que l’on a si bien appelé la ra ison  écrite, 
devaient donc gratifier nos ancêtres d'un ensemble de 
dispositions légales qui ne le cédaient point à notre 
législation moderne. Nos pères encore ont vécu sous ce 
régime, et les grands avocats que j ’ai cités tout à l’heure 
ont plaidé devant cette cour bien des procès qu’il fallait 
résoudre d’après ces coutumes. Leur bibliothèque se 
composait, non comme aujourd’hui de recueils de doc
trine et de jurisprudence modernes, mais invaria
blement, outre les commentateurs du code Napoléon, 
des in-folio encore consultés journellem ent du droit 
romain et coutum ier, et l’un des prem iers conseillers de 
cette cour publiait encore, de 1852 à 1805, des •• anno- 
” tâtions, consultations et avis sur le droit coutumier, 
’> émanés des avocats les plus distingués au Conseil de 
’> Flandre et au Grand Conseil de Malines », en faisant 
rem arquer * qu’il se présentait fréquemment des cas 
» qui donnaient lieu à l’application de ces anciens usa- 
» ges et que les tribunaux avaient souvent occasion de 
» les appliquer » (00).

De nos jours, l’étude de ces anciennes coutumes a fait 
l'objet d’une publication des plus remarquables, réalisée 
partiellem ent en une cinquantaine de volumes, dont 
vingt au moins pour la Flandre, par nos m agistrats et 
nos avocats les plus éminents. Dans la réforme de nos 
codes français, que le progrès des temps doit s’ingénier 
à m ettre de plus en plus en rapport avec notre carac
tère propre, bien des em prunts pourraient être u tile
ment faits à ces antiques constitutions nationales (61).

Quant à la compétence, nous avons examiné longue
ment déjà l'origine et la persistance des conflits de 
juridiction de notre cour de justice avec les tribunaux 
inférieurs et les conseils supérieurs ; il faudrait encore 
suivre les anciens justiciables, traînés, sous prétexte de 
garantie, devant les juridictions les plus diverses, féo
dales, ecclésiastiques, civiles et autres ; mais ce spec
tacle est de tous les temps, et, bien que les procès soient 
incomparablement moins longs qu’autrefois, notre épo
que et notre pays même, grâce au mode de confection 
de certaines lois, ne le cède guère au bon vieux temps 
en fait de questions d'incom pétence, où, malgré les 
guides sûrs universellement admirés de jurisconsultes, 
dont l’un a été récemment gratifié d’une récompense 
royale (62), les lenteurs de la justice » ne sont pas près 
de finir, au grand dam des malheureux justiciables qui, 
le plus souvent, se soucieraient médiocrement des in té
ressantes questions de droit qui prolongent indélinilive- 
ment leurs procès.

Il me reste à vous dire quelques mots des lo ca u x  du 
Conseil de Flandre en cetle ville où il a siégé pendant 
quatre cents ans, bien qu’avec quelques interruptions 
causées par les troubles politiques et religieux du XVe 
et du XVIe siècles (03t.

Lorsqu’on je tte  les yeux sur le pittoresque plan de 
Gand en 1534, vu à vol d’oiseau des hauteurs de l’Ab
baye de Saint-Bavon, berceau de notre ville, peu après 
transform ée en Château des Espagnols pour dompter ses 
libres et vaillants citoyens (64), on aperçoit, au milieu

procureur général à la cour de cassation, et Laurent, conseiller 
à la même cour. — Namur, par M. Grandgagnage, premier pré
sident à la cour d'appel de Liège. — Hainaut, par MM. Faider, 
procureur général à la cour de cassation, et Dei.kcourt, conseil
ler à la même cour. — Malines, par M. De Longé. — Maeslricht, 
par M. Crahay.

(62) M. Polydore de Paepe, conseiller à la cour de cassation.
(63) Au XVe siècle. 56 ans à Gand, 29 dans les autres villes 

(Bruges, Courtrai, Ypres et Termonde) en 12 déplacements. Au 
XVIe. 7 ou 8 ans seulement dispersé ou fixé à Douai (1539, 1566, 
1577 à 1585).

(04) A la bibliothèque de la ville de Gand, admirablement 
reproduit en chromolithographie en 1896 par MM. Armand Heins 
et Victor Van der Haeghen, archiviste de la ville. — Une réduc
tion est gravée dans 1’ Historié van Belgis de Marc Van Vaerne- 
yvuck (édition de 1829) et dans le roman de Conscience, Jacob 
van Artevclde (1849).
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des centaines de tourelles et de pignons groupés autour 
des églises des cinq paroisses primitives, des masses 
sévères et sombres de vieux monuments, sièges et. der
niers témoins de son antique puissance. C'est d’abord, au 
delà du parvis de l’église Saint-Jean, qui allait être dé
dié à Saint-liavon après la destruction de l'abbaye, à 
droite et à gauche du beffroi, symbole de la liberté com
munale, le prem ier (05), puis le second et le troisième 
hôtel de ville, demeure des échevins; plus loin leur arn- 
v ta n ic , m airie et prison, et tout au fond, entouré par 
les eaux de la Lys et de la Liève, le vieux Château des 
Comtes, résidence du prince et plus tard de son repré
sentant, le Grand Bailli de Flandre.

Ce tableau reproduit notre ville précisément à l’épo
que où le superbe et facétieux em pereur Charles-Quint 
se plaisait à répéter « qu’il m ettrait P a r is  dans son 
(Janl » et répondait au cruel duc d’Albe, qui du haut du 
Beffroi l’engageait à détruire ce nid de démagogues : 
“ Combien croyez-vous qu’il faudrait de p e a u x  (villages) 
» d’Espagne pour faire un G anl de cette grandeur? (ü6)« 
On y voit la vieille résidence de nos souverains encore 
entière, avec ses nombreuses tours, son châtelet, son 
donjon crénelé, se détacher fièrement de la ville comtale 
du Vieux-Bourg, et la dominer, comme la ville entière, 
ancien faubourg compris entre la Lys et l’Escaut, où 
étaient venus se réfugier et se fortifier les premiers 
hommes libres échappés au servage, les vieux bourgeois 
de Gand.

Or, c’est précisément dans cette demeure féodale et 
princière que, dès son transfert à Gand en 1107, le duc 
de Bourgogne avait établi le Conseil de Flandre ; c’est là 
qu’il resta jusqu’à quelques années avant sa suppression, 
jusqu’à 1770.

C’est donc en quelque sorte l'histoire du Château des 
Comtes que je  devrais ten ter de vous esquisser, non des 
ruines désertes et imposantes qui donnent aux archéo
logues de captivants problèmes à résoudre sur l’origine 
de ce château, qui revivra bientôt tout entier dans sa 
primitive grandeur, mais de ce palais vivant, grouillant 
des foules des juges et des plaideurs, comme l’âme est 
unie au corps en cette vie terrestre ; mais le temps me 
presse, je  dois me borner à vous indiquer en quelques 
mots comment la forteresse féodale fut successivement 
transformée en hôtel du prince, en prison, en siège de 
justice entin.

Fondé par les premiers comtes de Flandre, au IXe ou 
Xe siècle, le Château des Comtes n ’était d'abord qu’une 
maison de pierre carrée ou plutôt barlongue, à trois 
étages, qui form ait la partie inférieure du donjon actuel. 
Les chroniqueurs anciens la désignent sous le nom de 
dom us C om itis, et les fouilles récentes ont fait repa
ra ître  les m eurtrières qui, à fleur de terre, et au niveau 
des places et rues adjacentes, devaient servir à la défen
dre contre l’attaque de l’ennemi.

Le comte Philippe d’Alsace, revenu de son pèlerinage 
en Terre-Sainte, se servit de cette construction pour 
ériger le nouveau château qu'il destinait à dompter les 
Gantois. Il fusionna les deux étages inférieurs, qui 
devinrent des souterrains par l’élévation d'une motte à 
l’entour, suréleva le donjon de deux étages, le crénela, 
et construisit à une certaine distance une forte enceinte 
de vingt-cinq tours, commandée par un châtelet et 
divers ouvrages, entre au tres les magasins adhérents 
aux rem parts ; il plaça sur la porte d’entrée du châtelet
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(G5) Bulletin de la Société d’IIistoire et d’Archéologie de Gand 
(1896), p. 15.

(66) Voisin, Guide de Gand (4e édit., 1846, dédiée ti MM. Nap. 
de Pauw et Auu. Vax Lokeiien, ses amis d'enfance, avocats et 
échevins de cette ville), p. 38.

(67) Les Mémoires de Messire Olivier de la Marche (Gand, 
1567), p. 256.

(68) M. J. De Waei.e, architecte à Gand.
(69) Voir sur l’histoire et la restauration du Gliâteau des 

Comtes : Sandehus, Flandria illustrata (Anvers, 1641), avec un

l’inscription, datée de 1180, qui subsiste encore. Ce fut 
lui ou son successeur immédiat qui, peu après, adossa 
au donjon l’élégante galerie romane, et éleva du côté de 
la Liève la chapelle ou salle d 'arm es du mémo style que 
l'on peut encore adm irer aujourd’hui. Ce château-fort 
servit de résidence aux comtes de Flandre jusqu’au mi
lieu du XIV'’ siècle; ils y furent souvent assiégés par les 
Gantois révoltés ; les fossés qui l’entouraient en partie 
furent comblés, surbâtis, et des constructions nouvelles 
reliant les parties primitives changèrent la forteresse en 
palais et prison. S’étendant à l’extérieur à travers les 
murs démantelés et partiellem ent démolis, le comte 
Louis de Maele y construisit sa M on n a ie , dont le nom 
est resté à la nie joignante. C’est par suite de l’édifica
tion à cette époque, de deux autres demeures princières, 
la P ostérité  et la Cour d u  P r in c e , qu'il fut définitive
ment abandonné par nos comtes à la tin du XIV0 siècle, 
et qu’il fut affecté au commencement du XVe aux be
soins de la justice. La grande salle du donjon devint la 
salle des pas perdus, appelée dans un vieux compte “ le 
” g ran t sale où présentement les gens poursievans 
» devant mesdiz seigneurs du Conseil pitient et parlent 
” avecques leurs procureurs et advocats » ; l’ancienne 
chapelle ou salle d’armes devint le C onsisto ire  ; les 
appartem ents du souverain, les chambres d’assemblée 
du Conseil, la nouvelle chapelle, le greffe, les an ticham 
bres et allées ; de larges baies de fenêtres à v itraux 
furent percées dans les vieux murs, de nombreux esca
liers en relièrent les diverses parties ; les oubliettes de 
l’ancien château devinrent les cachots, et les corps de 
garde de ses défenseurs la demeure de geôliers et con
cierges.

C’est en cet état que, par des transform ations succes
sives, dont les anciens comptes exhumés des archives, 
nous perm ettent de suivre toutes les péripéties sur le 
terrain  même, la vieille forteresse féodale, devenue 
palais de justice, a rriva  jusqu 'à la fin du X V IIF siècle, 
démantelée et déchiquetée, ne suffisant plus, d’ailleurs, 
aux nécessités toujours croissantes de services nou
veaux.

Elle servait aussi, depuis le XV0 siècle, de local à la 
cour féodale du Vieux-Bourg, et, depuis le commence
ment du XVIIIe, de dépôt aux chartes des comtes de 
Flandre. La cour ecclésiastique de l’évêque de Tournai 
y avait un moment séjourné, et les ducs de Bourgogne 
y avaient, à des intervalles divers, tenu leurs assises, 
comme à ces fêtes splendides du Chapitre de la Toison 
d'Or, si bien décrites par leur historien O l iv ie r  d e  i .a 
M a r c h e  (G7). Mais les jours de gloire étaient passés, la 
décrépitude venait. Tout l’enclos, avec les bâtim ents 
adjacents, construits à diverses époques, fut vendu en 
deux fois en 1779 et 1795. Il fût bientôt transform é en 
fabrique; de hautes et larges usines,de simples habita
tions bourgeoises et de misérables maisons d’ouvriers 
s’installèrent dans les murs de la puissante forteresse 
des anciens princes. Ce n'est que de nos jours que, 
obéissant à un irrésistible mouvement d’opinion, les 
pouvoirs publics ont acquis et dégagé ces constructions 
antiques et imposantes, et qu’en les restau ran t, à l'heure 
où je  parle, sous la direction d’un architecte habile (G8), 
ils créent, au milieu de notre belle ville moderne, un 
prestigieux spectacle, unique peut-être en Europe, que 
les Gantois peuvent m ontrer avec fierté et que les étran
gers ne se lasseront point de venir adm irer (G9).

2l»

dessin de celle époque ; Dieiucx, Mémoires sur la ville de Gand 
(1815), t. IL p. 514; Voisin, Guide de Gand (1846), p. 204; 
J. K. L. (Dr Casimir Ledeganck), dans le Volks-Almanak van 1866 
(Willems’-I'onds, n“ 47). pp. 96, 107, 115; Rogghé, Guide histo
rique de la ville (Gand, 1883), p. 150. — De nombreux articles 
de journaux, dont les plus remarquables sont de MM. Maurice 
Heins, le Château des Comtes, dans la Flandre libérale, du 
21 avril 1885, et Hermann Van Luyse, les Souterrains du Château 
des Comtes, Ibidem, 28-29 novembre 1887. — Les rapports du 
Comité du Château des Comtes, sous la présidence de M. le baron
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Le 12 novembre 1778, le Conseil de Flandre p rit pos
session de son nouveau local ; c’était l’ancien collège 
des Jésuites, récemment supprimé, rue des Foulons, 
bâti lui-mème sur l’emplacement de l’hotel et de la 
chancellerie du tribun gantois llembyse, et où s'élève 
de nos jours notre Université. Il y resta jusqu’à sa sup
pression en 1795; et c’est dans ces mômes murs que 
siégea pendant quatorze ans, de 1832 à 1846, la cour 
d'appel de Garni, destinée à le remplacer.

C’est alors, comme le disait M. le procureur général 
G a n s e r , que, ** par un heureux accord entre l ’E tat, la 
" province et la ville de Gand -, fut bâti ce « palais 
» dont les proportions grandioses puissent révéler au 
” peuple la puissance de la justice et la majesté d’une 
» cour souveraine ” , et qu’il fût élevé par •< l’heureux 
» artis te , qui semblait né pour embellir cette belle cité, 
” et qui, p rêtan t tour à tour son beau talent à la 
- science, aux arts , à la justice et au commerce, a 
” décoré la ville de Gand de ses plus beaux monu- 
’> ments ” (70).

Sans en dissimuler les défauts intérieurs, qui devaient 
apparaître lors de l’extension de ses services, il serait 
injuste de ne pas reconnaître que ce premier Palais de 
justice, élevé en Belgique, est em preint d’un rem arqua
ble cachet de force et de grandeur. Pour ne pas avoir 
des proportions babyloniennes, il domine de sa masse im 
posante, qui rappelle la Renaissance du Droit, au con
fluent d ’une large rivière et d’un fleuve profond, des 
rues animées et des squares verdoyants, où s’élève la 
statue de la plus pure incarnation d’avocat qui fût j a 
mais (71) ; il ressemble, comme le disait il y a quelque 
tren te  ans un fu tur em pereur d’Allemagne, à Fun de 
ces merveilleux palais de Venise qui se m irent dans son 
splendide Grand canal (72). A l’intérieur, sa vaste salle 
des Pas perdus, donnant accès aux auditoires de toutes 
les juridictions im portantes, simples, sévères e t suffi
sants, était alors une des plus belles de l’Europe. Elle 
devait ê tre  décorée, nous apprend M. G a n s e r , des bus
tes des grands jurisconsultes qui furent autrefois la 
gloire du pays, et une commission avait même été nom
mée pour les désigner. Il n ’a pas ôté donné suite à ce 
projet. Tandis que nos académies sont remplies des 
bustes en m arbre de nos immortels à peine décédés, et 
nos universités de ceux de leurs professeurs taillés 
même de leur vivant, nous ne voyons, dans la salle de 
nos séances, que l’efligie en plâtre du plus grand de nos 
anciens jurisconsultes, W ielant, seule épave de ce pro
je t grandiose. F au t-il en accuser l’indilférence gouver
nementale, ou la proverbiale modestie des m agistrats, 
qui s’est souvent affirmée jusqu’en ces derniers temps; 
c’est un point que je  me garderai bien de résoudre.

P a r contre, l’absence d’un musée suffisant et digne 
de la ville de Gand, a fait déposer dans la salle des Pas 
perdus quelques grandes toiles historiques, qui résu
ment nos gloires nationales comme les étapes de la c i

A. de Maere, reproduits par M. Arthur Veiihaeghen, dans le 
Messager des Sciences historiques de Gand (1887), pp. 137 à 159, 
sous le titre : La restauration du Château des Comtes; II. Van 
Duyse, le Château des Comtes à Gand, notice pour servir aux 
visiteurs des ruines (1892), GO pages, avec nombreux dessins 
(extrait des Armâtes de l'Académie d'Archéologie d’Anvers); Ju
lius Vuyi.steke, llet Cravenkastecl (1893), dans le Bulletin du 
Cercle archéologique de Gand, t. III, pp. 38 à 124; Victor Van 
der Haeghe.n et J.De Waei.e, Contribution à l'histoire du Château 
des Comtes à Gand de 1439 ù 1446, dans le Messager des Sciences 
historiques (1896), 36 pages, avec plan ; J. De Waei.e, le Château 
des Comtes de Flandres à Gand (1896), extrait des Annales des 
travaux publics de Belgique ; Ibidem, Etudes sur l'âge des diffé
rentes parties du Château des Comtes au point de vue architecto
nique (1897). extrait des Annales de la Fédération Archéologique 
de Belgique; Congrès de Gand, 2-5 août 1896, t. XI, seconde 
partie, pp. 185 à 207; II. Van Duyse, Quel est le dispositif de 
défense du Château des Comtes au XIe et XIIe siècle? Ibidem, 
pp. 208 à 250.

Les premiers de ces travaux sont résumés dans mon Besouch,

vilisation. Entre les légendes des peuples primitifs et de 
la lu tte  pour la vie, C harles M a rte l , sauvant no tre  
patrie et la Chrétienté tout entière des énervantes des
tinées de l’islamisme, qui les eût replongées pour des 
siècles dans la barbarie ; A rleeelde , le héros des com
munes, triom phant, assassiné, vengé enfin, après cinq 
siècles, des calomnies d’au teurs étrangers à nos m œ urs 
et à nos institutions; la justice échevinale sous Charles- 
Q uint, cet autre Gantois célèbre; le grand T a c itu rn e , 
faisant prévaloir à Gand pour le monde entier la liberté 
et la pacification des consciences; B onaparte , enfin, le 
prem ier consul de 1800, qui vint avec sa charm ante 
épouse, aidé par notre prem ier préfet, F aijpoult (73), 
d’abord son ami, son égal (71), plus tard le meilleur ad
m inistrateur des provinces conquises (75), les réorgani
ser d’après les principes éternels définitivement procla
més par la Révolution française, trop longtemps 
oubliés depuis dix-huit siècles, et sur lesquels repose la 
société m oderne; B o n a p a rte , qui surgissait alors, con
ciliant l’ordre avec la liberté, sem ant l’espéranee, et 
dont les populations bénissaient e t répandaient le nom, 
et qui n ’é ta it pas encore ce N apoléon , poursuivant par 
tous les moyens le rêve de l’em pire du monde, au lieu 
du principe fécond des nationalités, qui semble avoir 
animé ceux qui se sont réclamés de sa gloire.

Je suis arrivé, Messieurs, au term e de ma tâche.
N'avais-je pas raison de vous signaler, en commen

çant, la parfaite identité du Conseil de Flandre et de la 
cour d’appel de Gand? Sans doute, la civilisation et le 
progrès ont ajouté, au XIXe siècle, bien des garanties ; 
mais le fond et la forme sont restés les mêmes. Je  me 
suis borné à faire ressortir les similitudes et les diffé
rences, e t à vous exposer à ce propos quelques idées qui 
me sont chères depuis bien longtemps, que l’on peut ne 
pas accepter toutes dès l’abord, mais que la réflexion 
doit faire partager dans l’avenir. J 'a i dû beaucoup par
ler de personnes, aimées e t respectées, vivantes eu 
m ortes ; vous excuserez, je  l’espère, ce qu’il peut y avoir 
d’un peu trop personnel dans les appréciations que j ’ai 
cru  devoir vous présenter, en historien, sine ir â  nec  
stud io , ainsi que dit Tacite, sans courroux contre ceux 
qui ne partagent pas ma manière de voir, comme sans 
flatterie pour ceux avec lesquels je  suis en communion 
d’idées. Les hommes passent, les idées restent, les vraies 
seules triom phent; ce n ’est qu’en leur faveur que j ’ai 
cru devoir citer les premiers.

C’est encore de chers défunts que je  dois vous e n tre 
tenir, pour satisfaire au prescrit de l’article 222 de la 
loi de 18G9, au pieux devoir de rappeler nos collègues 
et collaborateurs disparus.

La m ort s’est montrée clémente cette année pour la 
cour, récemment frappée par tant de coups aussi cruels 
qu’imprévus ; mais elle a fauché dans les rangs de la 
m agistrature des tribunaux et dans le barreau de Gand.

etc. (1890), pp. ux-i.xvii, notice reproduile dans le Gentsch Mu
séum (1893), pp. 162-170.

(70) M. l’architcclc Hoei.andt, auteur des plans de l’Université, 
du théâtre, du palais de justice, de la bourse, etc. Voir aussi 
Voisin, Guide de Gand (1846), p. 96.

(71) Metdei’enninges, avocat à Gand de 1817 à 1881.
(72) Frédéric 111, alors prince de Prusse. Voir le Bulletin du 

Cercle archéologique (Gand, 1895;, t. 111. p. 132.
(73) Peint, non pas, comme le dit le Catalogue du Musée de 1836, 

par Pierre van Huefeu, président perpétuel de la Société royale 
des Beaux-Arts de Gand, mais, d’après le Messager des Sciences 
historiques de 1894, p. 484, par le célèbre Paei.inck en 1807.

(74) 11 existe une médaille, frappée parla ville de Gênes en 
1797, qui le représente sur l’une de ses faces, comme commis
saire civil de la République française, et, sur l’autre, Bonaparte, 
comme général, avec l’exergue : A Xapoléon Bonaparte et à Guil
laume Faypoult, la Ligurie reconnaissante. Fei.i.er, Biographie 
universelle, t. 111, p. 493.

(75) Lanzac de Laborie, La domination française en Belgique 
(Paris, 1895), t. 1, 316; t. I I ,  p. 19.
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Le 5 octobre 1896, est décédé à Ypres, M. J ui.es 
I weins, président du tribunal de première instance de 
ce siège. Né en cette ville, le 21 juin 1827, M. Iweins 
avait été successivement, depuis 1852, juge suppléant 
et substitut du procureur du roi dans sa ville natale. 
Nommé en cette dernière qualité à Bruxelles, le 29 no
vembre 1859, il revint à Ypres comme procureur du roi 
le 27 avril 1866, et y exerça ces im portantes fonctions 
jusqu’au 5 août 1883, date oü il fut nommé président 
du tribunal. Il é tait sur le point d 'atteindre la limite 
d’âge, quand il a été frappé par la mort.

Issu d’une ancienne famille patricienne, M-. Iweins 
appartenait, tan t du côté paternel que du côté m ater
nel (76), à cette antique aristocratie  des Flandres, qui 
s’enorgueillit de faire partie de la m agistrature depuis 
1400. Il é ta it de ceux qui, modestes au tan t qu’instruits, 
préfèrent exercer leurs fonctions au sein des popula
tions où ont vécu leurs ancêtres, au milieu d’une fa
mille nombreuse et puissante, au centre même de leurs 
biens et de leurs intérêts. Possesseur d 'une grande for
tune, allié aux premières familles du pays, il eût pu 
s’épargner les labeurs et les ennuis de fonctions sou
vent dilliciles et ingrates ; mais, animé d’un incommen
surable amour du travail, il a mieux aimé dans une 
carrière longue et honorable, se rendre utile à ses con
citoyens. Pendant plusieurs années, président des hos
pices civils d’Ypres, sa sollicitude s’étendait au tan t à la 
sévère adm inistration du bien des pauvres qu’à l’éduca
tion des orphelins confiés à ses soins. Le roi l’avait 
nommé, dès le 15 août 1878, chevalier de son Ordre, et 
l’avait promu officier en 1887; ses longs et loyaux servi
ces lui valurent, en 1889, la croix civique de première 
classe.

M . Ca m il l e  Co l l e  était juge de paix de Gand depuis 
1889. Né à Gand en 1837, docteur en droit en 1859, il 
avait exercé les mêmes fonctions à Evergem pendant 
plus de quinze années; il y est décédé subitem ent, le 
6 mai 1897, au moment où il allait féliciter son second 
successeur de sa nomination à ces modestes fonctions.

M. Co l l e  réalisait le type le plus acccoinpli de ce 
m agistrat paternel et populaire rêvé par les organisa
teurs de notre régime judiciaire. Je l ’ai particulière
ment connu quand nous faisions ensemble nos études à 
l’Université de G and; il était éminemment bon, chari
table, intelligent et intègre. Je me suis laissé dire qu’il 
avait dû se faire violence pourqu itte rles paisibles popu
lations au milieu desquelles il aim ait à vivre et est allé 
m ourir. 11 était chevalier de l’Ordre Léopold depuis le 
25 m ars 1890.

Le barreau de Gand a été également éprouvé dans le 
cours de cette année, lia r une coïncidence bizarre, c’est 
le jou r même des obsèques de M. le juge de paix Colle, 
que j'en tretins longuement et pour la dernière fois 
M. l’avocat Groverman su r ce chemin de fer auquel il 
s’était voué exclusivement dans les dernières années de 
sa vie. Figure originale, causeur intelligent, juriscon
sulte disert, il m’étonna, comme toujours, par le charme 
de sa conversation. Bien qu’il eût presque abandonné le 
barreau, on y garde de lui un souvenir durable. Fils 
lui-même d’un adm inistrateur ctjurisconsulte distingué, 
il lègue son exemple à celui de ses fils que nous avons 
vu récem m ent para ître  au barreau.

Bien plus jeune, i\Ie H e n r i  I .o v e l in g , décédé le 
2 7 ju ille t dernier à la Heur de lage , était depuis de 
longues années l’âme de diverses sociétés flamandes qui 
revendiquent et pratiquent les justes droits du peuple. 
Porteu r d’un nom célèbre dans la littératu re , il promet-

(76) 11 était petit-fds par sa mère de Messire Charles Hynde- 
rick, licencié ès lois, fils de Pierre, seigneur de Theulegoet, créé 
chevalier héréditaire en 1789.Voir \’ Annuaire de la noblesse belge 
(1893), seconde partie, pp. 1106 et 1113.

ta it de l’illustrer encore; il n ’a laissé que des amis et, à 
son vieux père, blanchi dans les rudes fonctions judi
ciaires, la consolation d’avoir eu un fils qui a été un 
homme utile à son pays.

Au nom du roi, pour M. le procureur général, je 
requiers qu’il plaise à la Cour déclarer qu’elle reprend 
ses travaux.

STATISTIQUE JUDICIAIRE
DU 1 "  AOUT 1896 AU 1er AOUT 1897.

I .  —  J u s t ic e s  d e  p a i x . 
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C o u r t r a i ....................... 1867 990 177 959
Y p r e s ............................. 816 238 62 473
F u m e s ............................. 345 63 23 334
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I I I .  —  Co u r  d ’a p p f .i ,.

A. A ffa ir e s  c iviles.
Causes restant à juger au l ,r août 1890 .......................

«• réinscrites après avoir été biffées . . . .
16 1
2 I 199

« nouvelles inscrites au rôle. . . . . .  
» terminées par arrêts contradictoires 
» » » »• d é f a u t .............................

151 )
123 j

151
” « » décrétemeut de conclusions, etc. 

Arrêts interlocutoires.........................................................
23 )

45
Affaires restant à juirer au 1er août 1897 . . . . 48
K nquètes................................................................................ l

B. A ffa ire s  électorales.
Affaires introduites, terminées par arrêts définitifs . 531
Arrêts interlocutoires......................................................... 33

C. A ffa ire s  fiscales.
Affaires introduites et j u g é e s ........................................ 4

D. A ffa ire s  de m ilice.
Affaires introduites et j u g é e s ........................................ 234
Arrêts interlocutoires......................................................... 21

E. A ffa ire s  correctionnelles.
Affaires restant à juger au 1er août 1890 . . . . 169
Affaires nouvelles entrées du l ’*1* août 1890 au l 1'1' août 1897. 1051
Arrêts terminant des affaires (11 art a ires jointes) . 1040

Il reste à juger 103 affaires.

F. C ham bre des m ises en accusation .
106 arrêts dont ;
41 renvois aux assises ;
11 renvois aux tribunaux correctionnels;
4 ordonnant un supplément d'instruction ;
5 non-lieu;
4 avis sur demandes d’extradition;

70 demandes de mise en liberté et appels d'ordonnances sur 
mandats d 'arrêt ;

21 décisions rendues en exécution de l’article 26 de la loi du 
20 avril 1874;

14 demandes de réhabilitation.'
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•JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APP EL DE GARD.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Meulenaere, conseiller. 
25 m a r s  1896.

SOCIÉTÉ ANONYME. —  BÉNÉFICES. —  CAPITAL SOCIAL 
ENTAMÉ. —  DROIT I)E PATENTE.

Le droit tle patente est dû sur les bénéfices réalises par une société 
anonyme, lors même i/u'ils ont simplement diminué la perte 
subie par le capital social avant l'exercice.

(ï.A SOCIÉTÉ ANONYME DE Ql’ATItECHT C. LE MINISTRE DES 
FINANCES.)

Arrêt. — « Vu le recours tonné, au vœu de la loi, devant la 
cour par la Socirlé anonyme île Qualrecht, contre la décision 
rendue, le 28 août 1893, par M. le directeur des contributions 
directes, etc., à (iarnl ;

« Attendu que le bilan de la demanderesse, arrêté au 31 dé
cembre 1893. soldait par une perte de fr. 032.491-21. et celui 
arrêté au 31 décembre 1894, par une perte de fr. 618,6 >3-16, 
soit une diminution de perte de fr. 33,826-03;

« Attendu que le fisc, considérant celle somme comme le bé
néfice réalisé pendant l'exercice 1894, la soumit au droit de

patente de 2 p. c., et perçut de ce chef la somme de fr. 939-71, 
dont la société réclame la restitution avec les intérêts judiciaires;

« Attendu que, d’après le sens usuel du mot bénéfices, et 
d'après les règles qui régissent les sociétés anonymes, on doit 
admettre qu’une société ne réalise pas des bénéfices, tant que 
son capital social créé par les statuts n’est pas constilué (Guil- 
i.ERY. Des sociétés, t. II, p. 324, n° 783/dij;

« Mais attendu que la conteslation porte exclusivement sur la 
débition de l’impôt ; que le droit public et les nécessités gouver- 
nemenlales exigent que. pour statuer sur le recours, on ne 
prenne en considération que la loi de finance, qui sert de base à 
l’impôt, abstraction faile des rapports des associés soil entre eux, 
soit avec les tiers ;

« Attendu que l’impôt est assis sur les résultats des opérations 
commerciales dans le cours d’une année, c'est-à-dire pendani la 
période qui s'écoule du 1er janvier au 31 décembre, en prenant 
pour base le droit de patente ;

;< Que la demanderesse ne saurait méconnaître qu’au 31 dé
cembre 1894, elle avait amélioré sa situation, depuis le 1er jan
vier précédent, de la somme de 33,826 francs ; que cette somme 
représente le bénéfice réalisé en 1894 ; que le droit de patente 
est donc dû sur la dite somme, par application de l’article 3, 
§ 1er, de la loi du 22 janvier 1849 ;

« Attendu que la demanderesse, pour justifier le fondement 
de son recours, soutient que l’article 3 précité, comme toute dis
position fiscale, doit recevoir une interprétation restrictive; que, 
.par le deuxième alinéa de cet article, le législateur a limitative
ment énoncé ce qu’il entend par bénéfices; que la somme de 
33,826 francs n’a pas servi au payement des intérêts des capitaux 
engagés ou des dividendes, ni à une répartition à quelque titre 
que ce fût ; qu’elle n’a pas été constituée en fonds de réserve ;

« Que la demanderesse ajoute que cette somme n’a pas pu, non 
plus, avoir été affectée à l’accroissement du capital social; .

« Qu’en effet, la Société anonyme de Quatrecbta été constituée 
au capital social de 2,000,000 de francs, lequel a subi des pertes 
considérables; que, nonobstant ces pertes, ce capital est immua
ble, jusqu’à ce qu’il ait été modifié par une délibération des asso
ciés, prise régulièrement en assemblée générale; que le capital 
social, tel qu’il est constitué, doit être renseigné au passif de 
chaque bilan et qu’il est impossible d’affecter une somme quel
conque à son accroissement avant qu'il ait été reconstitué;

« Qu’elle en conclut que la somme de 33,826 francs n'a reçu, 
ni pu recevoir aucune des destinations énumérées dans l’article 3, 
§ 2, et qu’elle ne saurait donc être considérée comme représen
tant un bénéfice imposable réalisé en 1894;

« Attendu que ce système repose sur une fausse interprétation 
des mots capital social, énoncés en l’article 3 de la loi du 22 jan
vier 1849;

« Attendu que, pour déterminer le sens exact de ces mots, il 
faut les combiner avec le § 1er de l’article précité, qui soumet au 
droit de patente les « bénéfices annuels » ;

« Que les mots capital social signifient, il est vrai, le capital 
nominal, le capital réellement versé, mais qu’ils signifient aussi 
le capital « tel qu’il résulte du dernier bilan »;

« Que M. L)e Lantsiieere, ministre de la justice, l’a déclaré 
formellement au Sénat, lors des discussions de la loi du 18 mars 
1873, lorsqu'il répondait à une question lui adressée par
M. lilSÜHOITSHEIM (1) ;

a Attendu que c’est ce dernier sens qu’il faut attribuer aux 
mots capital social de l’article 3 delà loi de 1849; que cette 
interprétation est en harmonie avec l'économie de la loi fiscale et 
avec toutes les règles qui régissent la matière ;

« Que cela résulte,au surplus, de l’article 66 de la loi dc l873, 
qui fait défense aux administrateurs d’une société anonyme 
d’énoncer dans les actes, factures, annonces, etc., un capital 
social autre que celui résultant du dernier bilan;

« Que c’estce capital qui doit être porté au bilan de l’exercice 
suivant; qu'un exemplaire de ce bilan doit être remis au contrô
leur des contributions pour permettre au fisc de déterminer le 
montant du droit de patente à percevoir;

« Attendu que les considérations qui précèdent font justice des 
prétentions de la demanderesse et en démontrent le non-fonde
ment;

« l’ar ces motifs, la Cour, vu les pièces du procès, ouï les par
ties en leurs moyens et conclusions, ouï en audience publique le 
rapport de M. le conseiller Koei.s et l'avis conforme de M. l’avo
cat général Df, I’aew, déclare le recours non fondé; le rejette et 
condamne la société demanderesse aux dépens... » (Du 23 mars 
1896. — Plaid. MMes D’Hondt, De S.met et De Baets.)

(1) Gitu.ery, Des sociétés, t. II, nos 793 et 794.

Alliance Typographique , rue  a u x  C houx, 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D'APPEL DE B R U X E L L E S .

Quatrième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

16 décembre 1897.
SOCIÉTÉ ANONYME. — BILAN. —  APPROBATION. —  EFFET 

a l ’é g a r d  d e s  t i e r s . —  d ir e c t e u r  in t é r e s s é  a u x  
BÉNÉFICES. ̂  —  DROITS DU DIRECTEUR. —  BENEFICE 
NET. —  DÉFINITION STATUTAIRE. — FONDS DE RÉ
SERVE OU DE PRÉVISION. —  AMORTISSEMENTS.

L’approbation et la publication d’un bilan social ne peuvent jamais 
avoir pour effet d'éteindre de.; créances A charge de la société, 
même si elles ne sont pas portées à ce bilan, ni de priver d'une 
action en justice les tiers dont les droits auraient été méconnus 
par la société.

Lorsqu’une société anonyme s'est engagée à payer annuellement à 
l'un de ses directeurs, outre son traitement fixe, un tantième 
sur le bénéfice net tel qu'il est défini par les statuts, il s’ensuit : 
1° que la fixation de ce bénéfice net par les bilans n'est opposable 
à cet agent que si elle est rigoureusement conforme aux pres
criptions statutaires et 2° que ce bénéfice net doit être apprécié 
pour chaque exercice isolément.

Un pareil engagement devant s’exécuter de bonne foi, le directeur 
intéressé a le droit de s'assurer de la sincérité des divers articles 
portés à l’actif et au passif du bilan et, s’ils ne sont pas sin
cères, celui de les contester et de les rejeter au point de vue 
exclusif du dressemenl de son compte à charge de la société. 

Lorsque les statuts définissent comme suit le bénéfice net : L’excé
dent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, 
charges el amortissements, l’agent intéressé aux bénéfices a 
droit à son tantième sur tout cet excédent, y compris les sommes 
portées à un fonds de réserve ou de prévision, établis soit pour 
subvenir à des pertes ou besoins imprévus, soit pour améliorer 
l’entreprise.

Il en est ainsi, lors même que la société a, dès l'affectation de ces 
sommes, prévu, comme devant se produire ultérieurement d’une 
façon inévitable, des pertes ou une dépréciation de son avoir et 
même lorsque les dites sommes ont, dans le cours ou à la fin 
d’un exercice subséquent, été affectées réellement à des amortis
sements.

(la société de niel-on-rupell c. gillis.)

Ar r ê t . — «Sur la recevabilité de l’action :
« Attendu que l’action a pour but d’obtenir de l’appelante le 

payement d’une certaine somme réclamée par l’intimé comme 
proméritée par lui à titre d’émoluments, en sa qualité de directeur 
de la société appelante pendant l’exercice social 1888-4889, clô
turé le 30 septembre 4889 ;

« Attendu que la réclamation est basée, il est vrai, sur un cal
cul de tantième sur les bénéfices nets réalisés par l’appelante 
pendant le dit exercice et sur la prétention de l’intimé de faire 
comprendre dans les dits bénéfices nets, uniquement en vue 
d’établir le montant des émoluments lui dus, outre la somme de 
bénéfices sur laquelle son tantième a été réellement calculé et 
payé, une somme de 333,000 francs, que n’ont pas comprises 
dans ces bénéfices les bilans et compte de profits et pertes adop
tés definitivement par l’assemblée des actionnaires du 43 jan
vier 4890 et publiés ensuite au Moniteur;

« Que ni la base, ni le but de cette action ne sont de nature à 
rendre celle-ci non recevable;

« Que loin de tendre fi faire, par justice, modifier et remanier, 
soit directement, soit indirectement, en ce qui concerne la société 
ou les tiers, un bilan devenu définitif, l’action, quelle que soit 
son issue, ne peut produire d’effet que sur le bilan de l’exercice 
en cours au moment de l’exécution de la décision à intervenir et, 
d’autre part, l’approbation et la publication d’un bilan social ne 
peuvent avoir pour effet ni d’éteindre les créances à charge de la 
société, fussent-elles non portées à ce bilan, ni de priver les tiers 
dont les droits auraient été méconnus par la société ;

« Au fond :
« Attendu que parties sont d’accord pour reconnaître et qu’il 

est au surplus établi, qu’aux termes des conventions verbales 
avenues entre elles, l’appelante s’était engagée fi payer annuelle
ment à l’intimé, l'un de ses directeurs, outre son traitement fixe, 
un tantième variable sur les bénéfices nets, tels que ces bénéfices 
nets sont définis par les statuts sociaux, tantième qui est fixé fi 
4 p. c. si les bénéfices nets atteignent de 250,000 à 300,000 fr., 
le conseil d’administration se réservant de prendre telle résolu
tion qu’il jugerait convenable, si les bénéfices nets dépassaient
300,000 francs ;

« Qu’il s’ensuit : 1° que la fixation de ces bénéfices nets par 
les bilans et les comptes de profits et pertes, ne peut être oppo
sable à l’intimé, que si elle est rigoureusement conforme aux 
prescriptions de ces statuts, et 2° que ces bénéfices nets doivent 
être appréciés pour chaque exercice annuel isolément ;

« Attendu que l’article 25 des statuts de l’appelante, statuts 
dressés par acte du notaire Ragheno, d’Anvers, le 2 décembre 
4881, enregistré, définit comme suit le bénéfice net : « l’excédent 
« favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges 
« du chef des obligations et amortissements pour moins-value. » 
Et le dit article ajoute : « Sur le bénéfice, il est prélevé d’abord 
« au moins 5 p. c. pour former un fonds de réserve destiné à 
« subvenir aux pertes ou besoins imprévus et à améliorer l’en- 
« Reprise. De la somme restante, 10 p. c. seront attribués.... » ;

« Qu’il en résulte que les bénéfices nets sur lesquels le tan
tième de l’intimé doit être calculé pour l’exercice 1888-1889, ne 
peuvent comprendre aucune somme affectée pour cet exercice à 
l’amortissement pour moins-value de l’avoir social, quelle que 
soit la partie de cet avoir sur laquelle l’amortissement a été opéré, 
mais qu’ils doivent, en revanche, comprendre toutes les sommes 
prélevées sur cet exercice pour former, sous n’importe quelle 
dénomination, un fonds de réserve, c'est-à-dire un capital dont la 
destination ultérieure fût de subvenir à des pertes ou besoins 
imprévus ou bien d’améliorer l’entreprise ;

« Que, de plus, les statuts ne limitent pas les sommes fi affecter 
soit au fonds d’amortissement pour moins-value, soit au fonds de 
réserve pour lequel seul un minimum de répartition de 5 p. c. 
était prescrit, l’appelante avait pleins pouvoirs, en arrêtant le 
bilan et le compte de profits et pertes, de fixer ces sommes 
comme elle le jugerait le plus convenable et le plus conforme fi 
l’intérét social, sans qu’il appartienne à l’intimé, pour établir le 
montant de son tantième, de discuter ou de contester l’oppor
tunité ou l'importance des sommes jugées nécessaires par l’appe
lante, soit pour le fonds d’amortissement, soit pour le fonds de 
réserve ;

« Que, toutefois, l’engagement de rémunérer les services de 
l’intimé à l’aide d’un tantième sur les bénéfices nets outre le traite
ment fixe lui assuré, devant s'exécuter de bonne foi, l’intimé a le 
droit incontestable de s’assurer de la sincérité des divers postes 
portés à l’actif et au passif du bilan, et, s’ils ne sont pas sincères, 
celui de les contester et de les rejeter, au point de vue exclusif du 
dressement de son compte à charge de la société ;
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« Attendu que ni le bilan, ni le compte de profits et perles de 
l’exercice clôturé le 30 septembre 1889, tels qu’ils ont été dressés 
par le conseil d’administration, en novembre 1889, puis définiti
vement approuvés le 13 janvier 1890, par l’assemblée générale 
des actionnaires, et publiés au Moniteur, ne relate, comme poste 
distinct, la somme litigieuse de 333,000 francs, mais il résulte 
des débats que cette somme se trouve englobée dans le poste de 
fr. 706,444 90 figurant au passif du bilan sous la rubrique crédi
teurs à terme et n'est pas comprise dans le compte de profits et 
pertes ;

<c Attendu qu’il est constant que la dite somme ne constituait 
pas une dette sociale; d’un autre côté, elle ne peut, à aucun autre 
point de vue, être rangée ni parmi les frais généraux, ni parmi 
les charges du chef des obligations, au sens qu’ont ces mots dans 
l’article 25 des statuts ;

« Qu’il importe, dès lors, de rechercher si, en vertu de ce 
bilan et dès l’approbation définitive de celui-ci, elle a été affectée 
par l’appelante, soit à amortir pour ;moins-value déjà subie par 
l’avoir social, hypothèse dans laquelle l’intimé n’aurait plus 
aucun droit à faire valoir, soit à être réservée pour ultérieurement 
subvenir à des pertes ou besoins alors incertains ou imprévus, ou 
améliorer l’entreprise, cas où cette somme devrait être comprise 
dans celle sur laquelle le tantième revenant à l’intimé devrait être 
calculé ;

« Attendu que la dite somme a été, dans la comptabilité sociale, 
inscrite sous la date du 30 septembre 1889, à la clôture de 
l’exerciée 1888-1889, comme faisant l’objet d'un compte de pré
visions et non d’un compte d’amortissement ;

« Qu’il importe peu de rechercher si dans la comptabilité le 
libellé de ce compte portait prévision de perte et usure, comme 
le prétend l’appelante ou prévision pour garantir la bonne fin de 
l’entreprise de l’affaire de la Meuse, comme le soutient l’intimé ;

« Qu’en fait, il est certain que dans la comptabilité de l’appe
lante, le montant de ce fonds de prévision n’a été transféré au 
compte d’amortissements qu’à la date du 30 septembre 1890, 
c’est-à-dire à la clôture d’un exercice suivant celui litigieux ;

« Que, d’autre part, à l’assemblée générale des actionnaires du 
13 janvier 1890, appeléeàse prononcer sur le bilan et le compte 
de profits et pertes de l’exercice 1888-1889, le conseil d’admi
nistration, tout en signalant que de tous les comptes ouverts par 
la société, aucun ne présentait le moindre aléa, et en proposant 
d’imputer sur les bénéfices bruts une somme de fr. 300,904-14 
pour être consacrée à l’amortissement des immeubles, du matériel 
général et du mobilier, s’exprimait comme suit au sujet de la 
somme litigieuse de 333,000 francs :

« Le Conseil d’administration, d’accord avec le collège des 
« commissaires, a cru devoir porter au compte de prévision une 
« somme de 333,000 francs; cette mesure dictée par une pru- 
« donce que vous apprécierez, a pour but de mettre la société à 
« l'abri de toute éventualité résultant de l’importance et de la 
« durée des contrats en cours » ; et c’est sur ces explications que 
l’assemblée générale des actionnaires a approuvé le bilan et le 
compte do profits et perles tels que le conseil d’administration les 
avait proposés ;

« Que ce n’est donc pas à l’amortissement pour dépréciation 
déjà subie lors de la clôture de l’exercice de 1888-1889, mais 
bien à une réserve pour des portes ou besoins éventuels ulté
rieurs, que la société appelante affectait la dite somme au moment 
de l’approbation des dits bilan et compte;

« Que, pour démontrer de plus près que telle est bien la portée 
de la décision prise par l’appelante, le 13 janvier 1890, il suffit 
de rappeler' que, lors de l’assemble générale de 1891 pour l’appro
bation du bilan de l'exercice 1889-1890, le même conseil d’admi
nistration disait :

« Dans son dernier rapport, votre conseil d’administration 
« vous a signalé que sur les bénéfices de l’exercice 1888-1889 une 
« somme de 333,000 francs avait été prélevée pour former un 
« fonds spécial de prévision destiné à couvrir les risques éven
te tuels pouvant résulter de l’exécution d’importants contrats en 
« cours. Ces fournitures étant terminées, le fonds de prévision, 
« devenu inutile, a été transféré au compte d’amortissements »;

« Que la somme litigieuse ayant été, à la clôture de l’exercice 
de 1888-1889, exercice seul en cause, affectée à servir de réserve 
pour des dettes ou besoins éventuels ultérieurs et étant, dès ,ors, 
acquise à l’intimé pour le calcul de son tantième, il n’imforte 
que l’appelante ait, lors de cette affectation, prévu comme devant 
se produire ultérieurement des pertes, une usure ou dépréciation 
de son avoir, et, par suite, des amortissements ultérieurs comme 
plus ou moins inévitables, ni même que la dite somme ait, dans 
le cours ou à la fin d’un exercice ultérieur, été affectée réellement 
à des amortissements ;

« Attendu qu’il s’ensuit que le tantième de l’intimé, pour 
l’exercice 1888-1889, doit être calculé sur la somme totale de

fr. 490,304-03, soit 333,000 francs en plus des fr. 157,304 03 
sur lesquels l’appelante lui a déjà payé son tantième ;

« Attendu que si les bénéfices nets s’élevaient au delà de
300,000 francs, le conseil d’administration se réservait de fixer 
le taux du tantième;

« Que le tantième fixé par les conventions verbales entre par
ties pour des bénéfices s’élevant au maximum à 300,000 francs, 
s’élevant progressivement au fur et à mesure de l’augmentation 
des bénéfices pour atteindre finalement 4 p. c„ il est manifeste 
que, pour un bénéfice net s’élevant à fr. 490,304 03, le conseil 
d’administration n’aurait pas alloué moins d’un tantième de 
4 p. c., mais il n'est nullement certain ou même probable qu’il 
aurait dépassé ce taux ;

« Qu’il y a donc lieu de fixer à 4 p. c. le taux de ce tantième 
et à la somme de fr. 19,612-16 le montant total de ce que l’appe
lante devait à l’intimé du chef du tantième des bénéfices nets de 
l’exercice 1888-1889 ;

« Attendu que, sur cette somme, l’intimé a reçu celle de 
fr. 5,112-38 ; qu'il lui reste donc dû à ce jour fr. 14,499-78 ;

« Attendu que s’il paraît résulter des documents du débat que 
les sommes portées en compte courant entre parties produisaient 
un intérêt annuel de 6 p. c., il est certain que la somme réclamée 
par l'intimé et dont la débition a été toujours formellement con
testée par l’appelante, n'a jamais été portée au compte courant et, 
dès lors, les intérêts conventionnels demandés par l’intimé ne lui 
sont pas dus ; qu’il ne doit s’en prendre qu’à lui-même s’il a 
attendu jusqu’au 28 septembre 1894 pour intenter l'action 
actuelle ;

« Attendu que la cause est en état de recevoir une solution 
définitive ;

« Par ces motifs, la Cour, déboutant les parties de toutes fins 
et conclusions contraires ou plus amples, tant principales que 
subsidiaires, et statuant sur la fin de non-recevoir, met l’appel à 
néant et confirme le jugement a quo, et statuant sur les appels 
respectifs en ce qui concerne le fond, et évoquant, met le juge
ment dont appel à néant; émendant, condamne l’appelante à 
payer à l’intimé pour solde du tantième revenant à celui-ci sur 
les bénéfices nets de l’exercice de 1888-1889 la somme de 
fr. 14,499-78 ; la condamne aux intérêts judiciaires et aux dépens 
des deux instances... » (Du 16 décembre 1897. — Plaid. 
MMes Alex. Braun et Sam Wiener.)
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COUR D’APPEL DE GARD.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

17 mai 1897.

TESTAMENT CONJONCTIF. —  SUCCESSION. —  FRAIS 
FUNÉRAIRES.

Le testament d'un des conjoints n'est pas nul pour avoir été fait en 
même temps que relui de l'autre conjoint, pour contenir des dis
positions analogues dans Us deux testaments, et fournir la 
preuve qu’ils ont été faits l’un en considération de l'autre.

Les fruis funéraires de l'époux prédécédé sont une charge de la 
succession, non de la communauté.

(WEEMAES ET CONSORTS C. GEI.DOF.)

Ar r ê t . — « Attendu que, par jugement du 6 juin 1895, le 
premier juge a ordonné qu’il serait procédé à la liquidation et au 
partage de la communauté qui a existé entre Pierre-Jean Weemaes 
et Fidélie Van Sevieren et de la succession de Pierre-Jean Wee
maes; qu’il a commis à cette fin Me Goossens, notaire à Calloo ; 
qu’un projet a été présenté par ce notaire ; que les parties y ont 
opposé plusieurs contredits ;

« Attendu que, d’après le procès-verbal de ces contredits, les 
appelants ont soutenu :

« 1° Que le testament du 12 mai 1886, par lequel Pierre-Jean 
Weemaes léguait à sa femme Fidélie Van Sevieren le tiers de sa 
succession, devait être déclaré nul et non avenu ;

« 2° Que la communauté Pierre-Jean Weemaes devait être 
déclarée débitrice d’une somme de fr. 32,677-41 envers la suc
cession de Jean-François Weemaes, père de Pierre-Jean ;

« 3° Qu’une somme de 9,200 francs portée au projet comme 
due par la communauté à la succession de Fidélie Van Sevieren, 
devait être écartée ;

« Que l’intimé a soutenu de son côté :
« 4° Que le notaire avait fait erreur en portant à l’actif de la 

communauté des fonds publics et autres valeurs trouvés à la 
mortuaire de Fidélie Van Sevieren, d’un import total de 15,000
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à 16,000 francs ; que ces valeurs appartenaient à la succession de 
celle-ci; qu’il n’v avait lieu d’excepter qu'une somme de 
496 francs, due à la succession de Pierre-Jean Weemaes, d’après 
la déclaration de succession qui avait été déposée après son 
décès,et une somme de fr.691-20 produite par la vente mobilière 
qui avait été tenue après le décès de l-’idélie Van Sevieren;

« Attendu que dans les considérants de l’exploit du fi mars 
1896 qui a ramené la cause devant le premier juge, les appelants 
ont soutenu enfin :

« 5° Que la somme de fr. 842-63, montant des frais funéraires 
de Pierre-Jean Weemaes, ne devait pas être prélevée par l’intimé;

« Sur le premier point :
« Attendu que les appelants se bornent à prétendre que le tes

tament laissé par Pierre-Jean Weemaes serait nul parce qu’il a 
été fait en même temps que celui de sa femme; que les deux tes
taments renferment des dispositions analogues; qu’ayant été faits 
en considération l’un de l’autre, ils tombent sous l’application des 
articles 791, 968, 1097 et 1130 du code civil;

« Attendu que l’article 968 porte seulement qu’un testament 
ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs per
sonnes; que l’article 1097 dispose de même que les époux ne 
pourront, pendant le mariage, ni par acte entre vifs, ni par testa
ment, se faire aucune donation mutuelle et réciproque par un 
seul et même acte; que les articles 791 et 1130 prohibent les 
pactes sur succession future ;

« Attendu que Pierre-Jean Weemaes et sa femme ont fait l’un 
et l’autre leur testament par des actes distincts et qu’il ne peut 
être question de pactes sur succession future, là où le testateur 
dispose seul et sans l’intervention d’un cocontractant ;

« Sur le deuxième point :
« Attendu que le 1er mai 1869, Jean-François Weemaes, par 

acte passé devant Me Goossens, notaire à Calloo, avait vendu à 
son fils Pierre-Jean Weemaes et à Fidélie Van Sevieren, qui ont 
contracté mariage le 22 du même mois, une ferme sise à Doel, 
au prix de 18,000 francs ; que l’acte énonçait que le prix était 
payé comptant; que, d’après les appelants, Pierre-Jean Weemaes 
aurait, vers la même époque, acheté en vente publique, ou repris 
de son père, des bestiaux, instruments aratoires et autres acces
soires de la ferme pour une somme de fr. 14,677-41 ; mais qu’ils 
n’ont produit à cet égard aucune pièce justificative;

« Attendu que les appelants ont néanmoins soutenu dans leurs 
contredits devant le notaire et plus tard devant le premier juge, 
que l’une et l’autre de ces sommes, soit ensemble celle de 
fr. 32,677-41, étaient encore dues à la succession de Jean- 
François Weemaes, lors du décès Je Pierre-Jean Weemaes, le 
6 juillet 1886 ;

« Attendu que, pour justifier ce soutènement, les appelants se 
sont bornés à produire un ancien livre domestique où Jean-Fran
çois Weemans avait inscrit que, pendant les années 1872 à 1889, 
son fils Pierre-Jean lui avait payé plusieurs fois les intérêts d’une 
somme de 32,000 francs;

« Attendu que le fait que Pierre-Jean Weemaes aurait payé 
des intérêts pendant les années 1872 à 1880 ne prouve pas qu’il 
était encore débiteur en 1886 ;

« Que, d’autre part, les annotations du livre domestique s’ar
rêtent en 1880 et qu’un très grand nombre de feuillets qui suivent 
les annotations inscrites en dernier lieu-ont été enlevés; qu’on 
ne peut reconnaître aucune force probante à un livre produit dans 
de pareilles conditions ;

« Attendu que, devant la cour, les appelants, changeant de 
système, semblent ne plus soutenir que la communauté Pierre- 
Jean Weemaes était encore débitrice de la succession de Jean- 
François Weemaes en 1886, qu’ils soutiennent maintenant, en 
ordre subsidiaire, que la ferme acquise en 1869 était pour moitié 
un propre de Pierre-Jean Weemaes, que celte ferme a été aliénée 
pendant la communauté qui en a touché le prix, et que la com
munauté qui reçoit le prix d’un propre de l’un des époux en doit 
récompense; que, de plus, Pierre-Jean Weemaes, ayant payé le 
prix de la moitié qui est devenue un propre de sa femme, la suc
cession de celle-ci doit bonifier ce prix à celle de Pierre-Jean 
Weemaes;

« Attendu qu’il est constant, en effet, que par acte du 21 juin 
1881, passé devant Me Goossens, à Calloo, Pierre-Jean Weemaes 
et sa femme ont revendu à leur frère et beau-frère, Auguste Wee
maes, la ferme qu’ils avaient acquise en 1869 ; que l’on doit 
penser, d’après les circonstances de la cause, que le prix ou la 
partie du prix restée due à Jean-François Weemaes a été acquit
tée à l’aide du prix de revente payé par Auguste ; mais que, quoi 
qu’il en soit à cet égard, si une récompense était due à la suc
cession de Pierre-Jean Weemaes, à raison de la vente d’un bien 
qui formait pour lui un propre pour moitié, la même récompense 
serait due à la succession de sa femme pour qui le bien vendu 
formait un propre pour l’autre moitié ; que le résultat auquel on

aboutirait serait ainsi identique ; et que les prélèvements de la 
femme s’exerçant avant ceux du mari, si l’actif de la communauté 
était insuffisant pour couvrir les deux récompenses, on arriverait 
même à un résultat défavorable pour les appelants;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à la seconde partie 
des nouvelles conclusions des appelants; que l’on ne comprend 
pas, en effet, sur quoi les appelants peuvent se baser pour sou
tenir que si le prix de la ferme acquise en 1869 a été payé, il 
l’a été pour le tout, par Pierre-Jean Weemaes, de ses deniers 
personnels ;

« Sur le troisième point :
« Attendu que le notaire commis a porté à son projet une 

récompense de 9,200 francs au profit de l’intimé à raison de deux 
immeubles que Fidelie Van Sevieren avait vendus le 16 mai 1869, 
dans l’intervalle qui a séparé son contrat de mariage et son 
mariage devant l'otfieicr de l’état civil;

« Attendu que Fidélie Van Sevieren a vendu, il est vrai, le 
16 mai 1869, un immeuble à son frère Edouard, au prix de
6,000 francs et un autre à son frère Fidèle au prix de 3,200 fr.; 
mais que les actes de vente énoncent qu’elle en avait reçu le prix 
« die de verkoopster van den kooper bekent ontvangen te 
« hebben » ; qu’il n’est pas établi que ce prix ait été versé dans 
la communauté, que celle-ci en ait retiré un profit autre que le 
revenu qu’il a pu produire par la suite ;

« Qu’en supposant, en conséquence, que le prix des immeu
bles aliénés par l’un des futurs époux, dans l’intervalle du contrat 
de mariage à la célébration devant l’ofiieier de l’état civil, ne 
tombe pas en communauté, la récompense réclamée serait néan
moins dépourvue de justification ;

« Attendu que la somme réclamée n’étant pas échue h Fidélie 
Van Sevieren pendant son mariage, la preuve testimoniale offerte 
par l’intimé ne peut être admise;

« Sur le quatrième point :
« Attendu que l’intimé soutient avec raison que les fonds 

publics et les autres valeurs qu’il spécifie n’auraient pas dû être 
portés à l’actif de la communauté;

« Que les appelants ne produisent aucune pièce établissant 
que ces valeurs, trouvées à la mortuaire de Fidélie Van Sevieren, 
eussent fait partie de la communauté de Pierre-Jean Weemaes;

« Qu’ils n’ont fait dresser aucun inventaire après le décès de 
Pierre-Jean Weemaes et que la déclaration de succession qu’ils 
ont déposée ne fait aucune mention des valeurs dont s’agit;

« Attendu que vainement les appelants allèguent que, lors de 
l’inventaire dressé à la mortuaire de Fidélie Van Sevieren, 
l’intimé aurait reconnu que ces valeurs appartenaient à la com
munauté ;

« Que, d’après cet inventaire, les scellés ayant été levés, les 
parties ont constaté ce qui se trouvait à la mortuaire et que cette 
constatation faite, elles ont déclaré qu’elles se réservaient tous 
leurs droits ; qu’il est impossible d’interpréter les énonciations 
du dit inventaire dans le sens que lui attribuent les appelants ;

« Attendu, enfin, que l'offre faite par les appelants d’établir 
par toutes voies de droit, même par témoins, qu’au décès de 
Pierre-Jean Weemaes, la communauté possédait des fonds publics 
et valeurs pour plus de 16,600 francs, ne peut être accueillie; 
que les appelants ne se trouvent pas dans l’un des cas où la règle 
de l’article 1341 du code civil, reçoit exception ;

« Sur le cinquième point :
« Attendu que les frais funéraires de l’époux prédéccdé sont 

une charge de la succession et non de la communauté qui a été 
dissoute par son décès;

« Attendu que les frais funéraires de Pierre-Jean Weemaes ont 
été payés par Fidélie Van Sevieren; que rien n’établit qu’ils 
avaient été payés de deniers communs; que, dans la déclaration 
de succession qu’ils ont déposée après le décès de Weemaes, les 
appelants ont même implicitement reconnu que sa part dans les 
deniers communs ne suffisait pas, à beaucoup près, pour acquit
ter les frais dont s’agit;

« Que vainement les appelants se prévalent de ce que l’intimé 
aurait déclaré, lors de l’inventaire, que Fidélie Van Sevieren les 
avait payés des deniers communs ;

« Que les termes dans lesquels l’intimé aurait fait cette décla
ration doivent être attribués au rédacteur de l’acte, plutôt qu’à 
l’intimé;

« Qu’au moment où l’intimé l’aurait faite, la question de 
savoir si les frais funéraires avaient été payés des deniers per
sonnels de Fidélie Van Sevieren ou des deniers communs, n’avait 
pas encore etc agitée et que les conseils eux-mêmes des parties 
ont été bien longtemps sans l’apercevoir;

« Que si l’on considère que Pierre-Jean Weemaes est décédé 
le 6 juillet 1886 et que l’inventaire a été dressé le 6 novembre 
1891, il est difficile d’admettre que l’intimé, qui ne demeurait 
pas chez Weemaes, ait connu l’origine des deniers qui avaient 
servi au payement ;



no LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 40

« Qu’une expression qui, d’après les circonstances de la cause, 
doit paraître inexacte, comme beaucoup d’autres qui se rencon
trent dans les nombreux actes de la procédure, ne doit pas être 
prise à la lettre et envisagée comme une reconnaissance qui 
oblige l’intimé;

« Attendu, néanmoins, qu’il est établi par les documents de 
la cause, que les frais funéraires de Pierre-Jean Wecmaes ne se 
sont élevés qu’à fr. 842-33; qu’on y a indûment compris la 
somme de 132 francs pour frais de dernière maladie, que cette 
somme doit être supportée par la communauté ;

« Qu’il y a lieu, en conséquence, de porter au passif de la 
communauté, pour frais de dernière maladie à rembourser à 
l’intimé, la dite somme de 132 francs et de n’inscrire au passif 
de la succession, au profit du même intimé, qu’une somme de 
fr. 692-53;

« Farces motifs, la Cour, statuant sur l’appel principal et sur 
l’appel incident et écartant toutes autres conclusions, tant prin
cipales que subsidiaires des appelants comme de l’intimé, con
firme le jugement dont appel, sauf en ce qui concerne la somme 
de fr. 832-53, mise à charge de la succession de Pierre-Jean 
Weemaes ; met sur ce point le jugement dont appel à néant; 
émendant, dit qu’une somme de 132 francs sera portée au passif 
de la communauté Weemaes, comme payée par Fidélie Van 
Sevieren pour frais de dernière maladie, et qu’une somme de 
fr. 692-53 sera portée au passif de la succession de Weemaes 
comme payée par Fidclie Van Sevieren pour frais funéraires ; dit 
que les dépens de l’instance d’appel seront supportés par la 
masse comme frais de partage... » (Du 17 mai 1897. — Plaid. 
MM“ Van Ci.eemputte, Vanden Heuvel et Verhaeghe.)

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. De Leu de Cécil, vice-président.

11 décembre 1897.
DIVORCE. — EXCEPTION DE RECONCILIATION. — VOLONTE 

D’OUBLIER LES TORTS ET DE MAINTENIR LA VIE COM
MUNE. —  FAITS N’AYANT PAS CE CARACTERE.

Les faits invoqués en vue d’établir la réconciliation, doivent être 
de telle nature qu’ils démontrent d'une manière indubitable la 
volonté de l’époux demandeur en divorce, d’oublier les torts dont 
il se plaint et de maintenir sincèrement et complètement la vie 
commune.

Lorsque les faits articulés par l’époux défendeur n’ont pas ce 
caractère, l’exception de réconciliation opposée par lui est non 
recevable.

(h . . .  c . r . . . )

M. de Hoon, substitut du procureur du roi, a donné 
son avis dans les termes suivants, à la date du 4 dé
cembre 1897 :

« Pendant deux audiences, vous avez entendu les maîtres de 
l’éloquence judiciaire qui ont élucidé celte affaire, qui l’ont 
exposée dans scs moindres détails, s’emparant tour à tour de tous 
les faits qui peuvent entraîner votre conviction et donner gain 
de cause aux parties engagées dans ce procès. Que reste-t-il 
encore à dire et pourquoi la parole est-elle donnée au ministère 
public, avant que vous statuiez sur la cause ? L’un des plus 
grands parmi ceux qui ont honoré ces fonctions. Me r l in , va nous 
l’apprendre :

« Deux citoyens viennent d’épuiser, l’un contre l’autre, toute 
« la sagacité de l’intérêt et tout le pouvoir des talents. Un troi- 
« sième orateur se lève; recueillez-vous pour l’entendre, et 
« écoutez-le sans défiance et avec respect : il n’a d’autre but que 
« la vérité et la justice; il retrace, il apprécie tout cc qu’on 
« vientde dire; ensuite il motive le jugement de sa conscience; 
« et quelquefois, apercevant le bien public au milieu de cette 
« contestation particulière, il élève en ,sa faveur une voix prédo- 
« minante, et la justice est sans cesse ramenée au principe qui 
« consacre tous les droits particuliers, qui est de les régler 
« d’après l’intérêt général (1). »

Si, m’autorisant de ces paroles, je cherche « le bien public » 
au milieu des contestations qui vous sont soumises, je le 
découvre dans une sévérité rigoureuse, appliquée aux demandes 
en divorce, dans une juste bienveillance relativement aux excep
tions de réconciliation.

Comme le disait T r e il h a r d  au Corps législatif, « le divorce en

(1) Merlin, Rép., V° Ministère public, § 5, n° 111.

« lui-même ne peut pas être un bien, c’est le remède d’un mal»; 
il ne peut donc être autorise que lorsque la vie commune est 
devenue absolument impossible.

11 ne suffit pas de causes passagères qui ont troublé le ménage; 
il faut des désordres graves, permanents, incurables. Spéciale
ment, lorsqu’il s’agit d’époux jeunes, dont l’union a été bénie par 
la survenance d’enfants, soyez indulgents à ces petits auxquels 
les soins, le dévouement, l’amour de leur père et de leur mère 
sont nécessaires,et dont l’existence est perpétuellement ballottée, 
après la séparation de leurs parents.

Au contraire, lorsque la réconciliation est alléguée, accueillez- 
la avec faveur; elle est une exception d’ordre public : elle doit 
être proposée d'office par le ministère public, alors que les 
parties restent dans l’action ; elle doit être adoptée par le tribu
nal, malgré l’abstention des plaideurs.

C'est dans cet esprit que je m’occuperai de l’examen de cette 
cause, sans cependant me départir du devoir qui m’incombe de 
respecter la loi, sans m’écarter des principes juridiques qui 
doivent nous guider dans l’appréciation des affaires judiciaires.

1. 11 y aura demain quatre ans que les époux, R...-H..., dont 
l’union est aujourd’hui si fortement troublée, contractèrent 
mariage à Saint-Gilles lez-Bruxelles ; le mari venait d'atteindre 
sa 24e année, la femme était à peine majeure.

Les époux avaient eu le temps de se connaître avant la céré
monie nuptiale, de sonder leur caractère mutuel, car leur con
trat de mariage, qui stipule le régime de la séparation de biens, 
remonte au 28 octobre 1893.

Une fille leur est née au mois de juin 1895 ; et celte enfant, 
qui devait être un gage d’union, de paix durable, semble, au 
contraire, avoir déçu les espérances du père qui désirait un fils 
et, s’il faut en croire le mari, semble aussi avoir concentré sur 
elle toute l’affection de la jeune mère, qui s’est détournée de 
son mari pour ne plus s’occuper que de son enfant.

Mme R..., qui se présente à la barre pour réclamer le divorce, 
reconnaît, avoue que son mariage avec un officier de cavalerie 
réalisait ses espérances de jeune fille ; elle voyait dans la condi
tion sociale de son futur, dans sa profession, son éducation, son 
milieu social, l’accomplissement de ses rêves.

L’union de ces deux êtres, auxquels l’avenir souriait, offrait 
donc toutes les garanties du bonheur; mais l’idéal, les illusions 
de la vingt-et-unième année bientôt s’évanouirent.

Si nous ajoutons foi au récit de ses peines, Mrae R..., « après 
« les premiers mois du mariage et surtout depuis la naissance 
« de son enfant, n’a cessé d’être l’objet d’injures, excès et sévices 
« graves de la part de son mari. »

G’est dans ces termes que débute la requête en divorce qu’elle 
présenta au président de ce tribunal le 11 juin 1897 ; et à la suite 
de ce préambule, elle énumère avec précision tous les actes de 
brutalité dont elle eut à souifrir depuis le mois de septembre 
1894 jusqu'au 31 mai 1897. Ces faits sont repris sous dix-neuf 
numéros, auxquels la demanderesse ajoute un fait général, 
conçu comme suit et ne faisant que répéter les faits antérieurs :

« 20" D’ailleurs, en dehors des scènes ci-dessus précisées, 
« l’exposante s’est trouvée, depuis deux ans, en butte à des accès 
« de brutalités, de grossièretés, de violences de langage presque 
« constantes de la part de son mari, lequel la traitait fréquem- 
« ment de rosse, garce, cochon, canaille, misérable, gourgan- 
« dine, la menaçant de lui casser la tête et de la tuer. »

La requête, présentée le 11 juin 1897, répond donc, dans sa 
première partie, au prescrit de l’article 236 du code civil, aux 
termes duquel toute demande en divorce détaillera les faits. 11 
faut, en effet, que l'époux contre lequel le divorce est demandé, 
connaisse exactement les torts qu’on lui impute ; il faut aussi 
que le président du tribunal soit mis à même de faire aux parties 
les observations propres à opérer un rapprochement.

Quant au fait coté sous le n° 20, il paraît trop général et il ne 
peut pas, par suite de sa trop grande généralité, être rencontré 
par la preuve contraire.

Mais ce n’est pas encore le moment de discuter la pertinence 
des faits, à la preuve desquels Mme R... demande à être admise.

Toutefois, il est permis de dire que, sous le n° 20, la deman
deresse ne prévoit que des injures verbales et des menaces de 
mort. 11 est impossible d’y faire rentrer tous faits quelconques, 
qui pourraient éventuellement constituer des causes de divorce 
ou caractériser les causes précédemment existantes.

De plus, la demanderesse n’a pas cherché, dans le cours de la 
procédure suivie jusqu’ici, à préciser, à détailler les faits 
généraux de l’article 20, en complétant sa requête ou en signi
fiant un acte quelconque au défendeur.

Le débat s’engage, par conséquent, sur les termes de la 
demande, telle qu’elle a été soumise originairement au juge con
ciliateur.

Les diverses comparutions eurent lieu, et le défendeur fut
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assigne à comparaître à l’audience publique du 9 octobre 1897 ; 
mais, le 4 du même mois, survint un coup de théâtre : par acte 
du palais, le détendeur oppose une exception de réconciliation, 
sur le mérite de laquelle le tribunal est appelé It statuer.

Le défendeur ne s’en tint pas à l’acte du 4 octobre. A la date 
du 10 novembre, il fit signifier des conclusions qui tendent à 
établir :

1° Que, pendant les premiers jours de juin 1897, la bonne 
harmonie régnait entre les époux ;

2° Que, si des nuages avaient troublé antérieurement leur 
ménage, « une réconciliation sérieuse et réciproquement voulue» 
est intervenue le 7 juin 1897, veille du jour où M"'c 11... quitta 
le domicile conjugal pour n’y plus retourner.

Que lit alors la demanderesse, en réponse a cette allégation de 
réconciliation? Aussitôt elle articule une série défaits posté
rieurs à la prétendue réconciliation, et se base sur les faits, ainsi 
articulés, pour prétendre que l’exception, soulevée par le défen
deur, ne peut constituer une fin de non-recevoir à l'admission 
de la demande; au surplus, elle soutient que les faits allégués 
ne révèlent pas la volonté libre et réfléchie de pardonner le 
passé, de ne plus s’en prévaloir et de reprendre la vie com
mune; que, dès lors, la procédure doit suivre son cours et que 
la demande en divorce doit être admise.

Par des conclusions séparées, elle demande ensuite à prouver 
les faits énumérés dans sa requête du 11 juin 1897, auxquels 
elle ajoute sept faits qui se seraient passés le 7 et le 8 juin 1897, 
postérieurement au moment où la réconciliation aurait été 
conclue.

11. Pour prétendre que l'exception de réconciliation est non 
recevable, la demanderesse est obligée d’articuler des faits nou
veaux.

Nous avons vu que, sous le n° 20 de sa requête, elle imputait 
à son mari des injures verbales et des menaces de mort. Or, elle 
allègue que, le 7 juin 1897, après la scène de réconciliation plus 
ou moins formelle, le défendeur s’est retiré dans sa chambre où 
on l’a entendu jurer et faire un bruit injurieux et violent, que la 
servante a gagné peur, que le domestique a suggéré des mesures 
de précaution ; que, le lendemain, le défendeur donnait de 
violents coups de pied dans la porte de la chambre de la deman
deresse, qu’il lui a dit : « Levez-vous et l'enfant aussi », et, au 
moment où elle passa devant lui : « Pas trop près de moi »; qu’d 
déjeuna seul et partit pour la caserne, tandis que la demanderesse 
partit pour chercher un refuge chez ses parents.

Non seulement ces faits ne rentrent pas dans la généralité des 
termes du fait n° 20, mais encore ils ne peuvent, en aucun cas, 
être admis dans la phase actuelle de la procédure ; et c’est ce 
que la demanderesse a compris en les insérant dans des conclu
sions séparées, indépendantes de la réponse à l’exception de 
réconciliation.

11 doit d’abord être statué sur cette exception, et ce n'est qu’a- 
près l’admission de la demande que la pertinence des faits arti
culés, anciens et nouveaux, doit être examinée (art. 246 du code 
civil).

C’est ce que décide, in terminis, un arrêt de la cour d’appel 
de Bruxelles, du 14 mars 1883 (Be l g . Jud., 1883, p. 678) : 
« Attendu que l’intimée doit évidemment être admise à faire la 
« preuve contraire des faits sur lesquels se fonde la réconcilia- 
« tion, et peut en coter également, mais dans cet ordre d’idées 
« seulement ; qu’ainsi les faits qui ne sont pas une réponse 
« directe à l’exception et n’ont d’autre but que de démontrer 
« que depuis la réconciliation alléguée, l’appelant se serait rendu 
« coupable de nouveaux torts, doivent être écartés ; qu’ils pour- 
« raient, le cas échéant, servir de base à une demande nouvelle, 
« conformément à l’article 273 du code civil, mais sont étrangers 
« à la demande sur laquelle la cour ést appelée à statuer actuel- 
« lement. »

Les Pandectes Belges, V° Divorce, n°498, disent à cet égard 
aussi :

« Le demandeur reste entier en preuve contraire, mais sans 
« que celle-ci puisse excéder les limites d’une simple réponse 
« aux allégations qu’on formule. 11 ne pourrait être admis à 
« prouver des faits qui n’auraient d'autre but que de kdémontrer 
« que, depuis la réconciliation alléguée, le défendeur se serait 
« rendu coupable de nouveaux torts qui pourraient, le cas 
« échéant, servir de base à une action nouvelle. En effet, si ces 
« faits ont été invoqués dans la requête, la réconciliation ne les 
« atteint pas, et elle ne peut être admise comme lin de non-reee- 
« voir à leur égard; dans le cas contraire, ils constituent une 
« demande nouvelle non recevable. »

Les mêmes principes ont été sanctionnés par une jurispru
dence constante dans des espèces qui ne sont pas identiques à la 
cause actuelle, mais qui ont cependant avec elle des analogies 
frappantes.

lin jugement du tribunal de Bruxelles, du 26 décembre 1830

(B e i.g . Jud., 1831, p. 40), dit notamment que « les faits de ré- 
« conciliation, pour pouvoir constituer une fin de non-recevoir, 
« doivent être de nature h faire rejeter d’emblée la demande en 
« divorce et doivent, par suite, s’appliquer à tous les faits de la 
« requête ; que plusieurs faits, posés dans la requête, sont pos- 
« teneurs à la réconciliation vantée ; que le tribunal n’a pas h 
« se prononcer, hic ci nunc, sur la pertinence de ces faits. »

Or. dans le cas actuel, la fin de non-recevoir s'applique à tous 
les faits de la requête; et les faits nouveaux qui se seraient pas
sés après la réconciliation, ne peuvent pas encore être appréciés 
par le tribunal, qui ne procédera à cette appréciation qu’àprôs 
l’admission de la demande.

Le tribunal de Bruxelles, dans un jugement du 7 janvier 1834 
(Be i.g . J u d . ,  1834, p. 699), reproduisait la même considération : 
,< Dans la phase actuelle de la procédure, le juge n’a point à 
« examiner la pertinence ou la réalité des faits qui servent de 
« base à l’action en divorce, mais seulement à statuer sur la fin 
« de non-recevoir. »

L’arrêt de la cour de Bruxelles, du 14 décembre 1892 (Be i.g . 
Jud., 1893, p. 933), pose un principe analogue, lorsqu’il dit que 
« la fin de non-recevoir, fondée sur la réconciliation, doit... en 
« principe, être jugée avant que des mesures, entraînant pour 
« l’honneur et le repos des familles des conséquences graves et 
« irréparables, n’aient été ordonnées. »

En résumé, les faits, détaillés dans la requête (art. 236 du code 
civil), font seuls partie du débat; les actes, d’où résulte pour le 
défendeur la réconciliation, se placent h une époque postérieure, 
et couvrent par conséquent tous les faits de la requête ; dès lors, 
si la réconciliation est établie, la demande en divorce sera rejetée 
(art. 246 du code civil).

Dans cette hypothèse, la demanderesse pourra néanmoins 
intenter une nouvelle demande en divorce pour cause survenue 
depuis la réconciliation, et alors faire usage des anciennes causes 
pour appuyer sa nouvelle demande (art. 273 du code civil).

Comme le dit la cour d’appel de Liège, dans un arrêt du 
2 mai 1864 (B e i.g . Jud., 1864, p. 1388), « le mode < a procéder, 
« que sollicite la demanderesse, pourrait rendre interminable 
« toute action en divorce et ne se justifie d’ailleurs par aucun 
« texte de loi. »

11 y a donc lieu de passer outre à l’examen de l’exception, 
opposée par le défendeur et de se demander si, étant établis, ils 
présenteraient tous les caractères de la réconciliation.

111. Au point de vue de cet examen, il est indispensable de 
passer en revue, comme l’a fait la demanderesse, les faits allégués 
par elle dans sa requête.

A la vérité, son mari serait brutal envers elle et envers son 
enfant ; mais l’exaltation de M. R... relèverait plutôt de la patho
logie que l’appréciation des tribunaux.

En etlèt, le défendeur a fait un séjour à Godesberg, « qui 
« eut lieu de décembre 1896 à mars 1897 », et, « après son 
« retour de Godesberg », il manifesta, comme avant son départ, 
des bizarreries de caractère, démontrant clairement que sa cure 
ne l’avait pas guéri.

Or, ce n’est un secret pour personne que les établissements 
hydrothérapiques de Godesberg servent notamment à raffermir les 
nerfs ébranles, et conviennent spécialement aux personnes 
atteintes de neurasthénie.

Le défendeur souffrait donc d’une irritabilité maladive, dont sa 
femme connaissait l’origine et la cause.

Nous n’avons pas à pénétrer plus avant dans ce sujet, dans la 
phase actuelle du procès; il appartiendra éventuellement d’exa
miner plus tard si les faits, reprochés au défendeur, lui sont 
imputables et si sa responsabilité est entière.

Ce qui est certain, ce qui est acquis au procès, c’est que les 
docteurs llélis et Willemans sont allés voir le défendeur le 
7 juin 1897, à la sollicitation du frère de la demanderesse, pour 
examiner s’il n’y avait pas lieu de le colloquer.

Voilà l’idée dominante dans la famille de la demanderesse : 
son mari, qui n’avait pas été guéri par la cure faite à Godesberg, 
était fou !

Celte idée était partagée par Mme R..., qui avait tout au moins 
indirectement contribué à la visite des médecins.

Mais depuis quand tient-on un homme atteint d’un dérange
ment cérébral, d’un affaiblissement des facultés mentales, respon
sable des actes qu’il accomplit dans cet état maladif?

La demanderesse ne songeait donc pas à invoquer, comme des 
causes de divorce, les faits qu’elle mettait sur le compte de la ma
ladie de son mari ; et c’est ainsi que celui-ci peut atlirmer, à juste 
titre (si l’événement justifie son allégation), qu’au commencement 
de juin dernier, la bonne harmonie régnait entre lui et sa 
femme.

En effet, les époux se rendent ensemble aux fêtes équestres qui
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ont lieu du 1er au S juin, à Tervueren, y rencontrent des parents, 
s’y parlent affectueusement, se tutoyent comme d’habitude, et, le 
dernier jour du concours hippique, en rentrant à Bruxelles, y 
font une longue promenade en voiture.

Que, si la demanderesse ne croyait pas à l'insanité de son 
mari, cette attitude ne révèle-t-elle pas le pardon, l'oubli des 
injures, des menaces, des brutalités qui ont eu lieu jusqu’alors?
Il n’y a pas ici une surprise des sens, mais bien la volonté libre 
et réfléchie de jeter un voile sur le passé, de pardonner, d’oublier 
et de commencer une vie nouvelle comme au lendemain des 
noces.

M"1C B... avait eu. il est vrai, à souffrir du caractère irritable • 
de son mari, mais elle mettait ces manifestations d’une humeur 
désordonnée sur le compte de la maladie qui couvait encore ; elle 
espérait des temps meilleurs, et résignée, pleine d’abnégation 
pour elle et pour son enfant, elle souffrait en silence, loin de 
songer à intenter une action en divorce.

Donc, après le dernier fait mentionné dans la requête intro
ductive d’instance, la demanderesse continue à mener la vie de 
tous les jours, sans imputer h son mari la responsabilité de ses 
accès de colère et de délire. La bonne harmonie règne entre les 
époux.

Mais le 7 juin 1897, les deux médecins, envoyés par le frère 
de la demanderesse, viennent « voir M. R... pour examiner s’il ne 
« doit pas être colloqué »; cette visite surprend M° R... et l’épou
vante.

Que se passe-t-il cependant, lorsque les médecins ont examiné 
le défendeur et acquis la conviction qu'il n’est pas fou ? Si l'on en 
croit le récit du défendeur, celui-ci aurait alors donné sa parole 
d’honneur d’officier, de bien se conduire vis-à-vis de sa femme, 
laquelle lui aurait dit : « Tu ne m’en voudras pas de ce que j’ai 
« fait venir les docteurs ? Tu ne me diras plus rien ? Est-ce bien 
« fini? ». Sur sa réponse affirmative, la demanderesse aurait 
spontanément et librement donné la main à son mari, et l’aurait 
une première fois embrassé sur les deux joues ; le défendeur 
l’ayant embrassée à son tour, elle lui aurait rendu deux nouveaux 
baisers.

Si ces faits se vérifient, s’il est établi que le pacte de paix et 
d’union a été scellé successivement par la jonction des mains et 
par des embrassements répétés, comment pourrait-on hésiter à 
voir dans ces actes symboliques, le signe de la réconciliation ?

Chez tous les peuples germaniques, les marchés se concluent 
au moyen d’une poignée de mains, et aujourd’hui encore, dans 
les universités allemandes, la formule du serment est la suivante : 
jurisjurandi loco, manum dédit. De plus, les promesses les plus 
solennelles valent-elles les baisers d’une femme qui se jette dans 
les bras de son mari et manifeste par là même son pardon le plus 
absolu? On bien prétendra-t-on qu’un protocole aurait dû être 
dressé en autant d’exemplaires qu’il y avait de parties, et aurait 
dû être revêtu d’autant de sceaux qu’il a été donné de baisers?

Cependant il y a une ombre à ce tableau idyllique; c’est la 
lettre du lendemain, dans laquelle le défendeur dit : « Tu n’as 
« rien trouvé à me dire hier après le départ de Melis ; cela m’a 
« fait de la peine ». Ah ! s’écrie la demanderesse, la réconciliation 
n'était donc pas complète, de l’aveu même de mon mari, qui 
posait les conditions d’une réconciliation durable, puisqu’il 
ajoute : « C’est à ce prix que nous aurons le bonheur ».

Je suis peiné de me mettre encore une fois en contradiction 
avec la demanderesse. « La loi, dit M. L a u r e n t , en se basant sur 
« un arrêt de la cour de cassation de France (t. 111, n° 209), ne 
« prescrit aucune condition pour qu’il y ait réconciliation ; le 
« juge ne peut donc pas décider que la réconciliation doit avoir 
« une certaine durée; c’est ajouter à la loi et, par conséquent, la 
« faire. »

Donc, quels que soient les actes survenus postérieurement 
à la bonne entente qui s’est révélée devant les médecins, la 
réconciliation n’en a pas moins existé, et il n’y a pas moyen 
de l’effacer du livre de la vie, de la rendre inexistante. Si le mari 
triomphe dans son enquête, il sera établi que, le 7 juin 1897, 
Mme R... a eu la volonté libre et réfléchie de pardonner les 
offenses reçues et de continuer la vie commune.

Au surplus, pourquoi la demanderesse proteste-t-elle contre 
cette réconciliation, invoquée par son mari? Ne serait-ce pas son 
plus beau triomphe, si elle ramenait à elle cet homme qui s’est 
emporté, qui a oublié, dans des moments d’égarement, le respect 
dû à une femme et à un faible enfant ? Dans cette lettre du 8 juin 
1897 dont elle fait usage contre son mari, celui-ci lui écrit : « Tu 
« sais que je l’aime bien ainsi que l'enfant. »

Rien donc n’est désespéré. Si, succombant dans les prélimi
naires de cette instance, elle rentre un jour dans le domicile con
jugal, elle y sera accueillie par un homme assagi, corrigé, 
amendé par les cruelles leçons de l'adversité ; et elle pourra s’y 
résoudre d’autant plus facilement, qu’entre elle et son mari, il 
existe un lien indissoluble, celui de l’enfant qui est la chair et le
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sang de l’un et de l’autre. Puisse un jour, cette enfant, en éten
dant les deux bras, étreindre à la fois les cous de son père et de 
sa mère, et rapprocher leurs deux visages qui, dans un jour de 
malheur, se sont détournés l’un de l’autre ! »

Le Tribunal, après délibéré, prononce le jugement 
suivant :

J u g e m e n t . —  « Attendu que le défendeur oppose à l’action en 
divorce, la fin de non-recevoir basée sur la réconciliation en 
invoquant les faits articulés sub numeris 1 à 13 dans les conclu
sions d'audience ;

« Attendu que la demanderesse soutient que ces faits ne sont 
pas pertinents ;

« Attendu que les faits invoqués en vue d’établir la réconci
liation doivent être de telle nature qu’ils démontrent, d’une 
manière indubitable, la volonté de l’époux demandeur en divorce 
d’oublier les torts dont il se plaint et de maintenir sincèrement 
et complètement la vie commune ;

« Attendu que les faits visés par le détendeur, tels qu’ils sont 
articulés, n’ont pas ce caractère ;

« Attendu, notamment, que les faits 1 à 3 indiquent bien 
quelle attitude la demanderesse conservait à l’égard de son mari, 
lorsqu’ils se trouvaient en public et dans la société de leurs pa
rents, attitude qui peut lui avoir été dictée par les convenances, 
mais qu’ils ne révèlent aucun acte précis montrant nettement 
que la demanderesse aurait eu l’intention de renoncer aux griefs 
qu’elle élève contre son mari et dont les plus graves se seraient 
produits quelques jours auparavant ;

« Attendu que les faits 4 à 9 indiquent que la promesse de se 
bien conduire vis-à-vis de sa femme, a été imposée au défendeur 
par le docteur Willemans ;

« Qu’ils expriment, en outre, que le défendeur aurait fait sem
blable promesse en dépit des torts graves de sa femme envers lui ;

« Attendu que si la demanderesse a prié son mari de ne pas lui 
en vouloir de ce qu’elle a fait venir les médecins, ce tait, s’il était 
établi, montrerait en réalité la demanderesse implorant son 
propre pardon pour une démarche qu’elle regrette avoir faite ;

« Que si, d’après le défendeur, elle a donné librement la main 
à son mari et a échangé avec lui plusieurs baisers, ces faits ne se 
rapportent qu’à cet incident de la visite des médecins, qui a 
surgi brusquement entre les époux, le 7 juin 4897, mais ne déno
tent en rien la volonté réfléchie d’oublier et de pardonner les 
propos grossiers, les menaces et les brutalités que la demanderesse 
invoque pour justifier son action en divorce ;

« Attendu que le défendeur, dans le fait 10 dont il offre la 
preuve, fait ressortir lui-même la portée de la prétendue scène de 
réconciliation ;

« Attendu que les faits 44, 12 et 13, en présence des considé
rations ci-dessus, sont sans influence au débat ;

« Par ces motifs, le Tribunal, sur le rapport de M. le juge Mi- 
c h ie l s s e n s , et ouï en son avis M. de  H o o n , substitut du procureur 
du roi, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires au 
présent jugement, statuant sur l'exception de réconciliation, 
déclare le défendeur non recevable en ses conclusions, l’en 
déboute; et statuant sur les conclusions de la partie demande
resse, admet la demande en divorce et maintient la cause au rôle 
des affaires à plaider; réserve les dépens... » (Du 11 décembre 
1897.— Plaid. MMCS De  Brou x  cl Grau x  c . De p r e z , W . et W o e s t e .)

TR IB U N A L C IV IL  DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Steyaert.

16 décembre 1896.
COURS d ’e a u . —  CHEMIN. —  FOSSE. —  DROIT DE

PLANTIS. —  PRESCRIPTION.
•

N’est point un cours d'eau public, le fossé dont on ne connaît pas 
de source, dont le cours est à diverses places interrompu, qui 
n'a aucune continuité entre ses divers tronçons, et qui n’est 
point pérenne.

Vainement ce fossé se trouverait-il rangé parmi les cours d’eau 
non navigables ni flottables : cette classification ne lie pas les 
tribunaux au point de vue de la propriété et des droits qui en 
dérivent.

Les fossés qui bordent les roules ne sont qu’un accessoire de celles- 
ci et en suivent la condition.

En Flandre, les chemins sont censés la propriété des riverains ; à 
plus forte raison les fossés qui les bordent.

Les propriétaires riverains y ont le droit de plantis.
Ce droit peut s’acquérir par prescription.



JUDICIAIRE.

(HUÏGIIE ET CONSORTS C. LA FABRIQUE D’ÉGLISE DE SAINT-LAURENT.)

Jugement. — « Attendu que le premier juge a infligé grief aux 
appelants, en les admettant directement à la preuve des faiis 
articulés par eux en leurs conclusions subsidiaires, sans discuter 
le mérite de la demande principale et en reconnaissant ainsi 
implicitement le bien-fondé de celle-ci, tout en s’abstenant de 
motiver son jugement ;

« Attendu que la décision a quo constitue, au regard des appe
lants, un jugement définitif en tant qu’il admet le bien fondé de 
la demande principale ;

« Attendu qu’à raison des motifs ci-dessus il y a lieu d’infirmer 
le jugement a quo ; que, d’autre part, le tribunal est saisi, par 
l’eftét dévolutif de l’appel, de tout le litige et doit dès lors statuer 
au fond -,

« Attendu que les appelants dénient en ordre principal que 
l’intimée soit propriétaire des arbres litigieux ;

« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès et des 
allégations mêmes des appelants, non expressément contredites 
par l'intimée, que les arbres litigieux sont plantés sur une partie 
de l’ancien lit du Viermate Watergang; qu’il est également établi 
par les pièces produites au procès, notamment par le cahier des 
charges de la concession en date du 23 avril 1855, queleVier- 
mate Watergang est un fossé et non un cours d’eau non navigable 
ni flottable; que cela résulte d’ailleurs de ce qu’on ne lui connaît 
pas de source, que son cours est à diverses places interrompu, de 
telle manière qu'il n'y a aucune continuité entre ses différents 
tronçons; qu’enfin il n’est pas pérenné;

k Que vainement on objecte que le Viermate Watergang se 
trouve rangé dans la catégorie des cours d’eau non navigables ni 
flottables; qu’en effet, cette classification n’a qu’une valeur admi
nistrative et ne lie point les tribunaux, au point de vue de la 
propriété du cours d'eau et des droits qui en dérivent (Voir art. 9 
de la loi du 7 mai 1877, et de Robiano, Comm. de la loi sur la 
police des cours d'eau, n° 9, pp. 39 et 40) ;

« Que d'ailleurs celte désignation n’a été faite que longtemps 
après que les arbres litigieux ont été plantés, et se trouve dès 
lors être sans valeur au point de vue du litige ;

« Attendu qu’en principe les fossés qui bordent les routes ne 
sont qu’un accessoire de celles-ci et en suivent la condition ;

« Attendu que le Viermate Watergang sépare la propriété de 
la demanderesse du Leenwcg; que celui-ci est un ancien chemin 
vicinal transformé en route concédée depuis 1835 ;

« Que cette transformation ne pouvait pas avoir d’effet sur les 
droits civils qu’avaient les riverains sur le sol du chemin ;

« Qu’en Flandre, les chemins vicinaux sont censés être la pro
priété des riverains. (Voir notamment cass., 10 février 1885 et 
concl. de M. Faider, Pas., 18G5, I, 280 et 290; 1d., 14 février 
1878 et concl. de M. Faider, Pas., 1878, 1, 124 et 125; Gand, 
27 mars 1879 et concl. de M. Lameere, Belg. Jud., 1879, p. 521 
et 523; Giron, Dr. adm., t. 11, n° 788, 2e édit, et Dict. de dr. 
adin., V° Voirie vicinale, n° 10; Gilliodts-Van Severen, Cou
tumes du bourg de Bruges, t. 11, intr., p. 310, note 1 et sources 
citées; Ch. Penault-Dessaunaux, Arrêts du Parlement des Flan
dres, t. IV, p. 44); que les fossés creusés entre les chemins vici
naux et les fonds des riverains appartiennent a fortiori h ceux-ci;

« Que vainement les appelants allèguent que le Viermate 
Watergang ne se trouve pas indiqué au cadastre sous le nom 
d’une personne déterminée et serait soumis au régime des wate- 
ringues ;

« Que, d’une part, en effet, les indications cadastrales ne sont 
que l’expression d’une opinion individuelle, de simples rensei
gnements dépourvus de toute valeur juridique ; que, d’autre part, 
le fait qu’un cours d’eau est soumis au régime des waleringues 
ne peut avoir par lui-même aucun effet sur la propriété de celui-ci;

« Qu’il suit de ces considérations que les arbres litigieux plan
tés sur une partie de l’ancien lit du Viermate Watergang, qui 
sépare le l.eenweg de la propriété de l’intimée, appartiennent à 
celle-ci par voie d’accession, à moins que son droit ne se trouve 
éteint par un des modes déterminés par la loi, notamment parla 
prescription ;

« Attendu qu'en ordre subsidiaire, les appelants prétendent 
avoir le droit de plantis soit comme accessoire du sol même de 
la route qu’ils auraient acquis par prescription, soit comme droit 
réel indépendant de la propriété mémo du sol, droit qu’ils 
auraient prescrit ;

« Quant au premier moyen des conclusions subsidiaires :
« Attendu que les appelants allèguent qu’en tant que conces

sionnaires de la route à construire entre Saint-Laurent et Bal- 
gerhoeke, ils l’ont, pour compte de l’Etat, élargie, empierrée, 
entretenue à leurs frais et ont ainsi prescrit la propriété du sol 
sur lequel elle est assise;

« Attendu que ces actes ne sont pas suffisamment caractérisés 
pour établir que les appelants avaient l'intention de prescrire la
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propriété du sol du Leenweg; qu’on peut les considérer tout 
aussi bien comme faits dans la seule intention de rendre la route 
plus propre à l’usage du public et en dehors de toute préoccupa
tion de la propriété du sol ;

« Que cela est d’autant plus vrai qu'il résulte du cahier des 
charges de la concession que la question de propriété de la route 
n’a pas été nettement déterminée entre l'Etat et le concessionnaire 
(Voir, entre autres, art. 30 et 31);

« Attendu qu’au cas même où les appelants auraient prescrit 
le sol de la route, il ne s’ensuivrait pas encore qu’ils auraient 
prescrit le droit de plantis;

« Que celui-ci peut être envisagé indépendamment de la pro
priété du sol, comme un droit de servitude sui generis créé au 
profit des riverains et trouvant sa justification dans les lois des 
20 juillet, 15 août 1790, 26 juillet, 28 août 1792;

« Qu’aux termes mêmes des différentes dispositions de ces lois 
sainement entendues, les propriétaires riverains des chemins 
vicinaux ont le droit de plantis sur ceux-ci et sont présumés pro
priétaires des arbres qui les bordent (Gand, 23 février 1867, 
Be i.g . J u d . ,  1867, p. 632);

« Quant au deuxième moyen des conclusions subsidiaires :
« Attendu que le droit de plantis constitue au regard des appe

lants un droit réel sui generis se rapprochant du droit de super
ficie ;

« Qu’il peut être acquis par la prescription de dix à vingt ans 
aux termes de l’article 2265, s’il y a juste litre et bonne foi;

« Attendu que la concession faite par l’Etat belge aux appelants 
du droit de planter le long de la route de Saint-Laurent constitue 
incontestablement un juste titre; que, d’autre part, il n’est pas 
douteux que les appelants aient été de bonne foi au moment où 
la prescription a pris cours;

« Attendu qu’au cas même où, comme l'affirme l’intimée, l’au
teur des appelants aurait, dans le principe, usé en son nom du 
droit, de plantis et aurait été ainsi un possesseur précaire, le titre 
de sa possession se trouverait interverti par la concession qui lui 
fut faite par l’article 31 du cahier des charges de 1855 et qu’ainsi 
il a pu commencer à prescrire utilement;

« Attendu que les appelants allèguent certains faits d’où ils 
déduisent qu’ils ont prescrit le droit de plantis ; que ces faits, 
modifiés comme il sera dit ci-après, sont relevants;

« Par ces motifs, le Tribunal met à néant le jugement a quo ; 
déboute l’intimée de son appel incident, et, avant de statuer au 
fond, admet les appelants à prouver par témoins :

« 1° Que les appelants ont planté les arbres litigieux il y a 
plus de dix ans, avant que la présente action ait été intentée;

« 2° Que ces arbres ont été élagués à leurs frais, et qu’ils ont 
profité de leurs fruits au moins pendant dix ans avant le litige 
actuel ;

« 3° Que les prédits arbres ont été mis en vente en 1888, au 
nom des appelants et sans protestation de la part de l’intimée ; 
que l'estimation de ces arbres a alors été faite pour compte des 
appelants, par le président actuel de la fabrique intimée ;

« 4° Qu'il y a plusieurs années, lorsque l'église et la cure ont été 
reliées par un fil, l’intimée a fait demander l’autorisation de faire 
couper certaines branches et que cette autorisation fut accordée 
par les appelants; réserve à l’intimée la preuve contraire; dit 
que le fait articulé sous le n° 4 des conclusions subsidiaires de 
l’intimée n’est pas relevant comme preuve contraire; commet le 
président de ce siège pour tenir les enquêtes; réserve les 
dépens... » (Du 16 décembre 1896. — Plaid. MMes Ve r iia e g h e  
c. E. T ib b a u t .)
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TR IB U N A L C IV IL  DE HUY.
Présidence de M. Preud’homme.

18 février 1897.
MEUBLE. —  .SOCIÉTÉ NULLE. —  LEGS DE LA CHOSE 

D’AUTRUI. —  VALIDITÉ.

L’article 529, § 1, du code civil n'est pas applicable à la part dans 
une société nulle : en ce cas il n'y a qu'indivision.

Le legs de la chose indivise entre le légataire universel et le testa
teur est valable quand il est la charge de la condition du legs 
universel.

(la VEUVE I.AMIS C. LES h é r it ie r s  i.a m is .)

J u g em en t . —  « Attendu que Louis Lamis-Renard, décédé à 
lluy le 23 mai 1895, sans héritiers à réserve, a, par testament 
reçu par le notaire Marchant de lluy, le 6 mai 1895, révoqué 
toutes dispositions antérieures et disposé comme suit de sa suc
cession : « J’institue pour mon légataire universel mon frère,
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« Léon Lamis; en conséquence, je lui lègue l’universalité de 
« tous les biens meubles et immeubles que'je possède et que je 
« posséderai au jour de mon décès, hormis la maison que je 
« possède actuellement joignant la rue Lamis-Pyckman, dont je 
« lègue la propriété pleine, avec le mobilier de* maison, à mon 
« épouse Joséphine Renard, plus i mIO de terrain à courir dans 
« la cour le long de la maison et sur toute la profondeur, dont 
« elle aura seulement la jouissance sa vie durant ; à charge par 
« mon légataire universel de payer à mon épouse, après mon 
« décès, une somme de 1,375 francs, représentant tous les droits 
« qu’elle peut avoir à réclamer du chef d'impenses faites pour 
« acquisitions, constructions, réparations pendant la commu- 
« nauté et de lui laisser la jouissance, sa vie durant, du jardin 
« qu’elle occupe actuellement, ce jardin joignant Léon Lamis et 
« Laurent-Tihange » ;

« Attendu que des contestations sur l’interprétation du dit tes
tament s’étant élevées entre le légataire universel Léon Lamis, 
actuellement décédé et représenté par sa veuve, née Joséphine 
Thirifays et ses enfants, d’une part, et la veuve Louis Lamis- 
Rcnard, d’autre part, cette dernière a assigné les héritiers du 
légataire universel, Léon Lamis-Thirifays, en liquidation et par
tage de la communauté ayant existé entre elle et son défunt mari, 
Léon Lamis, ainsi qu’en délivrance des legs particuliers h elle 
faits par le testament prérappelé du G mai 1895 ; que sa demande 
tend également à faire reconnaître le bien-fondé de ses préten
tions quant aux droits lui conférés par le dit testament, et qui 
doivent servir de base [à la liquidation et au partage dont il 
s’agit ;

« Attendu que les parties sont d’accord pour voir ordonner la 
liquidation et le partage de la communauté Louis Lamis-Renard 
et faire trancher, dès maintenant, par le tribunal, les contesta
tions déjà nées, tant sur la manière de terminer le dit partage 
que sur l’interprétation du testament du 6 mai 1895;

« Attendu que la demanderesse conclut à entendre dire pour 
droit que la communauté Louis Lamis-Renard comprend, notam
ment, les actions et intérêts de feu Louis Lamis dans la société 
en nom collectif Lamis frères, en d’autres termes, la part du dit 
feu Louis Lamis dans le fonds social et dans les dividendes de la 
dite société, sans distinguer si ce fonds social se compose de 
meubles ou d’immeubles, ces actions et intérêts constituant des 
droits mobiliers qui sont, aux termes de l'article 529 du code 
civil, entrés dans la communauté Lamis-Renard ;

« Attendu que l’article 529 du code civil n’est applicable que 
lorsqu’il existe une véritable société formant un corps moral, 
une personnalité juridique indépendante de la personnalité de ses 
membres et propiiétaire des immeubles sociaux; qu’il ne peut 
en être question lorsqu’il n’y a que des intérêts communs gérés 
collectivement, sans qu’il y ait contrat de société; que, dans ce 
dernier cas, il y a indivision ou communauté de fait entre les 
divers copropriétaires, et que, dès lors, la fiction légale de l’ar
ticle 529 du code civil ne peut être applicable;

« Attendu que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de 
l’existence! d’une société quelconque constituée par les frères 
Louis et Léon Lamis ;

« Qu’en fait, ils ont possédé dans l’indivision des immeubles 
leur venant de leurs parents et ont exercé en commun leur pro
fession de maîtres-menuisiers, mais que rien ne démontre qu’ils 
aient, à un certain moment, transformé en société en nom col
lectif la société de fait existant entre eux; qu’en effet, il conste 
de projets de partage versés aux débats qu’en février 1895, envi
ron deux mois avant la mort du de eu jus, les frères Lamis décla
rèrent vouloir procéder au partage de leurs immeubles qu'ils 
possédaient dans l’indivision et qu’il n’a été nullement question 
delà prétendue société en nom collectif; qu’au contraire, les 
prétendus immeubles sociaux sont qualifiés d’immeubles possédés 
dans l’indivision ;

« Qu’il s'ensuit que l’article 529 du code civil doit être écarté 
dans l’espèce et que, seul, l’avoir mobilier Lamis frères doit tom
ber en communauté, abstraction faite des immeubles qui restent 
propres à chacun d’eux ;

« Attendu que la demanderesse conclut, en outre, à entendre 
dire pour droit que les legs, faits à son profit par le de cujus, 
comprennent notamment la pleine et entière propriété de la tota
lité de la maison occupée par le testateur, joignant la rue Lamis- 
Thirifays, Lamis-Pyckman, et, par suite, la moitié indivise 
appartenant à Léon Lamis, le legs de cette moitié constituant une 
charge du legs fait au dit Léon Lamis;

« Attendu qu’il est aujourd'hui de doctrine et de jurisprudence 
que le legs de la chose de l’héritier est parfaitement valable 
quand il est la charge, la condition de l’institution faite en faveur 
de celui à qui cette charge est imposée ; qu'il doit, a fortiori, en 
être de même du legs de la chose indivise entre le testateur et 
l’héritier ;

« Attendu.que le testateur étant libre de disposer de ses biens 
comme il l’entend, peut évidemment imposer à son légataire 
universel l’abandon d’un droit au profit d’un tiers, sauf au léga
taire universel à opter entre l’exécution de la condition ou le 
refus de la succession ;

« Attendu qu’il faut, à cet égard, rechercher l’intention du 
testateur et qu’elle doit être manifestée sinon par des termes 
exprès et formels, du moins d’une manière claire et qui ne laisse 
aucun doute sur cette intention ;

« Attendu que les termes du testament et les circonstances de 
la cause sont, dans l’espèce, élisives de tout doute ;

« Attendu, en effet, que le testateur déclare léguer à son épouse 
« la propriété pleine » (c’est-à-dire entière et non la moitié) 
« de la maison que je possède actuellement » (c’est-à-dire la mai
son habitée par lui actuellement) « avec le mobilier de maison » 
(c’est-à-dire la maison garnie); que, par ces termes, il manifeste 
clairement son intention de voir, après son décès, son épouse 
jouir de la maison comme précédemment et dans son entièreté ; 
qu’il est évident qu’en ne lui en léguant que la moitié,elle pouvait, 
du jour au lendemain, être troublée dans sa jouissance et même 
en être privée en cas de licitation ;

« Attendu que cette interprétation est non seulement confir
mée, mais rendue seule possible par la suite du testament ; qu'en 
effet, le testateur, pénétré de l’idée de donner à son épouse la 
pleine et entière propriété de sa maison, lui lègue la jouissance, 
sa vie durant, de 111110 de terrain le long de cette maison et du 
jardin qu’elle occupe actuellement;

« Attendu que ces legs dejouissance pour la vie ne s’expliquent 
que par l’intention du testateur de donner à sa femme la totalité 
de la maison et non la moitié, dont elle pouvait être privée par 
la seule volonté du copropriétaire ; que la jouissance du jardin 
et de l’aisance de lnl10, accessoires de la maison, devenaient, en 
grande partie, sans utilité pour la personne qui n’avait plus la 
jouissance de la dite maison;

« Attendu qu’il n’est pas douteux non plus que le testateur, 
qui avait tenté, peu de temps avant sa mort, un partage avec son 
frère des immeubles possédés dans l’indivision et qui n’avait pu 
y parvenir, a voulu, sentant sa fin proche, faire, une espèce de 
partage par acte de: dernière volonté et chercher à concilier les 
intérêts de son frère avec ceux de son épouse; que, dans ces con
ditions, il est évident que le legs de la chose indivise (la maison) 
constitue une charge, une condition formelle du legs universel et 
est, par suite, parfaitement valable ;

« Attendu que, dans cet ordre d’idées, les défendeurs sou
tiennent que, s’il est décidé que le legs de la maison est valable, 
même pour la part indivise leur appartenant, il doit être dit pour 
droit que le testateur, en faisant ses legs, a eu l'intention de 
régler et de liquider tous les droits de la demanderesse dans 
l’avoir de l’association Lamis frères, de telle sorte qu’il n’eût 
plus rien à réclamer dans les biens mobiliers et valeurs de l’as
sociation ;

« Attendu qu’il conste des termes du testament que le de cujus 
n'a entendu disposer en faveur de son héritier universel que de 
ses biens personnels et non de ceux de son épouse; que, dans 
l’hypothèse où le défunt aurait entendu disposer de la commu
nauté conjugale, il est évident qu'une disposition aussi exorbi
tante du droit commun aurait besoin d’être exprimée clairement 
et qu’il faudrait qu’il n’existât pas de doute sur la volonté du tes
tateur ;

« Attendu, quant aux reprises ou récompenses dues à la 
demanderesse, qu’elles ont été fixées par le de cujus et imposées 
par lui à ses héritiers et légataires ; que les parties sont d’accord 
sur ce point ainsi que sur les autres points repris dans leurs con
clusions respectives;
• « Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Giroul, 
substitut du procureur du roi, écartant toutes autres conclusions, 
donne acte, etc... » (Du 18 février 1897. •— Plaid. MMel Jamotte 
et Lespineux.)

NO IÏ I INATIO NS ET D É M IS S IO N S  J U D IC IA IR E S .
T r ibu n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  Dé m iss io n . 

Par arrêté royal en date du 12 décembre 1897, la démission de 
M. l’estraets, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Termonde, est acceptée.

T r ibu n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Av o u é . — No m in a t io n . Par 
arrêté royal en date du 19 décembre 1897, M. Netzer(C.), avocat 
à Arlon, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Nelzer, démission
naire.

Alliance Typographique, rue  a u x  C houx, 49, à B ruxelles .
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QUAND LE JUGE COMPETENT
POUR

l’action principale peut-il retenir la demande recon
ventionnelle sortant de ses attributions?

Pour bien circonscrire notre sujet, disons de prime 
abord que nous en excluons tout ce qui se rapporte 
à l’appel. On affirme, dans certaines décisions judi
ciaires, que le tribunal valablement saisi de l’action 
principale est compétent pour connaître de la demande 
reconvenlionnelle qui tend à la réduire (Courtrai, 
27 octobre 1894, B e l g . J u d ., 1895, p. 1111), ou qui 
constitue la défense directe à Vaction principale 
(Bruges, 7 mai 1894, P a s ic ., 1894, III, 244), alors 
même qu'il serait incompétent, ratione malcriœ, pour 
connaître de la demande reconventionnelle considérée 
en elle-même.

Ces formules nous paraissent erronées. Nous devons 
ajouter que, après une étude attentive de celte difficile 
matière, nous devons aussi constater que les observa
tions laites dans la B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , à la suite du 
jugement de Courtrai précité, sont incomplètes et sur 
certains points inexactes.

Il importe d’abord de bien fixer la portée respective 
de la défense à Vaction principale et de la demande 
reconventionnelle.

La défense à l'action principale tend uniquement à 
démontrer ou à faire constater que cette action, pour 
le tout ou pour parlie, n'est l’expression d’aucun droit, 
qu’elle est dénuée d’efficacité; elle ne tend pas à com
battre l’efficacité que la demande principale pourrait 
posséder et à la neutraliser par celle d’une action 
opposée.

La demande reconventionnelle, au contraire, peut 
avoir pour objet de neutraliser totalement ou partielle
ment, par une action opposée, l’effet de l’action princi
pale (compensation judiciaire). Elle peut aussi avoir 
pour objet d’exercer contre le demandeur principal une 
action qui laisse la sienne produire la plénitude des 
effets dont celle-ci est susceptible. Dans ce second cas, le 
droit exercé par voie d'action reconventionnelle doit 
prendre sa source dans la môme convention ou dans le 
même fait que l’action principale, ou bien dans une con
vention postérieure modificative ou destructive du droit 
servant de base à l’action principale. Donc, la demande 
reconventionnelle sera parfois connexe à la demande 
principale. (Deux demandes sont connexes quand elles 
naissent de la même convention ou du même fait, ou 
bien quand elles portent sur le même objet, (d e  P a e p e , 
Etudes sur la compétence, t. I, 4° ét., n° 5.)

On considère en outre comme action reconvention
nelle, celle qui, en cas de demande principale téméraire

et vexatoire, tend à obtenir du juge saisi de celle-ci des 
dommages-intérêts.

Examiner pourquoi et quand on a fait de ces diverses 
demandes des actions reconventionnelles, c’est-à-dire 
des actions s’exerçant au moyen de simples conclusions 
prises contre le demandeur, donnerait lieu à des obser
vations historiques intéressantes, mais sortirait du cadre 
de cette étude. Bornons-nous à constater que toujours, 
entre la défense et l’action reconventionnelle, il y a une 
différence essentielle, qui empêche de les confondre.

Eclaircissons tout cela par des exemples. Poursuite 
d'exécution d'une donation. Le défendeur prouve qu’il 
n’y a pas eu consentement. Il se borne à démontrer 
l’impuissance de son adversaire. C’est une défense.

Un locataire, assigné en payement de loyer, demande 
uniquement que le bailleur soit condamné à faire telle 
grosse réparation devenue nécessaire. Aucune défense 
ne se rencontre dans l’espèce. Le défendeur à l’action 
principale admet complètement le bien-fondé de celle-ci. 
Il n’ya qu’une demande reconvenlionnelle. Un ouvrier, 
invoquant la condition résolutoire tacite, demande la 
résiliation du contrat de louage d’ouvrage; le preneur 
prouve que cette action est dénuée de tout fondement, 
qu'il n’y a pas lieu de résilier: le contrat doit donc sor
tir tous ses effets et le preneur profite de l’occasion pour 
demander que son adversaire soit condamné à telle 
prestation promise par le contrat.

Un locataire est poursuivi en déguerpissement. Il 
prouve qu'un nouveau bail est intervenu et fait condam
ner le bailleur à une grosse réparation urgente.

Dans ces deux derniers exemples, il y a en même 
temps défense à la demande principale et action recon
ventionnelle. Il y a défense, puisque, dans chaque 
exemple, le demandeur à la demande principale établit 
le non-fondement de celle-ci. Il y a en outre action 
reconventionnelle, puisque le défendeur obtient line 
condamnation contre le demandeur.

Mais les deux choses se confondent si peu, que le 
maître poursuivi en résiliation du louage d’ouvrage et 
le locataire poursuivi en déguerpissement, peuvent fort 
bien, dans nos exemples, se contenter de conclure à ce 
que leur adversaire soit débouté, sans demander qu’il 
encoure lui-même une condamnation.

S’ils préfèrent exercer en outre une action reconven
tionnelle, le rôle de celle-ci ne commencera que lorsque 
celui de la défense sera terminé.

11 en est de même dans le cas suivant. Un vendeur 
réclame en justice payement du prix. L’acheteur répond 
que le demandeur n’a pas rempli les engagements pris 
par ce dernier ; en conséquence, il conclut à voir dé
bouter son adversaire et résoudre la vente. L’analyse de 
ce cas nous montre que l'acheteur invoque l’inexécution 
des obligations du vendeur à la fois comme fondement 
d’une défense (exceptio non adimpleii contractas) et 
d’une demande reconvenlionnelle (action résolutoire). 
Mais, si cette défense et cette demande reconvention
nelle ont le même fondement, encore une fois elles ne
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se confondent pas, car aucun obstacle juridique n’em
pêche l’acheteur d’opposer l'eœceptio non aclimpleii 
conlractus sans faire prononcer la résolution de la 
vente.

Le défendeur à l’action principale peut aussi, par 
voie reconventionnelle, neutraliser en tout ou en par
tie les effets de cette action, en demandant aux juges ne 
liquider, aux fins de compensation judiciaire, une 
créance qu’il a contre le demandeur. Dès que le juge 
aura liquidé cette créance, le droit du demandeur prin
cipal s’éteindra, pour le tout ou pour partie, en vertu 
de la compensation. Dans la mesure où cette compen
sation sera intervenue, le demandeur principal n'aura 
donc plus aucun droit. Faire constater cette absence 
totale ou partielle de droit, devenue évidente à l’instant 
même où le juge a liquidé la créance que le défendeur 
principal a reconventionnellement fait valoir, c’est le 
rôle de la défense.

Dans le dernier exemple, la demande rcconvention- 
nelle est la condition d’existence de la défense à l’action 
principale. Toutefois elle n’est pas cette défense. Tandis 
que, dans les trois exemples précédents, l’action recon
ventionnelle exerçait son office après que la défense eût 
épuisé le sien, ici celui de la défense commence lorsque 
l’action reconventionnelle a pris fin. Donc pas de con
fusion.

Mais si jamais l’action reconventionnelle ne se con
fond avec la défense, comment expliquer l’article 13 du 
titre Y, livre I, du projet de révision du code de procé
dure civile qui dit : * Une demande reconventionnelle 
» ne sera reçue que dans l’un des cas suivants : 1° si 
» elle procède de la même cause que la demande prin- 
» cipale ; 2° s i elle forme une défense directe contre 
» cette demande, etc. » {Doc. part.. Ch. des représ., 
session 1869-1870,p. 155; d e  P a e p e , Ibid., t. II, p. 202, 
nu 21.)

Le 2° vise le cas où la demande reconventionnelle 
naît du titre (fait juridique), invoqué par le défendeur 
pour sa défense à l’action principale. Ainsi, l’acheteur 
assigné en payement se prévaut de ce que son vendeur 
n’a pas exécuté la convention, et invoque cette inexécu
tion non seulement comme exceptio non adimpleli 
contraclus, mais en outre comme base d’une action 
reconventionnelle en résolution. C’est le contrat inter
venu entre parties qui fournit à la fois l’exception et 
l’action reconventionnelle (condition résolutoire tacite). 
Celle-ci est donc puisée dans le même titre que la 
défense.

De même le demandeur poursuit en déguerpissement; 
le défendeur prouve qu’un nouveau bail est intervenu 
et, en vertu de ce dernier, demande une réparation à 
l’immeuble loué. Le nouvel bail est à la fois destructif 
du droit au déguerpissement que le bailleur puisait dans 
l’ancien bail, et générateur de droits nouveaux pour le 
preneur. Ce dernier, après avoir établi, en termes de 
défense, que l’obligation de déguerpir n’existe plus, fait 
valoir un droit né du nouveau bail en réclamant une 
réparation, et exerce ainsi une demande reconvention
nelle. Dans les cas qui nous occupent, et dans tous 
autres semblables, la demande reconventionnelle n’est 
donc pas la défense, mais naît du même titre (du même 
fait juridique) que la défense, comme le disent plus 
exactement les codes de procédure civileitalien (art.100) 
et allemand (§ 33).

Mais ce serait nous livrer à une discussion byzantine 
que de nous borner à discuter l’exactitude des termes 
d’une formule. Il importe de rechercher si dans cer
tains cas, soit que la demande reconventionnelle tende 
à réduire la demande principale, soit qu’entre la défense 
à celle-ci et la demande reconventionnelle il y ait des 
liens qui fassent dire, quoique improprement, que la 
dernière est la défense à la première, la compétence 
d’attributions du juge se trouve étendue.

Cette extension a lieu dans le cas du paragraphe 3 de 
l’article 37 de la loi du 25 mars 1876, mais nous croyons

qu’en dehors de l’exception consacrée par ce paragraphe, 
exception qui confirme la règle énoncée au paragra
phe 2, le juge ne pourra jamais retenir une demande 
reconventionnelle sortant de sa compétence ratione 
materiœ ; que, par conséquent, un juge civil ne pourra 
jamais statuer sur une action commerciale. L’art. 50, 
§ 1er, de la loi de 1876 confirme cette solution.

Le texte des dispositions prérappelées est clair et son 
sens est corroboré par l’histoire du droit, notamment 
par les travaux préparatoires de la loi de 1876 sur la 
compétence.

C’est un principe des plus anciens que là où la loi 
n’accorde pas juridiction, la seule volonté des parties ne 
peut le faire, par exemple au moyen de la reconven
tion.

P ir h in g , un canoniste éminent, enseigne : « Non po- 
» test juridictio, quœ non est, per reconventionem 
« prorogari, seu extendi, cum reconventio sit species
- quœdam prorogationis, seu tacita prorogatio » (Jus. 
conon., lib. II, tit. IV, De mutuis petitionibus, § 2, 
in fine). *■ Telle est la règle que les glossateurs et les 
» canonistes avaient déjà déduite des lois romaines ”, 
dit M. d e  P a e p e  qui rapporte plusieurs citations en ce 
sens (lino, t. II, 8“ ét., n° 50), «> et qui était admise par 
•> les commentateurs des coutumes ». Les travaux pré
paratoires du code de procédure civile ne font que con
firmer cette règle.

Reste à savoir comment le législateur a entendu 
régler la juridiction, et s’il n’a pas attribué, ^ous cer
taines conditions, la plénitude de la juridiction aux tri
bunaux de première instance. La commission extrapar
lementaire chargée d’élaborer un projet de loi sur la 
compétence civile, avait reconnu expressément aux 
tribunaux de première instance la plénitude de la juri
diction chaque fois que le défendeur n’élevait pas de 
déclinatoire dans ses premières conclusions. Lorsqu’il 
s’agissait d’une action reconventionnelle, elle était tou
jours de leur compétence, puisque, d’une part, le projet 
admettait la prorogation de juridiction par la volonté 
des parties et que, d’autre part, la reconvention n’est 
qu’une espèce de prorogation que le défendeur peut 
imposer au demandeur principal (de Paepe, I b id ., n° 52. 
Voir aussi le texte de P ir h in g , cité plus haut).

La législature a écarté la disposition qui conférait aux 
tribunaux de première instance la plénitude de la ju ri
diction, voulant laisser la question sous l’empire des 
principes en vigueur. Mais le principe « omnis potestas 
a lege ”, les articles 2, 3, 7, 8, 12 et 15 de la loi mon
trent péremptoirement que la plénitude de juridiction 
n’existe pas en faveur de ces tribunaux. Aussi M. De 
m e u r e  proposa-t-il un amendement, devenu le para
graphe final de l’article 37, et dont le vote prouve à lui 
seul que le législateur n’a pas reconnu la plénitude de 
juridiction aux tribunaux de première instance. M. d e  
P a e p e  [toc. cil.) détermine ainsi la portée de cet amen
dement : •• Ainsi, quoique n’étant pas investis de la 
» plénitude de la juridiction, les tribunaux de première 
» instance peuvent cependant connaître par une espèce 
» de prorogation légale de quanlitale ad quan Matera, 
» s’ils en sont saisis par voie de reconvention, des ma- 
” tières qui, à raison de leur valeur, sont, en vertu de 
•> l’article 2 de la loi du 25 mars 1876, de la compétence 
* des juges de paix. Mais cette exception ne s’étend pas 
» aux demandes reconventionnelles relatives aux ma-
- tières qui, par leur nature , qu’elle qu’en soit la 
” valeur, sont, en vertu de l’article 3 de la loi du 
» 25 mars 1876, de la compétence en premier ressort 
» des juges de paix. Il n’est pas moins évident que cette 
» exception ne s’étend pas non plus aux demandes 
•• reconventionnelles dont la valeur est inférieure au
- taux de la compétence du tribunal civil, si elles ren- 
» trent dans les attributions des tribunaux de com- 
” merce ou des conseils de prud’hommes. » (Toutefois, 
lorsqu’il s'agit de dommages-intérêts pour action 
téméraire et vexatoire, il y a en jeu certaines disposi-
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lions spéciales, ainsi que le principe que l’accessoire 
partage le sort du principal). Nous y reviendrons.

Ayant ainsi établi la règle, recherchons en l'applica
bilité dans quelques hypothèses.

1. Nous croyons inutile d'insister sur le cas d’une 
demande reconventionnelle simplement connexe à l’ac
tion principale. Il ne saurait être question ici d’exten
sion de juridiction (art. 1, 37 et 50 de la loi du 25 mars 
187(5). Cela met-il en péril l’autorité de la chose jugée, 
comme la crainte en est exprimée dans les observations 
prérappelées d e  i a  B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , 1895, p. 1115? 
L’hypothèse qu’on y prévoit est celle d’un locateur de 
services, commerçant, agissant au civil contre son pre
neur, non-commerçant, aux lins d’obtenir la résiliation 
de leur contrat en vertu de la condition résolutoire 
tacite, donc pour le motif (pie le preneur ne remplit pas 
ses engagements. Le maître prouve qu’il satisfait à ses 
obligations, qu'il n’y a donc pas lieu de résilier ; aussi 
demande-t-il que son adversaire soit condamné aux 
prestations promises par le contrat.

Si, dit-on, le juge civil devait se déclarer incompétent 
pour cette action reconventionnelle, il se pourrait que 
le tribunal de commerce, postérieurement saisi de la 
demande du maître, admette contre ce dernier l’excep
tion non adimpleti contractais, ce qui serait un dé
menti pour le juge civil. Mais ne faut-il pas dire que, en 
tranchant la question de savoir si le preneur a observé 
ses obligations, le premier juge a rendu une décision 
ayant par rapport à cette contestation l’autorité de la 
chose jugée, de sorte que la juridiction consulaire ne 
pourra pas décider le contraire ?

2. Supposons que X... réclame 10,000 francs comme 
prix d’une vente. On lui oppose qu’il doit lui-même
5,000 francs pour solde d’un ancien compte courant et 
on demande que, par voie de compensation judiciaire, sa 
demande soit réduite de moitié.

Ici il n’y a pas même de connexité. Donc, et à plus 
forte raison que dans l’exemple qui précède, le tribunal 
civil, à le supposer compétent pour l’action principale, 
devrait-il opposer un déclinatoire à la demande recon
ventionnelle si celle-ci était de nature commerciale 
(Bruxelles, 21 avril 1818, P a s ic r . ,  à cette date). Et 
pourtant, dans l’espèce, celle-ci tendrait à réduire celle- 
là, ce qui prouve bien l’inexactitude de la formule rap
pelée au début de cette étude, à savoir que le juge vala
blement saisi de l’action principale est compétent pour 
connaître de la demande reconventionnelle tendante à la 
réduire.

Objectera-t-on que le juge de l’action est le juge de 
l’exception ?

C’est vrai. Aussi, dans l’hypothèse que nous venons 
d’examiner, le juge civil connaîtra-t-il de la compen
sation opérée, en ce sons que le défendeur, lorsqu’il aura 
fait sanctionner par la juridiction consulaire sa créance 
de 5,000 francs, pourra faire réduire d’autant la somme 
qui lui est réclamée. La compensation judiciaire, dès 
l'instant où elle est admise par le juge, doit être assi
milée à la compensation légale et au payement; elle 
fournit une exception, ou, pour parler plus rigoureu
sement, une défense. Mais aussi longtemps qu’elle est 
seulement demandée, elle engendre une action recon
ventionnelle.

Il résulte de ce que nous venons de dire, que le tribu
nal saisi de la demande de 10,000 francs suspendra 
généralement son jugement jusqu’à ce que le défendeur 
ait pu faire valoir sa contre-prétention devant le tri
bunal de commerce (d e  P a e p e , Inm, pp. 259, in fine . 
et 201).

3. Un cultivateur prend en location une locomobile 
de quelqu’un qui fait le commerce d'en louer. Le contrat 
oblige le cultivateur à rendre la machine après un mois, 
pendant lequel le loueur fournira chaque semaine telle 
quantité de charbon. Avant l’expiration du mois, une 
nouvelle location intervient moyennant les mêmes con
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ditions. Le premier mois écoulé, le propriétaire de la 
locomobile agit en restitution. Le preneur oppose le 
nouveau contrat pour faire repousser la demande, et, en 
exécution de ce contrat, il veut faire condamner le 
demandeur à la livraison du charbon promis. Le juge 
civil sera incompétent {tour cotte demande reconven
tionnelle, de nature commerciale.

Dira-t-on qu’ici de nouveau on pourrait craindre une 
contrariété de décisions, qu'aprôs que le juge civil aura 
admis la nouvelle location en termes de défense, c’est-à- 
dire comme ayant fait disparaître ledroità la restitution 
que la première convention conférait, après un mois, au 
loueur, le juge consulaire pourra ne pas condamner ce 
dernier aux livraisons de charbon prévues à la seconde 
convention, en motivant son jugement sur ce que celle- 
ci n’est pas prouvée ?

Le tribunal de commerce ne pourra pas déclarer le 
second contrat non établi, car il y aura chose jugée sur 
ce point, et, s’il décide que, d'après le nouveau bail, il 
n’y a pas de charbon à livrer, il n'y aura pas atteinte à 
la chose jugée, car le juge civil n’aura pas eu à examiner 
ce point.

4. Lorsque le défendeur demande, avec dommages- 
intérêts, la résolution ou la résiliation du contrat invo
qué contre lui par le demandeur, en se fondant sur la 
condition résolutoire tacite (art. 1184 du code civil), il 
exerce une action reconventionnelle, qui a ceci de spé
cial, que c’est précisément pour énerver complètement, 
pour anéantir les droits de leur adversaire que la con
dition résolutoire a été tacitement stipulée au profit des 
cocontractants. Par conséquent, le juge saisi de la de
mande principale ne doit-il pas toujours être compétent 
pour statuer sur cette action reconventionnelle ? Le 
texte absolu de l’article 37 de la loi du 25 mars 1876 
s’y oppose. Si donc la demande principale est civile et 
que l’action résolutoire reconventionnellement exercée 
soit commerciale, ou vice versa, le juge saisi de la pre
mière ne pourra admettre l’inexécution des obligations 
du demandeur principal qu’à titre de défense. Il pourra, 
conséquemment, déclarer le demandeur hic el nunc 
non recevable, en lui appliquant Xexccptio non adim 
pleti ccntraclus, mais devra s’abstenir de prononcer la 
résolution du contrat.

Deux solutions se présentent ici comme pouvant être 
adoptées par lui. Ou bien, ayant la preuve de l’inexécu
tion du contrat par le demandeur, il constatera l’inexé
cution et déboutera ce dernier de piano. Dans ce cas, il 
y aura chose jugée quant à l'inexécution. Ou bien, sans 
constater celle-ci, il surseoira à sa décision et renverra 
les parties devant le juge compétent pour faire pro
noncer la résolution ; dès que celle-ci sera devenue un 
fait accompli, il déboutera le demandeur originaire, qui 
n'aura plus aucun droit, puisque le contrat aura été 
anéanti. Cette procédure semble même préférable, parce 
que la situation d’une partie ne peut trop longtemps 
rester en suspens.

L’incompétence d’une juridiction pour statuer recon
ventionnellement sur une action résolutoire sortant de 
ses attributions a été déclarée par un arrêt de la cour 
de Gand, du 24 mai 1882 (arrêt approuvé par xM. Bo.\- 
t e m p s , art. 37, n° 15; par jugement du tribunal de 
Bruges du 22 juillet 1890, P a s ic r ., 1891, III, 63; du 
tribunal de commerce de Gand en date du 15 décem
bre 1896, P a s ic ., 1897, III, 132. V. aussi tribunal 
d'Arlon, 1er mars 1894, C lo e s  et B o n je a n , XLII. 474). 
Par décision du 5 juillet 1893 (P a s ic r is ie , 1894, III, 21), 
le tribunal do Gand s’est déclaré compétent pour pareille 
demande. L a P a s ic r is ie  ne renferme que la notice de ce 
jugement, dont, par suite, il est impossible de discuter 
les motifs. D’après la notice, le tribunal aurait invoqué 
l’indivisibilité de la demande reconventionnelle d’avec 
l’action principale. Le terme indivisibilité est élastique. 
Nous en reparlerons.

5. Quid si un défendeur demande reconventionnelle
ment l'annulation de l’acte invoqué contre lui ?
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Ce cas parait devoir être assimilé à celui où le défen
deur veut faire résoudre la convention dont on poursuit 
l’exécution contre lui.

En France, la jurisprudence est en désaccord. La solu
tion qui vient d’être indiquée, admise par arrêt de la 
cour d’Angers, en date du 23 janvier 1813, a été écartée 
par la cour de cassation, dans un arrêt de la chambre 
des requêtes, en date du 11 février 1834 (voir ces déci
sions dans Dalloz, Rôp., Vü Compétence commerciale, 
n° 352). Il s'agissait, dans ces espèces, de dol et de vio
lence, deux causes d’annulation qui, n’étant pas sanc
tionnées par les coutumes rédigées ou par les ordon
nances royales, ne pouvaient être invoquées, dans 
l’ancien droit français, qu’en vertu de lettres de rescision 
émanées du roi. Or, l’ordonnance de 1673 décidait que 
les juges-consuls connaîtraient des lettres de rescision 
incidentes aux affaires de leur compétence, pourvu 
qu’il ne s'agit pas de letat ou de la qualité des per
sonnes.

Reste à savoir si, en Belgique, pareille règle est 
compatible avec l’article 37 de la loi du 25 mars 1876. 
Il est vrai que l’article 38 de la loi dispose que le juge 
compétent pour statuer sur la demande principale, con
naît de tous les incidents. Mais on s’accorde générale
ment à limiter le sens du mot incidents dans ce texte 
aux contestations survenant pendant le litige principal 
et qui, tout en ne faisant pas naturellement partie de la 
procédure principale, ne se conçoivent cependant pas 
sans celle-ci, par exemple une demande de caution judi- 
catum solvi. Mais l’annulation d’un acte pouvant se 
poursuivre par action principale, l’hypothèse que nous 
examinons semble relever de l’art. 37 et non de l’art. 38.

6 . A... et B... ont conclu une convention d’après 
laquelle ils se sont mutuellement fait des fournitures 
déterminées, avec cette stipulation que la créance des 
sommes qui leur seraient respectivement dues, s’étein
drait à concurrence des livraisons réciproques et ne 
pourrait excéder tel chiffre. A l’expiration d’un délai 
déterminé, la partie débitrice devait payer l’autre. Sup
posons que les opérations de A... aient eu dans son chef 
un caractère commercial, celles de B..., un caractère 
civil. Au terme fixé, B... poursuit A... devant la juri
diction consulaire, en payement d’un solde de 200 fr. 
A... prétend non seulement que cette somme n’est pas 
due, mais que le compte se balance en sa faveur ; qu’en 
effet, il a fait à B..., qui le conteste, des fournitures 
d’une valeur de 600 francs dont celui-ci ne tient pas 
compte. (Nous supposons, mais cela n’a pas d’autre 
importance que de bien fixer l'espèce, que, d'après A..., 
ces fournitures aient constitué les dernières opérations 
faites en compte). Conséquemment A... demande recon
ventionnellement 400 francs.

D’après un arrêt de Gand (30 juillet 1896, Jur. comm. 
des Flandres, 1896, p. 344), rendu dans une espèce 
analogue, •* le litige soumis au tribunal par les deux 
» demandes, l’une principale, l’autre reconventionnelle, 
« a pour objet unique le règlement d’un même compte, 
» et, de plus, cet objet est indivisible ; il s’agit, en effet, 
« de déterminer au profit de qui, du demandeur ou du 
« défendeur, le compte solde et de fixer l’importance 
» de ce solde; dans ces conditions, on ne peut, invo- 
» quant l’article 37 de la loi sur la compétence, sépa- 
» rer, pour le jugement, la demande principale et la 
<> demande reconventionnelle. »

Il n’y aurait donc, dans cette théorie, qu’un seul 
litige. Mais n’y a-t-il pas litige chaque fois qu’un droit 
contesté est invoqué en justice? Dès lors, l’hypothèse 
posée nous met en présence de deux litiges distincts 
bien caractérisés.B... invoque une créance de 200 francs, 
éteinte d’après A... En outre, celui-ci invoque une créance 
de 400 francs, radicalement non fondée d’après B... Les 
deux demandes puisent leur source dans une même 
ouverture de compte. Qu’importe! C’est le propre de 
toutes les demandes connexes d’avoir une origine com
mune. Les deux demandes tendent au payement d’une

somme d’argent. En sont-elles moins distinctes et divi
sibles? Ne conçoit-on pas fort bien qu’après le rejet de 
la demande de B..., une autre juridiction, liée du reste 
dans la mesure où la chose jugée se rencontre dans la 
décision par laquelle ce dernier aurait été débouté, 
statuât sur la demande de K...1

Donc, en ce qui concerne les demandes et la compé
tence, il n’y a ici aucune indivisibilité de nature, et, 
quant à l’indivisibilité intentionnelle, elle ne peut pré
valoir contre les dispositions d’ordre public qui règlent 
la compétence ratione materite.

Ce qui apparaît comme un tout indivisible, c’est le 
compte débattu entre parties, en ce sens qu’il s'agit 
d’un ensemble d’opérations se combinant entre elles 
pour se résoudre en un solde, et dont l’examen complet 
s’impose au juge pour la détermination du montant du 
solde. Mais si cet examen indivisible s’imposera au juge 
avant que celui-ci alloue le solde à l’un ou à l’autre des 
plaideurs, il n’est cependant pas l’objet, du moins l'ob
jet formel, des demandes des parties. Le véritable 
objet de chacune de ces demandes, c’est le payement 
d’une somme d’argent par l’adversaire. Par consé
quent, un engagement de nature commerciale étant 
invoqué à l'appui de l’une deces demandes et un engage
ment de nature civile à l’appui de l'autre, il semble 
bien que la juridiction consulaire devra connaître de la 
première et la juridiction civile de la seconde, comme 
l’avait décidé le jugement du tribunal de commerce de 
Courtrai réformé par l’arrêt de Gand précité (Ibid., toc. 
cit.).

Dira-t-on que le juge civil était seul compétent, même 
pour la demande de B..., parce que A... contestait celle-ci, 
en se fondant sur le compte établi entre eux etqui com
prenait des éléments civils? Mais, dans le système que 
nous admettons, le tribunal de commerce ne pourrait 
s’occuper des prétentions de A...que pourautant qu’elles 
constituent une défense à l’action de B..., défense résul
tant de ce que, en vertu de la convention de compte, la 
créance de l’une des parties devait s'éteindre à due con
currence par le fait des livraisons de l’autre. Or, la 
juridiction valablement saisie de la demande connaît 
toujours de la défense.

Le système consacré par la cour de Gand, d’après 
laquelle le juge civil ou consulaire sont seuls compé
tents, dans notre cas, d’après que le défendeur réclame 
ou ne réclame pas lui-même un solde, met en outre le 
demandeur dans une insoluble perplexité : devant quelle 
juridiction agira l-il? Il sera à la merci de son adver
saire. (Jur. comm. des Flandurs, annotations, loc. 
cit.) Un arrêt de Bruxelles (18 janvier 1880, Pasic.,
1887, II, 131) et un autre de la cour de cassation de 
France (18 août 1860, Dalloz, Pér., 1860, I, 497) ont 
admis la compétence du tribunal de commerce pour 
l’action et pour la reconvention, mais ils ont à tort 
confondu cette dernière, tendant à une condamnation, 
avec une exception ou défense, tendant uniquement à 
faire ressortir l’absence actuelle de droit chez la partie 
adverse. (Jur. comm. des Flandres, loc. cit.) D’autre 
part, comme le lui reproche Dalloz (Dalloz, Pér., 
annotations, loc. cit ), l’arrêt de la cour de cassation 
conclut, de l’existence d’un compte entre commerçant 
et non commerçant, à l’identité de nature des obliga
tions réciproques auxquelles le compte se rapporte.

Un non-commerçant assigne un commerçant devant 
le juge consulaire. Son action est téméraire et vexa- 
toireet le défendeur réclame des dommages-intérêts de 
ce chef. Le tribunal de commerce pourra-t-il faire droit 
à cette demande reconventionnelle?

Pour l’affirmative, consacrée par les arrêts de la 
cour d’appel de Bruxelles, en date des 7 août 1878 
(Belg. Jud. , 1878, p. I304j et 1er février 1888 (Pasic.,
1888, II, 205), ainsi que par un arrêt de la cour de 
Liège, rendu le 17 mai 1880 (Pasic., 1880, II, 31), mili
tent les raisons suivantes :

Les dommages-intérêts réclamés pour procès témé
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raire et vexatoire apparaissent, sinon comme faisant 
partie des dépens ou en constituant un accessoire, du 
moins comme devant en tout cas, en ce qui concerne 
le point en question, être soumis à la même règle.

La partie succombante doit être condamnée aux 
dépens par le tribunal devant lequel l'alï'aire s’est plai- 
dée. Telle est la prescription de l’article 130 du code de 
procédure civile et à laquelle l’article 37 de la loi du 
25 mars 1876 n’a certes pas entendu déroger.

Que le législateur ait entendu assimiler' aux dépens 
proprement dits les dommages-intérêts dont s’agit, cela 
résulte, semble-t-il, par argument a fortiori de l’ar
ticle 132 du code de procédure civile, aux termes duquel 
les avoués qui auront excédé les bornes de leur minis
tère, les tuteurs, etc.... qui auront compromis les inté
rêts de leur administration, pourront être condamnés 
aux dépens en leur nom et sans répétition, même aux 
dommages-intérêts.

Cette solution trouve un nouvel appui dans le sens 
qu’il faut attribuer à l’article 452 du code pénal. Les 
travaux préparatoires dont cet article a été l’objet 
prouvent que, si des écrits produits ou des discours 
tenus devant les tribunaux donnent lieu à des dom
mages-intérêts, le tribunal saisi de l’instance dans lequel 
on a recouru à ces discours ou à ces écrits, sera exclusi
vement compétent pour allouer l’indemnité réclamée.

Le principe qui inspire ces dispositions, c’est que 
seul le juge devant lequel s’est plaidé le procès vexa
toire ou bien se sont produites les assertions calom
nieuses, est à même de statuer en sudisante connais
sance de cause sur la question des dommages-inté
rêts.

La loi du 25 mars 1876 nous semble d’autant moins 
avoir voulu contrarier ce système, que celui-ci est for
mellement consacré par le projet du nouveau code de 
procédure civile, dont la loi en question constitue le 
premier titre du livre préliminaire.

M. le premier avocat général Laurent a combattu 
cette manière de voir, en disant que « les frais de dé- 
» fense sont si peu un accessoire des dépens qu’ils ne 
» peuvent pas être compris dans la taxe ■>.

Il est évidemment impossible de tarifer de pareilles 
indemnités, mais quel argument cela fournit-il contre 
le système combattu par M. Laurent?

L’opinion de ce dernier est approuvée par M. de 
Paf.pe et parM. Beltjens. (Conf. Termonde, 10 décem
bre 1887, Journ. des Trib., 1889, n° 596; Gand, 
27 juin 1891, Belg. Jud., 1891, p. 870; Bruxelles, 
27 juillet 1891, Basic., 1892, II, 238; trib. Bruxelles, 
6 mars 1893, Basic., 1893, III, 149.)

Mais il faut remarquer que la jurisprudence, encou
ragée parM. Beltjens, tend de plus en plus, à propos 
du ressort, à déclarer l’article 37 de la loi du 25 mars 
1876 non applicable aux demandes reconventionnelles 
tendantes à l’obtention d’une indemnité pour procès témé
raire et vexatoire. Nous ne nous arrêterons pas à ce 
point, car il ne fait pas partie de l’objet de notre étude.

Si, comme nous le disions au début de ce travail, cer
taines décisions judiciaires déclarent que le juge com
pétent pour la demande principale l’est aussi pour la 
demande reconventionnelle qui tend à la réduire ou 
- qui est ” la défense directe contre elle, cela peut par
fois s’expliquer par le fait que certains plaideurs donnent 
l’apparence d’une action reconventionneile à de simples 
défenses, ayant pour objet de démontrer que le droit 
invoqué dans l’action principale n’existe pas ou n’existe 
plus, pour le tout ou pour partie.

Reprenons l’exemple, rencontré tantôt, de A... et de 
B... qui se sont fait des fournitures, après avoir conclu 
la convention que les livraisons réciproques éteindraient 
jusqu’à due concurrence la créance de l’un vis-à-vis de 
l’autre. B... poursuit A... en payement d’un solde de 
200 francs, devant le tribunal de commerce. A... répond 
que le solde n’est que de 100 francs, parce qu’il a fait à 
B... des fournitures de même import. On se rappelle que

les opérations de A... étaient commerciales, celles de 
B... civiles.

11 ne saurait pas être question, quant à la différence 
sur laquelle porte la contestation, de compensation 
légale. Et pourtant on ne se trouvera pas non plus 
devant une action reconventionneile en compensation. 
(Cass. fr.,8juil. 1890, Dai.i.oz, Bér., 1890.1, 353; 3 mars 
1891, Dai.i.oz, Bér., 1891, I, 249; 16 mars 1892. Dal
loz, Bér., 1892, I, 232; Gand, 23 décembre 1893,Bei.g. 
Jud., 1891, p. 170). Car A... ne reconnaît pas à B... une 
créance de 700 francs qu’il prétend neutraliser à con
currence de 100 francs  par une créance existant à son 
profit; il prétend au contraire, en se fondant sur leur 
contrat, que B... n’a qu’une créance de 100 francs, 
qu’elle s'est, éteinte pour le surplus. 11 ne fait donc 
qu’opposer une exception ou plutôt, une défense. Or, le 
juge de l’action est aussi celui de l’exception. Le tribu
nal de commerce sera donc compétent pour réduire de 
moi té la somme demandée par B...

Quelques auteurs et quelques décisions parlent d’ac
tion reconventionnelle <• indivisible - d’avec l'action 
principale. Il faut s'entendre sur la nature et sur les 
effets de cette *• indivisibilité ■>.. Ce qui est vraiment 
inséparable de l’action principale, c'est la défense à 
cette action, puisqu'elle n’est autre cliose que la mise en 
lumière de ce qu’est en réalité l’action et de la véritable 
efficacité de celle-ci. Mais il ne s'agit pas d’une véritable 
indivisibilité lorsque, se fondant uniquement sur les 
considérations d’équité, de simplification, de rapidité de 
procédure, etc., on veut, au point de vue de la compé
tence, rendre aussi l'action reconventionneile indisso
luble de l’action principale. Ce sont ces considérations 
qui ont fait admettre la reconvention, mais seulement 
dans les limites que nous avons tâché de retracer. Aller 
plus loin ce serait violer la loi.

J . Verhei.st,
Avocat à Courtrai.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Van Praet.

29 décembre 1896.
LIVRAISONS PAR ASSORTIMENTS. —  AGRÉATION PRÉA

LABLE. —  DILIGENCES DU VENDEUR. —  LIVRAISONS 
DESTINÉES A UNE FOURNITURE A FAIRE A L’ÉTAT. 
AMENDES DE RETARD. —  DOMMAGES ET INTERETS. 
PRÉVISION. —  REMISE DE L’AMENDE. — REDUCTION 
DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS.

Celui qui s’est engagé à faire des livraisons à des époques déter
minées, doit lui-même faire les diligences nécessaires à l'agréa
tion des marchandises.

A défaut de ce faire, il répond seul du retard.
Celui qui s'engage à faire des livraisons nécessaires à des fourni

tures mises en adjudication par l’Etat, a pu et dû prévoir les 
retenues ou amendes appliquées par l’Etat en cas d’exécution 
tardive des obligations contractées envers lui.

Il en doit le montant à titre de dommages et intérêts, mais seule
ment dans la limite où l'Etat a réellement opéré la retenue. Le 
montant des dommages et intérêts doit être réduit de la remise 
d’amende consentie par l'Etat.

L'adjudicataire ne peut prétendre n’avoir à rendre compte de cette 
remise sous prétexte qu’elle est arrangement particulier entre 
l’Etal et lui.

(la  s o c iét é  en  nom c o l l e c t if  MATTHYS ET DE VltlENDT C. I.A 
SOCIÉTÉ ANONYME « COMPAGNIE CENTRALE DE CONSTRUCTION » .)

Le Tribunal de commerce de Gand, d’abord saisi du 
litige, avait, le 6 juin 1896, prononcé le jugement sui
vant :

Jugement. — « Attendu que la demande modifiée en conclu-
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sions, a pour objet le payement de fr. 25,395-82 sous déduction 
de la somme de fr. 10,605-86, du chef de la fourniture d’une 
partie de bois ;

« Attendu qu’il n’v a plus de contestation que sur les domma
ges-intérêts réclamés par la société défenderesse à raison du 
retard apporté par les demandeurs à leurs livraisons ;

« A. Quant au retard :
« Attendu que, d'après convention du 24 avril 1895 dont les 

termes sont reconnus, les demandeurs se sont engagés à livrer 5 
la défenderesse les planches nécessaires à la construction de cent 
wagons fermés destinés à l'Etat belge; que les livraisons devaient 
se faire de la manière suivante, savoir : un quart en mai, un 
quart en juin, un quart en juillet et le reste en août 1895 ;

« Attendu que la défenderesse prétend que le premier quart, 
ou les vingt-cinq premiers assortiments, n’ont été livrés que le
5 septembre et que le solde de la fourniture n'a été livré que le 
20 novembre ;

« Attendu que les demandeurs ne contestent pas les retards 
allégués par la défenderesse, retards qui sont d'ailleurs établis 
par la correspondance, mais prétendent qu’ils ne peuvent en être 
rendus responsables, la défenderesse n’ayant pas demandé ses 
bois avant le mois d’août ; qu’ils ajoutent que la société défende
resse n’était pas fondée à exiger que les bois à fournir en quatre 
mois fussent fournis en un mois;

« Attendu, en fait, que la défenderesse a réclamé dès le 22 juil
let; qu’à ce moment elle réclamait, non pas la totalité, mais seu
lement la moitié des bois qu’elle devait recevoir ;

« Attendu que si les livraisons devaient sc faire par quart en 
mai, juin, juillet et août, il n’en est pas moins vrai que la totalité 
des livraisons devait être achevée à la fin du mois d’août ;

« Attendu que les demandeurs ont été régulièrement mis en 
demeure, dès le 3 août encore, par exploit de l’huissier Façon, le 
20 août et à maintes reprises subséquemment ; qu’ils sont, dès 
lors, responsables du retard et passibles de dommages-intérêts;

« B. Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu qu’il est constant au procès que, par suite du 

retard, la société défenderesse a subi de la part de l’Etat, auquel 
les wagons étaient destinés, des retenues ou amendes qui se sont 
élevées à fr. 6,472-51 ;

« Attendu que les demandeurs ont été avertis lors du contrat 
que les wagons étaient destinés à l’Etat, qui en avait mis la con
struction en adjudication; qu’ils ont pu,dès lors, prévoir que des 
amendes auraient été infligées à la société défenderesse en cas de 
retard dans ses livraisons ;

« Attendu, quant aux autres chefs de dommages, que les deman
deurs n’ont pas dû les prévoir et qu’ils ne peuvent, dès lors, en 
être tenus ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de 
déduire de la somme réclamée par les demandeurs et déjà réduite 
en conclusions, la somme de fr. 6,472-51 ; qu'il leur revient donc 
un solde de fr. 8,317 -45 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, condamne la société défenderesse à payer 
aux demandeurs, pour solde des fournitures litigieuses, la 
somme de fr. 8,317-45, outre les intérêts judiciaires ; condamne 
chacune des parties à la moitié des dépens ; déclare, etc... » (Du
6 juin 1896. — Plaid. MM“ Aubert Dervaix c. Abee Letei.uer, 
du barreau de Mons).

Sur appel de la société demanderesse, la Cour a rendu, 
le 29 décembre 1896, l’arrêt suivant :

Ar r ê t . —■ « Attendu que, d’après convention verbale du mois 
d’avril 1895, sur les termes de laquelle les parties sont d’accord, 
la société en nom collectif Matthvs et Devriendt, ici appelante, 
s’est engagée à fournir à la Compagnie centrale de Construction 
de Haine-Saint-Pierre, intimée en la cause, les bois nécessaires à 
la construction de cent wagons fermés destinés à l’Etat belge ; 
que cette fourniture devait être faite par quart, c’est-à-dire par 
assortiments en mai, juin, juillet et août 1895 ;

« Attendu qu’il est constant au procès et d'ailleurs non con
testé par la société appelante, que la livraison des 25 premiers 
assortiments n’a été terminée que le 5 septembre, et que le solde 
de toute la fourniture n’a été livré que le 20 novembre;

« Attendu que la société appelante a été régulièrement mise 
en demeure tout au moins dès le 3 août 1895; qu’elle est donc 
tenue de réparer le préjudice qui est résulté du retard apporté à 
l’exécution de son obligation qui a pu être prévu lors de la con
vention verbale susinvoquée;

« Attendu que vainement la société appelante allègue que les 
bois qu’elle s’était engagée à livrer devaient être agréés chez elle 
par la compagnie centrale avant leur expédition, et que la dite 
compagnie n’ayant ni agréé, ni même demandé des bois avant le 
mois d'août, il s’ensuit qu’elle, appelante, n’a aucune responsa

bilité à supporter dans l’expédition tardive dont se plaint la 
société intimée ;

« Attendu qu’il n’est pas douteux que pour être à même d’exé
cuter son obligation endéans le délai stipulé, l’appelante était 
tenue de faire elle-même les diligences nécessaires pour obtenir 
l’agréation des bois à livrer, et qu’à cette fin il lui incombait 
d’avertir la compagnie intimée qu’elle avait dans ses magasins 
des bois prêts à être soumis à cette opération préliminaire ; que 
si, par suite do son inaction pendant les mois de mai, juin et 
juillet, elle s’est vue ensuite dans l’impossibilité d’effectuer les 
fournitures aux dates convenues, c’est à elle seule à répondre 
de ce retard et, partant, à supporter le préjudice qui en est 
résulté ;

<r Attendu que la société intimée réclame des dommages- 
intérêts à concurrence de fr. 6,472-50, du chef de gain dont elle 
a été privée et que, par appel incident, elle demande l’allocation 
d’une somme de fr. 7,202-80,étant l’équivalent de la perte qu’elle 
soutient avoir essuyée;

« Attendu, en ce qui concerne la somme de fr. 6,472-50, qu’il 
est démontré par les documents versés au procès, que la Compa
gnie centrale de Construction s’est vue infliger par l’Etal Belge, 
pour livraison tardive de sa fourniture de wagons, des retenues 
ou amendes s’élevant dans leur ensemble à fr. 6,472-50 ; qu’il 
est incontestable que ces retenues constituent une diminution du 
gain que la compagnie pouvait réaliser à raison de son entreprise; 
qu’en outre, la société appelante n'a pu ignorer qu’en celte ma
tière, l'exécution tardive d’obligations contractées envers l’Etat, 
avait /tour conséquence certaine l’application de retenues ou 
d’amendes ;

« Mais attendu qu’il ressort, d’autre part, des documents pro
duits que sur le montant des amendes infligées, la Compagnie 
centrale de Construction a obtenu, par arrêté ministériel du 
28 décembre 1895, remise d’une somme de fr. 4,466-05; qu’avis 
de cette remise lui a été donné le 16 janvier 1896; qu’à cette 
dernière date, la compagnie a reçu l’ordonnance de payement de 
la tomme remise de fr. 4,466-05, laquelle a été encaissée par 
elle à l’agence de la Banque Nationale, à La Louvière, le 4 avril 
suivant ; qn’enfin, cette même compagnie a été avisée par le mi
nistre des chemins de fer, postes et télégraphes, le 4 décembre 
courant, qu’une nouvelle remise d’amendes, au montant de 
fr. 1,003-24, venait de lui être accordée ;

« Attendu qu’il est, dès lors, manifeste que le gain dont la 
Compagnie centrale de Construction a été privé ne s’élève plus 
qu’à fr. 1,003-24, et que c’est sans le moindre fondement que la 
dite compagnie a réclamé devant le premier juge, par ses conclu
sions du 11 mars 1896, et qu’elle a persisté à réclamer plus tard 
devant la cour, le payement intégral d’amendes lui infligées par 
l’Etat, alors qu’elle savait depuis le 16 janvier précédent que ces 
amendes lui avaient été remises pour la plus grande partie ;

u Attendu qu’en vue de justifier pareille réclamation, la 
compagnie intimée allègue qu’elle n’a pas à rendre compte à la 
société appelante des divers arrangements qui auraient pu inter
venir entre elle et l’Etat pendant l’exécution des marchés posté
rieurs à celui qui fait l'objet du présent procès, et après que 
l’Etat lui eût infligé les retenues s’élevant à fr. 6,472-51 ;

« Attendu que cette justification est inadmissible ; qu’il ne 
ressort, en effet, ni de l’arrêté ministériel du 28 décembre 1895, 
ni de l’information donnée par le département des chemins de fer, 
postes et télégraphes, le 4 décembre 1896, ni d'aucun des docu
ments versés au procès, que la remise des retenues infligées à la 
compagnie intimée serait la condition d’engagements ou d’arran
gements favorables à l’Etat Belge, que la dite compagnie aurait à 
assumer dans l'avenir;

« Attendu, en ce qui touche la perte que la compagnie sou
tient avoir subie par le retard imputable à la société appelante, 
que la compagnie réclame, par appel incident, des dommages- 
intérêts libellés dans ses conclusions en quatre po'stes différents 
et s’élevant dans leur ensemble à fr. 7,202-80 ;

« Attendu qu’en contractant avec la compagnie intimée, la 
société appelante a, il est vrai, dû prévoir que le retard qu’elle 
apportait à l’exécution de son obligation, était de nature à jeter 
une certaine perturbation dans les ateliers de la compagnie 
intimée; que notamment ce retard pourrait entraver sérieuse
ment la continuation des travaux de menuiserie, comme l’a fait 
remarquer à plusieurs reprises la compagnie intimée dans la 
correspondance échangée au cours de l’entreprise avec la société 
appelante ;

« Mais qu’en l’absence de tout dol constaté dans le chef de 
cette dernière, il serait contraire à toute équité d’admettre avec 
la compagnie intimée que les différents chefs de dommages libel
lés dans ses conclusions aient pu êlre prévus par l’appelante à 
l’époque du contrat; que l’expertise réclamée serait, dès lors, 
frustratoire ;

« Attendu, toutefois, qu’il y a lieu de tenir pour constant que
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la compagnie intimée a subi un préjudice par le fait de l’appe
lante ;

« Attendu que la part à supporter dans ce préjudice par l’ap
pelante peut être équitablement fixée à 1 ,.‘100 francs ;

« Attendu que la société appelante reconnaît avoir tiré, au 
cours des débats, une lettre de change de l'import de 
f'r. 10,605-86, laquelle a été acceptée par la compagnie intimée;

« Par ces motifs, la Cour, faisant droit et rejetant toutes con
clusions plus amples ou contraires des parties, met le jugement 
dont appel à néant ; émendant et statuant tant sur l’appel 
incident que sur l'appel principal, condamne la compagnie inti
mée à paver à la société appelante, pour solde de la lourniture 
des bois litigieuse, la somme de fr. 12,286-72 au lieu de celle de 
fr. 8,317-45 allouée par le premier juge, ce avec les intérêts 
judiciaires à partir de la demande; condamne la compagnie 
intimée aux 2/3 et la société appelante à 1/3 des frais des deux 
instances, déduction faite du coût de l’enregistrement, minute 
du jugement de première instance et du présent arrêt, lequel sera 
supporté en entier par la compagnie intimée... » (Du 29 décem
bre 189(1. — Plaid. MMK De r v a u x , du barreau de Cand, c. A bf. i. 
Le t e l l ie r , du barreau de Mous.)

01 LA BELGIQUE

T R IB U N A L  C IV IL  DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Comhaire vice-président.

23 décembre 1896.
PRIVILÈGE DU BAILLEUR. -  PRIVILÈGE DU VENDEUR DE 

MEUBLES.—  SIGNIFICATION.—  VENTE DE L’IMMEUBLE.

Le privilège, du vendeur d'objets mobiliers s'exerce avant celui du 
bailleur de l’immeuble, si le vendeur, avant le transport des 
meubles, a fait connaître au bailleur que le prix n'en est point 
payé.

La lui n’a pas exigé de forme sacramentelle pour cette notification, 
ni la désignation précise des objets mobiliers dont le prix 
reste dû.

Le bailleur qui vend l'immeuble en imposant le respect du bail, 
doit avertir son acquéreur de lu conservation du gage, du ven
deur des objets mobiliers. A défaut de cet avertissement, l’acqué
reur de l’immeuble est en droit de. faire ultérieurement porter 
son gage de bailleur sur tout ce. qui garnit l'immeuble, et le 
propriétaire vendeur est responsable de sa négligence vis-à-vis 
du propriétaire des objets mobiliers impayés.

(DEPREZ ET BURIN C. DEVVANDRE, CRKNSON ET DE.MR1.0N.)

J ugem ent . — • « Attendu que les demandeurs revendiqueui, à 
titre de propriétaires, une partie des objets mobiliers saisis-gagés 
par les défendeurs Grenson sur les époux Domhlon, du chef de 
loyers dus par ces derniers, pour une maison sise à Liège, rue 
des Mineurs, appartenant actuellement aux dits Grenson, mais 
ayant appartenu à la défenderesse, la dame veuve Dewandre, qui 
l’avait donnée en location aux Dcmblon ;

« Attendu que les demandeurs fondent leur action sur les arti
cles 20 el 23 de la loi hypothécaire, sur une signiliration qu'ils 
ont faite par exploit, enregistré, de l’huissier Hubin, de Liège, le 
16 décembre 1893, à la dame veuve Dewandre, alors propriétaire 
avec ses enfants de la maison susdite; enfin, sur ce soutènement 
qu’ils ont fourni en dépôt aux Demblon des marchandises saisies 
par les Grenson ;

« Attendu que, s’il est de principe que les objets mobiliers 
garnissant la maison louée forment le gage du propriélaiie, la loi 
du 16 décembre 1851 a apporté h ce privilège une restriction en 
décidant que le privilège du vendeur des dits objets mobiliers 
non payés ne s’exerce qu’après celui du propriétaire de la maison, 
à moins que, lors du transport des meubles dans les lieux loués, 
le vendeur n’ait fait connaître au bailleur que le prix n’en avait 
pas été payé ;

« Que les demandeurs ont averti la dame veuve Dewandre, 
tout d'abord par correspondance, dès le 7 décembre 1893, et 
ensuite par l’exploit précité du 16 décembre 1893, « qu’ils 
« allaient effectuer un dépôt de marchandises dans son immeuble, 
« sis à Liège, rue des Mineurs, 17, qu’elle louait à Félicien Dem- 
« blon et à Marie Danlldne, son épouse »; que cette notification 
était si bien faite en vue de soustraire au privilège de la proprie
taire les marchandises qui allaient être déposées chez Demblon, 
que l'exploit le disait expressément ;

« Que la dame veuve Dewandre n'a pu jamais avoir le moindre 
doute sur la portée de celle déclaration ni sur la nature des objets 
qui allaient être introduits par Deprez et burin dans la maison 
dont il s’agit ; qu’elle est donc mal venue h prétendre maintenant

que la notification des demandeurs était vague et désignait trop 
sommairement les objets mobiliers appartenant à ceux-ci, et des
tinés à être placés chez Demblon ;

« Que la loi n’a pas prescrit de formule pour une telle signi
fication; qu'exiger, en pareil cas, la désignation précise des 
objets mis en dépôt, ce serait rendre presque impossible le dépôt 
commercial, puisque les objets dont il est formé sont destinés à 
être vendus ou retournés au déposant et remplacés par d’autres; 
tpie ces fluctuations sont incompatibles avec une désignation in 
s perte des objets déposés dès le commencement de l'opération ;

« Que, si les intérêts du propriétaire sont dignes de protec
tion, ceux de l’industrie et du commerce ne sont pas moins res
pectables ; que ceux-ci doivent d'autant plus être préservés que 
le propriétaire qui se trouve, en cas de dépôt, insuffisamment 
garanti contre l'insolvabilité éventuelle de son locataire, trouve, 
dans l’article 1752 du code civil, le moyen de contraindre ce der
nier à lui procurer d’antres sûretés ;

« Que, dans l’espèce, il résulte de la correspondance versée 
aux débats par la partie Decroon elle-même, que la dame veuve 
Dewandre n’ignorait pas le droit que lui conférait cette disposi
tion de la loi, et que si, après les significations des demandeurs, 
elle a laissé les choses en état, c’est qu’elle s'est crue suffisam
ment garantie par le mobilier appartenant personnellement aux 
Demblon ;

« Qu’on doit conclure de ce qui précède que Deprez et Burin, 
en parlant d’un dépôt de marchandises dans leur signification du 
16 décembre 1893, se sont exprimés avec assez de clarté et de 
précision, sauf l'obligation pour eux, en cas de dénégation, 
d’établir la consistance el l’identité des objets déposés d’entre 
ceux qui ont été saisis, comme il sera dit plus loin ;

« Attendu que la partie Decroon objecte encore en vain 
qu’elle n’a [tas accepté la notification des demandeurs, et qu’il ne 
s'est pas formé de lien de droit entre elle et ees derniers ;

« Qu’en effet, aucun texte de loi n’exige que le propriétaire 
ainsi notifié accepte la déclaration pour que celle-ci produise les 
effets indiqués ; que la notification agit par la seule force de la 
disposition legale sur laquelle elle se hase, et que si elle ne donne 
pas naissance à une convention entre le requérant et le notifié, 
elle n’en donne pas moins une action au propriétaire des objets 
mobiliers déposés, pour les revendiquer contre le propriétaire de 
l’immeuble qui les a saisis-gagés ;

« Attendu que si la dame veuve Dewandre, au moment où elle 
aliénait l’immeuble occupé par les Demblon, n'était pas obligée 
de luire connaître aux demandeurs que cette maison allait être 
vendue, elle devait averti: l’acheteur, à qui elle imposait le res
pect du bail Demblon, que le gage du propriétaire ne s’étendait 
pas aux marchandises qui s'y tiouvaient < n dépôt; qu'en ne le 
luisant pas, elle a commis une négligence qui lui est à bon droit 
imputée à faute, et qui engage sa responsabilité envers les deman
deurs (code civ., art. 1382); qu’elle est d’autant moins fondée à 
reprocher aux demandeurs de n’avoir pas connu la vente de la 
maison de la rue des Mineurs, bien que cette vente ait été publi
que et en deux séances;

« Qu’en ell'et, les demandeurs n’habitent pas Liège, et que 
même s'ils avaient été établis dans cette ville, cette aliénation 
aurait pu, sans faute de leur part, être ignorée d’eux ; qu’au 
surplus, ils n’auraient pu prévoir que M"IC veuve Dewandre n’avi
serait (ias de leurs droits le nouvel acquéreur ;

k Attendu que la situation des heritiers Grenson vis-à-vis des 
demandeurs est toute différente ;

« Qu’il est avéré que Grenson a ignoré la notification et le 
dépôt fait par Deprez el Burin ; que la bonne foi n'est pas même 
contestée ; qu’en recevant le bail Demblon des mains de la pré
cédente propriétaire, sans être averti de la restriction résultant 
du dépôt, il a pris possession, comme créancier gagiste, des mar
chandises en dépôt au même titre que des autres effets mobiliers 
garnissant les lieux loués ; qu’il réunit toutes les conditions pour 
être en droit d'invoquer le principe : en fait de meubles, pos-
« session vaut titre » (code civil, art. 2279) ;

« Qu’en vain la partie Wauters objecte que M",e veuve Dewan- 
die, en imposant le respect du bail Demblon à l’acquéreur, n’a 
pu lui transmettre plus de droits qu'elle n’en avait elle-même; 
qu'il ne s’agit pas ici d’un droit réel immobilier, mais bien d’une 
obligation personnelle à la dame veuve Dewandre même, non 
inhérente ail bail, quoique s'v rattachant ;

« Que la vendeuse (sans faire une réserve qui s’imposait) a 
transmis à Grenson la plénitude des droits du propriétaire et du 
bailleur, et celui-ci les a acquis et exercés de bonne toi ; que, 
dès lors, la saisie-gagerie est valable même à l’égard des effets 
appartenant aux demandeurs (pii. de leur côté, sont fondés à 
réclamer de la dite défenderesse l’indemnité due pour le dom
mage qu’ils vont éprouver par sa faute ;

« Attendu que les défendeurs, en termes de plaidoiries, ont
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paru contester la réalité du dépôt et l’identité des marchandises 
saisies avec celles fournies par Deprez et Burin ; que ceux-ci 
offrent subsidiairement d’administrer la preuve que les objets 
revendiqués faisaient partie du dépôt effectué par eux chez les 
Demblon; qu’il y a lieu d’homologuer ces conclusions, et, en 
outre, de faire établir la valeur des dits objets en vue de l’éva
luation du quantum des dommages-intérêts ii allouer aux deman
deurs; que ces derniers, étant commerçants, peuvent établir la 
réalité de leur dépôt, l’identité et la valeur des objets ieven- 
diqués, par tous les moyens de preuve admis en matière de com
merce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit au fond, admet 
les demandeurs et au besoin leur ordonne de prouver par toutes 
voies de droit, témoins compris : 1° que les objets revendiqués 
font partie du dépôt effectué chez les défendeurs, les époux Dem
blon ; 2° qu’ils ont telle ou telle valeur; réserve la preuve con
traire 5 la défenderesse, M™ veuve Dewandre ; commet M. le 
juge X... pour recevoir les enquêtes tant directe que contraire ; 
réserve les dépens et place la cause au rôle... » (Du 23 décem
bre 1896. — Plaid. MMes Gouttier c. Heuse et Schindeler.)

B IB L IO G R A P H IE .

Verzam eling van  formulen en voorschriften ten einde 
de m enigvuldige akten en burgerlijke rechtspleging  
op te stellen in de vlaam sche en in de fransche taal,
door Karel van Elsacker, pleitbezorger bij de rechtbank van 
eersten aanleg zitting oudende te Antwerpen. — Eerste boek- 
deel. Namen, J. Godenne, uitgever, 1897. (Eerste aflevering, 
238 blad.)

Un livre en longue flamande-, imprimé à Namur, est 
chose bien nouvelle. Aussi constatons-nous que la cor
rection en laisse à désirer, et que cette première livrai
son est accompagnée déjà d’une longue page d’errata.

Afin de rendre le présent formulaire aussi pratique 
» que possible, dit l’auteur, j ’ai tenu à ne donner en tête 
» de chaque catégorie de formules, que les articles du 
.. code et des lois complémentaires qui s’v rapportent; 
.. c’est ainsi que le code de procédure civile, la loi sur 
» la compétence, etc., se trouvent répartis et fraction- 
>• nés dans mon ouvrage, suivant que les textes se rat- 
» tachent aux diverses formules. »

Les textes légaux sont donnés en français ; les for
mules qui suivent sont en deux langues, avec quelques 
brèves annotations. La langue en paraît en général 
étudiée ; l’auteur a fait un louable effort pour repousser 
autant que possible, les mots bâtards qui, depuis des 
siècles, ont envahi le néerlandais judiciaire. Il appartient 
à  cette école de L e iie g a n c k , le traducteur du code civil, 
et de L. d e  H o n d t , le traducteur du code pénal de 1867 
et du code d'instruction criminelle, qui se sont appliqués 
à reconstituer, pour les matières juridiques, une langue 
flamande pure, que les flamands commencent à appren
dre, après avoir laissé leur ancienne langue en ces 
matières s’appauvrir, se corrompre et se perdre.

Il ne faut point cependant pousser le purisme trop 
loin. L e d e g a n c k  évite d’employer le mot flamand de 
testament pris au latin, par les flamands comme par 
les français, et il met partout interste toit, volonté 
dernière. C’est là, nous semble-t-il, un contre-sens. Des 
mots de la langue usuelle qui n’éveillent que l’idée de 
volonté dernière ne suffisent- point pour signifier la 
preuve solennelle de ces volontés, qui constitue dans la 
réalité le testament. C'est appauvrir le langage juri
dique, et faciliter l’erreur, que d’employer exactement 
les mêmes expressions et pour l’intention déclarée, et 
pour l’écrit qui y sert de preuve.

De même nous ne voyons pas grand mérite dans l’ex
pression plei bezorger (1) que n’emploient pas nos 
voisins du nord, et qui signifie aussi bien avocat 
qu’avoué (2), tandis que pour traduire ce dernier mot 
les hollandais ont l’expression consacrée procureur.

(1) C’est le texte que prend l’auteur.
(2) Voir le mot Pleitbezorger au dictionnaire de Heremans.

De même encore, nous cherchons quel profit il peut 
y avoir à repousser, comme le fait l’auteur, le mot 
registratie qui appartient au plus pur néerlandais, et à 
le remplacer par boeking pour traduire enregistrement. 
Les néerlandais ont de nombreux livres traitant du 
registratie recht ; on en chercherait vainement où il 
soit question du Boeking-recht.

V A R IÉ T É S .

B elge et Néerlandais.
Il est curieux de comparer entre elles les traductions qu’ont 

données le Moniteur belge d’une part, les journaux hollandais 
d’autre part, de l’article 1er de la nouvelle loi sur la garde 
civique. Voici d’abord le texte français de l’article :

Article 1er. La garde civique est chargée de veiller au maintien 
de l’ordre et des lois, à la conservation de l’indépendance natio
nale et de l’intégrité du territoire.

FLAMAND.
De burgerwacht is gelast te 

zorgen voor de handhaving der 
ordc en der wetten, voor het 
behoud van ’s lands onafhankn- 
lijkheid en van de ongeschon- 
denheid van het grondgebied.

NÉERLANDAIS.
De burgerwacht is belast met 

het bewaken en handhaven der 
orde en der wetten, met het in- 
slandhouden der nationale onaf- 
hankehjkheid en de onschend- 
baarheid des rijks.

Nous laissons à d’autres le soin d’apprécier lequel des deux 
textes est le plus correct au point de vue de la langue, et lequel 
aussi rend le plus exactement le sens du texte français.

(La Flandre libérale.)

Le suicide et l’assurance sur la  vie.

La cour suprême des Etats-Unis vient de décider que la con
vention par laquelle une compagnie d’assurances sur la vie 
garantit le payement de la somme assurée, même en cas de sui
cide de l’assuré, est nulle et de nul effet.

La cour décide, en effet, que cette convention est contraire à 
l’ordre public :

« Un contrat dont la tendance met en danger les intérêts 
« publics, ou qui porte atteinte au bien public, ou qui est de 
« nature h aggraver la mortalité normale, ne devrait jamais recè
l e  voir la sanction d’une cour de justice ni servir de base à un 
« jugement. Si donc une police stipule que le payement du 
« capital assuré aura lieu même si l’assuré, étant sain d’esprit, 
« se donne la mort, ce contrat, quoique n’étant interdit par 
« aucun article de loi, doit être considéré comme contraire h 
« l’ordre public en ce qu’il est de nature h pousser et à encou- 
« rager l’assuré à se donner la mort dans le but de procurer des 
« ressources à sa famille ou de payer ses dettes. »

En conséquence, la cour conclut que la mort de l’assuré, si 
elle a été directement et intentionnellement causée par lui-même, 
étant sain d’esprit, n’élait pas un risque qui put légalement être 
couvert par une assurance.

D É M IS S IO N S  J U D IC IA IR E S .
Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 19 dé

cembre 1897, lu démission de M. Pirlot, de ses fonctions de 
notaire à la résidence de Steinbach (Limerlé), est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 
Par arrêté royal en date du 19 décembre 1897, la démission de 
M. Lippens, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de pre
mière instance séant h Bruges, est acceptée.

Justice de paix. — Greffier. — Démission. Par arrêté royal 
en date du 20 décembre 1897, la démission de M. Bastien, de 
ses fonctions de greffier de la justice de paix du canton de Ca- 
prycke, est acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension.
Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 28 dé

cembre 1897, la démission de M. Vandenberg, de ses fonctions 
de notaire à la résidence de Liège, est acceptée.

B ruxelles . — Alliance Typographique, ru e  a u x  Choux. 49.
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DISCOURS

Prononcé par M. DUCREUX, à la séance de rentrée de la Conférence 
des avocats du Barreau de Paris, le 20 novembre 1897.

Monsieur le bâtonnier,
Mes chers confrères,

Le dix-huitième siècle a cru pour l’humanité à un 
progrès indéfini, devant un jour assurer le bonheur à 
chacun. Il a proclamé ensuite l'égalité de tous devant 
ce bonheur (1).

Chez un peuple qui, comme le nôtre, croit à la puis
sance de l’idée, des doctrines aussi généreuses et sédui
santes devaient faire leur chemin. Elles l’ont fait. Et 
depuis cent ans, dans les différentes transformations 
sociales auxquelles nous avons assisté, un peu de 
réflexion nous les fait toujours retrouver. Avons-nous, 
de nos jours, assez foi au progrès, à un progrès inces
sant et sans limites ? (2). Hier encore, dans l’enivrement 
bien excusable que l’homme a éprouvé devant cette 
aurore splendide des découvertes scientifiques, nous 
avons cru tout d'abord que le progrès était cette 
science même, qui allait enfin donner à l'humanité la 
joie de la vie à laquelle elle aspire. Hélas ! il a bien fallu 
reconnaître que, si positifs et si féconds que soient ses 
résultats, parmi eux ne se trouvait pas le bonheur; ce 
qui est certain, c’est que dans le monde il y a « évolu
tion <>. Qui oserait dire que cette évolution soit forcé
ment un progrès ? (3).

(1) V. la préface de M. Faguet, Politiques et moralistes du 
XIXe siècle.

(2) V. dans les études critiques de M. Bi iu n e t iè r e , 5e série, 
La jormation de l'idée du progrès au XVIIIe siècle. Ce point de 
départ a été purement scientifique; mais que de rapprochement 
avec notre époque !

(3) Revue des Deux Mondes, I er mai 1895, La moralité de la 
doctrine évolutive, par F erdinand  Br u n e ïié r e . On verra, dans 
cet article remarquable et consolant, qu’au point de vue scienti
fique pur, le progrès se ramène à un déplacement, un change
ment, il ne va jamais sans compensation.

Ce vrai progrès est le progrès moral, la théorie de la « des- 
« cendance » a depuis longtemps discrédité l’hypothèse de la 
bonté naturelle de l’homme; nous avons une origine animale ; 
loin donc de laisser développer toutes nos puissances, l’humanité 
ne peut se développer que par la victoire qu’il nous faut quoti
diennement remporter sur l’humiliante fatalité de notre origine. 
L’humanité est h ce prix. Ce qui est naturel, c’est que la loi du

Nous voulons pourtant le bonheur, et après Stendhal 
nous ne concevons comme souhaitable que la vie, où 
l’on a pu accumuler le plus grand nombre de jouissances 
violentes, de jouissances fines, de jouissances rares. 
Ensuite, nous voulons ce bonheur pour chacun. Toutes 
les individualités sont égales, dit-on. C’est en face d’elles 
seules qu’il faut se placer pour jauger la somme de 
jouissance à laquelle elles ont droit. La société disparaît 
et l’individu se dresse, isolé, face à face avec le législa
teur, auquel il demande la consécration de ses droits.

Théories d’humanitarisme et d’individualisme, bien 
dignes du siècle qui nous les a léguées (1).

Le « socialisme moderne - ne se réclame pas d’autres 
principes. C’est un cri de profonde désespérance de ceux 
à qui on avait dit de croire au bonheur et qui, malheu
reux, en dépit du progrès, se révoltent contre les soi- 
disant heureux du monde, lesquels n’avaient souvent 
aucun droit à ce monopole de jouissances.

Le » féminisme », que d’aucuns appellent peut-être 
avec raison, le masculinisme, a, dans ses grandes lignes, 
la même origine.

C’est une “ révolte » de la femme contre l’organisation 
actuelle de la société. Oubliant que l’intérêt social 
demande des sacrifices à l’individu, la femme ne consi
dérant plus que ses aspirations à une condition, espérée 
meilleure, en demande la prompte réalisation.

Il faut, suivant elle, envisager d’abord ses droits, 
ensuite on refera la société. Elle est, nous dit-elle 
encore, l’égale de l’homme. Elle croit, elle aussi, à une 
transformation qui doit lui assurer plus de bonheur, et 
pose en thèse que ce bonheur n’existera pour elle que le 
jour où l’homme aura perdu, dans nos muôurs comme 
dans nos lois, cette suprématie à laquelle elle ne lui 
trouve aucun droit.

Ce n’est pas de ma part une pure terminologie, ni 
une fantaisie de parallèle qui me fait rapprocher ainsi 
ces deux mouvements. Ces deux thèses qui attaquent 
aujourd’hui, l’une la société et l’autre la famille, sont

plus habile et du plus fort règne souverainement dans le monde 
animal, mais précisément ça n’est pas humain — la tendance 
vers l’humain, tel est le but — ce but demande effort, lutte ; 
mais l’effort variant avec l’individu, le progrès indéfini n’est donc 
plus une loi immuable, il dépendra du courage de chacun.

(4) V. dans Br ü n e t iè r e , Evolution de la poésie lyrique au 
XIXe siècle, t. 1er, comment celte idée de l’individualisme a été 
fortifiée par toute notre littérature romantique, qui n’a été, somme, 
toute, qu’une longue émancipation du moi, et cela sous la double 
influence des littérateurs du Nord et de la philosophie allemande.
V. aussi comment de cet individualisme ou plutôt de cet égoïsme 
personnel, on est arrivé au socialisme par le développement 
exagéré de cette religion de la souffrance humaine. A pleurer sur 
soi et les autres, on énerve une société, oubliant, suivant les 
belles expressions de L am m enais , « que la société humaine est 
« fondée sur le don mutuel ou le sacrifice de l’homme à l’homme 
« ou de chaque homme h tous les hommes, et que le sacrifice est 
« l’essence de toute vraie société. »



G7 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 68*

sœurs par plus d’un point. Bebel les associait lui-même 
dans sa pensée, au début de son ouvrage sur la femme, 
par cette phrase significative : » La femme et le tra- 
« vailleur ont été, de temps immémorial, des oppri- 
« més (5). »

Si vraiment le féminisme est la voix de l’oppression et 
de la soutfrance, il faut croire que notre race, fidèle à 
ses instincts généreux, ne se refusera pas à lui porter 
secours. Nous sommes sensibles au malheur. Nos émo
tions altruistes nous emportent, au risque de paralyser 
chez nous toute vigueur d’action, et l’individualité mal
heureuse trouve toujours en France une voix pour la 
plaindre et une main pour lui porter remède.

Les féministes modernes se chargent detre cette 
voix. Il est à craindre que nos législateurs, entraînés 
par l’opinion, ne veuillent porter un peu vite le remède 
demandé, et que ce remède ne vienne à déséquilibrer 
l’harmonie même de la société.

Avant d’entrer dans le détail des revendications fémi
nistes, voyons auparavant si la femme, qui se dit 
l’égale de l’homme, lui est semblable. Il est peut-être 
nécessaire, quand on rêve d’une égalité absolue entre 
deux êtres, de rechercher leur identité de nature. Si 
nous arrivons.... par hasard, à cette conclusion, que la 
femme et l’homme ont chacun un organisme propre, un 
tempérament particulier, une destination spéciale, nous 
serons bien en droit de conclure qu’il ne peut être 
question de savoir s’il y a entre eux égalité ou infério
rité. L’homme et la femme sont différents, voilà tout. 
Ainsi posée, combien la question est plus simple ! Il suffit 
alors d’examiner si, étant donnée leur nature respec
tive, l’homme et la femme trouvent dans notre société 
la possibilité de se développer suivant leurs fins particu
lières. La vraie liberté, l’égalité la plus absolue, ne 
sont-elles pas tout simplement que » l’individu » puisse 
agir et se parfaire uniformément à sa nature et à son 
rôle social. Et ceux qui ont fait de la liberté et de l’éga
lité le droit pour chacun de satisfaire toutes les préten
dues aspirations de son être (6), n’ont-il pas faussé par 
cette contemplation si exclusive de l’individu, et la 
“ vraie notion de la liberté », qui se mesure à nos puis
sances d’agir et non de jouir, et celle de “ l’égalité », 
qui devient alors irréalisable par l’infini même de nos 
désirs renaissant toujours plus pressants et plus nom
breux. Voyons donc qui est la femme, sa destination 
propre, son essence même ?

Pour les » sentimentalistes », c'est tantôt une divinité 
bienfaisante, tantôt la déesse du mal, l’inspiratrice des 
actions humaines ou la grande cause de perversité dans 
le monde (7).

Lisez le portrait de la Femme Sage aux proverbes 
de Salomon, et ensuite écoutez les Nietscho et les de 
Vigny :

Une lutte éternelle, en tout temps, en tout lieu,
Se livre sur la terre, en présence de Dieu,
Entre la bonté d’homme et la ruse de femme;
Car la Femme est un être impur de corps et d'âme (8).

Où est la vérité? Peut-être dans les deux camps, car 
la femme est tout cela; mais elle est aussi autre chose. 
Et les sentimentalistes mériteront éternellement ce 
reproche de n’avoir pas considéré la femme en elle- 
même, mais de s’être attardés, au contraire, d’une 
façon exclusive, aux influences qu’elle a toujours exer-

(5) Auguste Bebeu, La femme dans le passé, le présent et 
l'avenir. Traduction française par Henri Bavé.

(6) Combien est plus sereine la théorie du bonheur exposée 
par SI. E. Demoi.ins, dans son ouvrage sur la supériorité des 
Anglo-Saxons.

(7) Sur l'ensemble des doctrines philosophiques qui ont étudié 
le féminisme, voir l'article de SI. Fouillée, La psychologie des 
sexes et ses fondements physiologiques, paru dans la Revue des 
Deux Mondes, du lo septembre 1893.

(8) A. de Vigny, La colère de Samson (les Destinées).

cées sur l’homme. C’est que la femme, en effet, est un 
être qui a d’abord sa fin propre et personnelle. Reste à 
dire laquelle? La répercussion de son activité sur l’autre 
moitié de l’humanité ne vient qu’après.

Les “ anthropologistes » ne voient dans cette étude 
qu’une question de poids, de volume ou de circonvolu
tions du cerveau. Toute la parité intellectuelle de 
l’homme et de la femme se ramène à cette comparaison 
physiologique. Que l’intelligence se mesure au poids du 
cerveau, rien de plus incertain. Voltaire n'avait-il pas 
un des plus petits crânes que l’on ait jamais connus? La 
18e dynastie des Egyptiens, qui correspond à la période 
la plus brillante de leur civilisation, n’est-elle pas celle 
où l’on a constaté la plus petite capacité crânienne (9) ? 
Dans le règne animal, que d’exemples probants viennent 
donner à cette thèse les démentis les plus formels! 
Témoin le cerveau du castor, l’animal intelligent entre 
tous, lequel est cependant à peu près lisse. La conclu
sion vraie appartient à M. Charles Richet (10) : une psy
chologie, pour être sérieuse en ces matières difficiles, 
supposerait une physiologie cérébrale complète. Or, 
celle-ci fait actuellement défaut.

Ne cherchons pas plus longtemps dans cette compa
raison du cerveau de l’homme et de la femme une base 
raisonnée à la prétendue infériorité ou égalité de cette 
dernière. Les arguments les plus contradictoires se 
superposent sans se détruire, sans compter qu’il reste
rait encore à faire observer aux anthropologistes que le 
cerveau de la femme et celui de l’homme, fussent-ils de 
tous points semblables, et continssent-ils en puissance 
les mêmes énergies, l’être humain n’est pas seulement 
intelligence et pensée.

Les biologistes nous semblent, en revanche, avoir 
jeté un peu de lumière sur ces points mystérieux.

Par l’opposition et l’harmonie des sexes, nous arrive
rons à mieux connaître les caractères physiques et mo
raux de chacun. » Et s’il est vrai, commedit M. Fouillée, 
» que la morale et la science sociale doit suivre la 
» nature, non pour l’accepter telle qu’elle est, mais pour 
» ne pas s’égarer à l’opposé de l’idéal qu’il est possible 
» d’atteindre, il en résulte qu’on ne saurait demeurer 
» indifférent aux grandes conclusions de l’histoire natu- 
» relie, sur la génèse, les caractères et le rôle des sexes 
» dans le développement de la vie. Les différences phy- 
» siques ou mentales entre l’homme et la femme peu- 
» vent être exagérées ou diminuées par l’éducation, par 
» les mœurs, par les lois — mais pour les oblitérer 
» entièrement, il faudrait recommencer l’évolution sur 
» une base nouvelle — ce qui a été décidé chez les pro- 
» tozoaires préhistoriques ne peut être annulé par un 
» acte du Parlement » (11). Voilà l’argument fort des 
biologistes. Une loi si minutieuse, si rigoureuse soit-elle, 
ne changera pas la nature de la femme, et, au lieu d’ai
der au développement harmonieux des facultés fémi
nines, on risque à vouloir les contraindre d’amener des 
bouleversements non seulement à son préjudice, mais 
encore au détriment de la société tout entière.

La science biologique donne comme conclusion cer
taine sur la femme que tout son organisme, toute sa 
nature, toutes ses facultés, tendent vers ce seul fait : 
“ la maternité ». Etre mère, telle est bien la destina
tion de la femme, et quoi qu’on fasse, quoi qu’on puisse 
écrire, on ne changera pas ce qui existait déjà chez » le 
» protozoaire préhistorique ». On ne fait rien contre la 
physiologie, et l’histoire naturelle reste debout en dépit 
des idéologues. Il ne s’agit donc plus de nous demander 
avec Darwin si la femme est un homme en puissance,

(9) A consulter l’ouvrage de M. Jacques Lourbet, La femme 
devant la science contemporaine, notamment le chapitre : Le ter- 
veau et U intelligence.

(10) Chabi.es Richet, L’avenir de la psychologie (Revue scien
tifique, septembre 1892).

(11) Fouillée, loc. cit.
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dont l’évolution n'est pas encore consommée, et si 
l'homme, au contraire, n’est qu’une femme dont l’évo
lution a atteint toute sa perfection.

La science moderne a démontré la fausseté d’un 
pareil système. Nos féministes d’aujourd’hui auront 
beau faire, jamais la femme, quelque instruction qu’elle 
re.çoive, quelque liberté qu’elle obtienne, ne deviendra 
homme. Dans la reproduction de l’espèce, la valeur des 
éléments féminins et masculins est égale et ne pourra 
jamais ni les confondre, ni les anéantir. Us ont leur rôle 
propre qu’on ne changera pas.

En partant de la simple cellule,en remontant toute la 
série des animaux, depuis les plus intimes jusqu’aux plus 
développés, et en arrivant enfin jusqu’à l’homme, nous 
voyons la différenciation des sexes s'accuser de plus 
en plus, mais toujours avec les mêmes caractères. Dans 
l’élément féminin, on retrouve à tous les degrés de 
l’échelle ce caractère “ passif, intégrateur -, tendant à 
la conservation, tenant en réserve les forces nutritives 
pour le moment où, fécondé par l’élément masculin, il 
aura à reproduire (12).

Chez la femme, sa constitution physiologique met en 
évidence tous ces caractères : un tempérament d'é
pargne, une prédominance de la vie végétative et viscé
rale, un système nerveux plus énergique dans les cen
tres qui président à la vie végétative et sensitive, moins 
développé, au contraire, dans ceux qui président à la 
vie musculaire et cérébrale. Son activité n’est pas 
» extérieure » comme celle de l’homme, elle est tout 
- intérieure » et repliée sur elle-même ; « quand sa 
» croissance personnelle est finie, elle continue de croî- 
» tre en la personne de ses enfants. Leur vie est, au 
» pied de la lettre, le prolongement de la sienne. La 
” femme n'est point enfermée dans son moi, elle 
’> déborde en autrui ; elle est l'humanité visible. Est-ce 
<> une infériorité ou une supériorité? C’est,en tout cas 
» une nécessité de constitution et de fonctions physio- 
» logiques, qui exige une nature autre que celle de 
» rhomme(l:3).» Rien d’étonnant alors que cette nature 
si visiblement à part soit pourvue de qualités morales 
et intellectuelles différentes de celles de l’homme. La 
femme est-elle aussi intelligente? Là n'est point la 
question qui tourmente à tort les féministes. Elle a une 
intelligence autrement orientée, voilà la vérité. De ce 
que la femme vit pour donner la vie, elle vit forcément 
moins au dehors. Son intelligence ne cherche pas les 
mêmes horizons. Elle n’aura pas le même champ d'ex
périence, les mêmes associations d’idées. Moins apte à 
généraliser, elle s'élèvera plus difficilement aux idées 
synthétiques. Mais si son esprit n’a pas ce pouvoir de 
généralisation, auquel l’esprit de l'homme se complaît, 
en revanche, quel analyste que la femme. C'est, en effet, 
par le cœur qu’elle comprend. Son tempérament émo
tionnel lui fait d’abord sentir ce que son intelligence sai
sit ensuite. Aussi, depuis que le monde existe, parmi 
les femmes auteurs —■ et elles sont nombreuses — pas 
une qui ait vraiment marqué dans le genre dramatique, 
dans la philosophie, ou dans l’histoire, dans toute pro
duction de l’esprit, en un mot, qui implique la connais
sance de l’homme abstrait et synthétisé. Bar contre, que 
de femmes se sont illustrées dans le roman, le genre 
épistolaire ou la poésie élégiaque, œuvres d’analyse, 
peintures de sentiments et d’émotions, mais qui sont 
bien le contraire de la généralisation créatrice du 
type (14) !

(12) Ce caractère « actif » chez l’homme et « passif » chez la 
femme est encore mis en lumière par les moyens d’attraction 
employés par l'homme et la femme pour se plaire. Voir è ce 
sujet W e st eu m a r c k , Origine du mariage dans l'espèce humaine, 
traduction de M. de Va iiig n y , les deux chapitres : La cour chez 
l'homme et Moyens d'attraction.

(13) Fouillée, loc. cil.
(f i) V. dans la Revue bleue, 1894, 2e sem., p. 216, un article 

de Mmc Jeanne Rival, Les femmes qui écrivent.

Ce sont là des faits d’expérience, et non pas des déduc
tions purement théoriques d’un principe idéal. Multi
pliez ces expériences, elles donnent toujours la même 
preuve et ce sont encore ces mêmes caractères que 
vous retrouveriez dégagés et rnis en lumière par M. Eu
gène Manuel, lorsque, président du jury d’agrégation 
des jeunes filles, il résumait en ces fermes les résultats 
d'un des derniers concours : <• Elles ont plutôt des im- 
” pressions que des doctrines, elles sentent bien et 
» jugent imparfaitement; les détails les frappent plus 
’> que l’ensemble, c’est comme une myopie particu- 
” lière. ■■ Pourtant ces jeunes filles avaient délaissé la 
voie commune pour recevoir une instruction virile. 
Elles s'étaient données, sans compter, aux mêmes études 
que l'homme, libres enfin et délivrées des soins maté
riels du foyer et des charges de la maternité, cette éter
nelle cause d’infériorité dont les féministes voudraient 
tant affranchir leur sexe.

Hélas ! malgré cette préparation spéciale, l'intelli
gence de ces femmes était demeurée fidèle à leur nature. 
L’instrucfion, l'éducation avaient pu en élargir les 
horizons, elles ne l’avaient pas changée. Et entendez 
bien que ce ne seront pas les générations futures qui 
viendront combler l’abîme que les aînées ont laissé tout 
béant, puisqu’une des premières conditions de l’affran
chissement intellectuel de ces femmes a précisément été 
de stériliser en elles les forces fécondes que la nature 
leur avait données ; « Leur programme leur défendait 
la maternité. « Aussi chaque génération nouvelle, issue 
de femmes arriérées, qui auront encore consenti à enfan
ter, partant toujours du même point,arrivera forcément 
au même point. Quel progrès alors concevoir, l’atta- 
visrne n’étant plus là pour transmettre aux enfants ces 
forces accumulées d’âge en âge, et qui font précisément 
que les derniers venus, prenant leurs assises toujours 
de moins en moins bas, peuvent, en fournissant la 
même course, monter cependant plus haut? Que pourra 
devenir la société sans cette solidarité nécessaire entre 
le passé et l’avenir, si, à chaque âge, celles qui se sont 
élevées au-dessus du niveau commun ont tari la source 
première de tout progrès, en tarissant en elles la vie 
qu'elles avaient cependant mission de propager?

Cette distinction fondamentale delà nature de l'homme 
et de la femme contient en germe l’entière solution du 
problème qui nous occupe. Il est sage dans ces matières, 
où le sentiment risque d’exercer de dangereuses fascina
tions, de ne pas se laisser éblouir par les charmes 
séducteurs d'un dilettantisme fin et délicat, d’autant 
plus brillant parfois qu’on y cherche en vain le souci 
du vrai et de la sincérité.

Si nous sommes arrivés à établir d’une façon que nous 
croyons irréfutable que la fin de la femme » est la ma- 
” ternilé », il nous sera facile maintenant d’étudier les 
différentes réformes qui peuvent être faites en sa faveur. 
Tout ce qui agrandira, élargira, facilitera sa mission 
sociale, tout ce qui protégera la mère dans la femme ; 
tout ce qui garantira ses intérêts et ceux de ses enfants, 
auxquels son sort est intimement uni, sera pour nous 
désirable et devra prendre place dans nos lois. Et par 
un raisonnement inverse, tout ce que nous croirons 
capable de porter une atteinte même légère à ce devoir 
ou plutôt à ce droit de la maternité, nous l’écarterons 
avec un soin jaloux.

Mais enfin n’y a-t-il donc dans la conception de la 
femme que cette seule face, et ne faut-il pas assurer 
dans la société un champ d’activité spécial à celles qui 
ne seront jamais mères. Nous reconnaissons qu’il est 
des individualités intéressantes, et que des raisons sou
vent bien généreuses ont éloigné certaines femmes de 
la voie commune. Elles sont à plaindre ces filles sans 
fortune, qui ont préféré une solitude digne à une mésal
liance, et ont cherché dans un travail viril les ressources 
nécessaires à leur existence. Elles sont admirables ces 
femmes qui, renonçant à tout amour humain et puisant 
leur force dans un amour mystique, se consacrent aux
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soins des malheureux et font des déshérités leurs 
enfants. Nous devons aider les unes, admirer les autres, 
mais, hélas ! la société ne peut être refaite pour elles. 
La loi ne peut se préoccuper des exceptions. Et quel que 
soit leur nombre, car la statistique n’y changera rien, 
ce sont des exceptions dans la société. Eaut-il alors 
s’étonner que parmi ces femmes nous trouvions des 
victimes? Comment en serait-il autrement? La nature 
les avait formées en vue d’une autre destination (15). A 
ces individualités malheureuses, souffrant d’ètre hors la 
loi commune, puissent nos mœurs devenir de plus en 
plus douces et favorables !

Le mariage moderne tel que nous le concevons au
jourd’hui est la réforme décisive qui a assuré à la femme 
sa vraie place dans la société. Supprimez le mariage et 
vous reverrez bien vite la femme retomber d’où la civi
lisation guidée sur ce point par le christianisme a su 
peu à peu l’élever. La raison en est simple, le mariage 
est la seule institution humaine où l’homme prenne des 
engagements de fidélité et de protection vis-à-vis de la 
femme. Et comme il a reçu en partage une supériorité 
de force contre laquelle il est inutile de discuter, l’unique 
moyen de vaincre cette force a été de l’enserrer dans 
des liens moraux qui seuls sont assez puissants pour la 
dominer. C’est là toute l’histoire du mariage.

C’était une redoutable unité que la famille romaine. La 
femme y est réputée légalement fille de son mari, elle 
n’a pas un seul jour la libre disposition de ses biens, de 
ses enfants ou d’elle-mème. Six siècles et bien des causes 
de dissolution ont fait brèche à cette forte organisation. 
La femme a acquis le droit de choisir son époux, puis 
de garder sa dot, d’en faire don à ses héritiers. Voilà la 
famille antique détruite par la jurisprudence, mais de 
là à reconstituer une société domestique, il y avait loin 
encore (16). Ces femmes que le divorce n’effraie plus, 
qui les empêchera de porter leur dot et de livrer leurs 
attraits aux objets successifs d'un attachement éphé
mère? Tous les écrivains satiriques, érotiques, ascé
tiques s’accordent à dénoncer à la postérité les scan
dales journaliers : l’adultère sous le toit domestique, les 
grandes dames luttant avec les courtisanes, le devoir de 
propager la race devenu une -charge dont les hommes 
se délivrent par un célibat licencieux et les femmes par 
le crime.

La famille antique vivait d’un respect glacé, qu’impo
sait la terreur. Qui saura réchauffer ce respect par 
l’amour? Les lois y sont impuissantes (17). Et pourtant 
les mêmes auteurs nous signalent des familles qui sem
blent avoir vécu sous d’autres cieux : le lit conjugal y 
est chaste et fécohd, le célibat est pur, la viduité aus
tère. D’où vient cette nouvelle constitution de la famille ? 
Elle appartient en propre au christianisme qui y a ren
contré d’assez nombreux obstacles dans les préjugés de 
l’orgueil viril et du caprice féminin, de l’esprit de caste 
et même de la raison d’Etat, pour être sûr de revendi
quer comme sienne cette influence reconstituante.

L’ancien droit pétrifiait la Camille, le nouveau l’avait 
dissoute. L’Eglise seule la rétablit en la vivifiant, et 
cette transformation repose sur une seule règle : l'indis
solubilité des engagements pris par l’homme et par la 
femme. Elle dépose, à la naissance du contrat, d’où 
doit sortir la société domestique, un » sentiment », qui 
va faire le lien de tous ses membres, c’est « le respect 
» du fort pour le faible ». En plaçant sous le même

(15) V. Westermarck, Inc. cil., chapitre : Mariage et célibat. 
On y verra que le célibat est relativement rare parmi les races 
sauvages et barbares et que le célibataire y est regardé comme 
un être hors nature.

(16) Sur cette formation de la société domestique par le chris
tianisme. (Voir L’Eglise et l’Empire romain au IVe siècle, par 
M. Albert de Broglie, t. VI, conclusion pp. 480 et suiv.).

(17) On pourrait montrer la même influence du christianisme 
sur le Mundium germain (V. Paul Viollet, Histoire du droit 
civil français, pp. 289 et suiv.).

joug, le jeune homme dans la plénitude de l’orgueil 
viril, et la jeune fille timide qui fait le sacrifice de tout 
son être, le mariage établit entre les époux une» égalité 
» fondamentale » (18). L’homme est tenu de respecter 
dans la femme une partie de lui-même qu’il ne peut plus 
détacher, la femme est en possession d’un droit immua
ble qui la paye du don qu’elle a fait d'elle-mème (19).

D’où vient alors de nos jours cette rage de tout dé
truire? Le mariage n’est pas une institution née en un 
moment et qui puisse disparaître de même. Le couple 
humain dans les sociétés sauvages n’est pas fort éloigné 
de la brute, et avant d’arriver à la conception actuelle 
du mariage, on a dû franchir de multiples étapes, dont 
l’union libre, la polyandrie, la polygamie, le rapt et la 
répudiation ont été les principales. Pourquoi vouloir 
perdre ce terrain si laborieusement conquis, et revenir 
d'un seul coup en arrière, en proclamant l’union libre, 
comme devant assurer à la femme cette égalité, quelle 
trouvera dans un état séparatiste où, dissociée de 
l’homme, elle n’aura qu’à relever d’elle seule, ne recher
chant plus le mâle que lorsque les lois de la nature la 
forceront à plier sous le joug des sens, dont elle ne sera 
que trop victime, nul frein moral n’étant plus là pour 
en arrêter la brutalité.

Toute notre théorie du mariage moderne est contenue 
dans les articles 203, 212, 213 du code civil. C’est une 
association, dans laquelle les deux associés s’engagent à 
nourrir, à entretenir et à élever leurs enfants, c’est-à- 
dire à perpétuer la race dans les conditions jugées les 
meilleures par l’expérience des siècles. Pour former 
cette association, chacune des parties se promet mutuel
lement fidélité, secours et assistance ; mais voici où la 
prétendue inégalité paraît : le mari doit protection à la 
femme et la femme obéissance au mari. Les revendica
tions modernes se produisent aussitôt. Pourquoi cette 
autorité aux mains du mari? Qui lui a ainsi donné ce 
droit de commander? Dieu, disaient nos pères. Et notons 
bien que cet argument de droit divin, pour n’être plus 
de mode aujourd’hui, n’était certes pas sans valeur. Il 
donnait à l’autorité une base rassurante, en montrant 
que le chef qui commande est responsable à son tour de 
l’autorité qu’il détient. Au reste, cette autorité se légi
time fort bien en raison pure, par la nécessité d’une 
unité de direction et de vue, nécessaire à la prospérité 
et à l’harmonie de la famille. Et si l’homme l’a reçue en 
partage, c’est que sa nature tournée au dehors le dispo
sait mieux à être le gardien vigilant de ce loyer. Sa 
force ne lui donnait pas le droit de commander, mais 
elle lui donnait le devoir de protéger.

Le mariage pourrait-il même se concevoir si le mari 
et la femme y avaient le même pouvoir ? C’est, avons- 
nous dit, une association pour la vie, créée dans l’intérêt 
des enfants. Les adversaires de l’autorité martiale font 
une assimilation inexacte entre le mariage et la société 
commerciale, quand ils en veulent conclure que, dans 
l’un comme dans l’autre, les pouvoirs des associés 
doivent être égaux. Il y a cette différence capitale que, 
dans la société, l’associé, mécontent et en désaccord 
avec ses pairs, peut toujours se retirer. Rien de pareil 
ne peut se concevoir dans le mariage, et, comme le dit 
M,ne Arvède Barine, vouloir supprimer cette autorité, 
c’est supprimer le mariage et revenir à l’union libre. 
» Il n’y a pas de répugnance ou de préjugé qui puisse 
» tenir contre la force majeure. Comment le mariage 
» pourra-t-il subsister, quand personne dans un ménage

(18) V. Esmein, Le mariage en droit canonique, t. 1er, p. 91.
(19) Westermarck, loc. cit., p. 518, arrive à la même con

clusion : « Le mariage est devenu plus durable à mesure que la 
« race humaine a progressé; la tendance dominante de ce pro- 
« cessus en ses phases récentes a été l’extension des droits de la 
« femme. L’histoire du mariage est l’histoire d’une relation dans 
« laquelle les femmes ont graduellement triomphé des passions, 
« des préjugés et des intérêts égoïstes des hommes. »
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« n’aura le dernier mot ; quand deux époux seront deux 
'> puissances égales en force, dont aucune ne pourra 
« contraindre l'autre ? C’est là une impossibilité inaté- 
’• rielle (20). Au reste, si tous les hommes sont égaux 
par la nature, ils ne le sont ni par leurs facultés, ni par 
leur rôle social, et, dans la société, comine dans la 
famille, la valeur de l’individu est forcément relative. 
Il y a des inégalités nécessaires, dont une loi d’harmo
nie règle les rapports. Nous avons certes, depuis un 
siècle, assez joué avec ce hochet de l'égalité, pour qu’il 
soit temps d'en finir et de voir avec sincérité ce que 
peut contenir ce mot.

Est-ce donc à dire, parce que l’égalité est une loi de 
nature, que l’autorité, la hiérarchie, l’obéissance doivent 
disparaître? Ah! je le sais, ce sont là de bien vieilles 
choses, qu’on est heureux de dire antiques, pour n’en 
plus user. Si pourtant la société et la famille ont vécu 
avec elles autrefois, c’est peut-être bien que leur vitalité 
en dépendait, et avant d’ètre certain qu’on puisse les 
rayer de notre civilisation, il serait bon de savoir ce 
qu’il en adviendra quand elles auront disparu.

“ Dans le doute, abstiens-toi, » disait le sage; ce con
seil de prudence, qui a pour lui l’autorité des siècles, 
devrait souvent modérer l’impatience de ceux qui 
détruisent pour détruire, avant de savoir sur quelles 
assises ils édifieront la société de demain. Ces articles 
fondamentaux de la famille nous paraissent intangibles. 
Ils ont été de tous les temps, et sur ce point les fémi
nistes trouveront toujours, je l’espère, des adversaires 
convaincus pour leur répondre.

Descendons maintenant dans le détail.
Une fois le mariage établi, et nous avons vu sur 

quelles bases nécessaires, un des premiers griefs contre 
nos lois porte sur l'inégalité de répression de la faute 
desdeux époux. Comment! ces deux conjoints se doivent 
fidélité réciproque et la faute du mari sera considérée 
par nos mœurs et par nos lois comme si légère qu’hier 
encore, l’adultère de la femme seul pouvait être motif 
à divorce, et que si, aujourd’hui, au point de vue civil, 
la faute des deux époux est pesée à la même balance, il 
n’en est plus de même au point de vue pénal. La loi, 
dans ce cas, n'intervient que pour punir la femme — 
l’homme sort indemne. Est-ce juste? Quand on discute 
cette question, il est difficile de ne pas confondre deux 
choses bien voisines. Notre loi pénale n'agit en général 
que contre des faits que la morale réprouve. Ce sont, 
en quelque sorte, deux cercles concentriques dont la 
morale est le plus grand. Que l’adultère du mari soit 
en morale aussi coupable que celui de la femme, j ’y 
souscris de grand cœur, en faisant toutefois cette réserve 
que des circonstances atténuantes tenant au tempéra
ment de l’homme viennent diminuer la responsabilité 
de sa faute.

Je n’en veux pour preuve que ce fait : l’homme tombe 
souvent par pur entraînement physiologique ; la femme, 
au contraire, ne tombe presque jamais que lorsque son 
cœur s’est donné, ou, ce qui est plus triste, quand son 
intérêt est en jeu. La nature, en effet, est en général 
moins impérieuse à son égard (21). Elle a, comme nous 
le disions au début, un caractère de passivité tout 
opposéà l’activité,et au besoin de l’expansion de l’homme. 
Jugez par là les conséquences différentes de la faute des
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(20) Journal des Débats, 18 septembre 1894, La question 
féminine en Angleterre, par M,ne Arvêde Barine.

(21) Shopenhauer, Métaphysique de l'amour. Le monde comme 
volonté et comme représentation, traduction par M. Buiideau, 
p. 353. — Nous ajouterons que, pour pouvoir bien juger la 
question, il faut prendre comme type de comparaison ce que 
nous appelons une femme normale, c’est-à-dire une femme-mère, et 
on pourrait peut être même montrer que l’adultère chez la femme 
est presque toujours en raison inverse de son degré de maternité.

(22) La loi de l'homme, comédie, par M. Paul Hervieu.
(23) Pour suivre l’ordre des revendications féministes, nous 

aurions k traiter maintenant la recherche de la paternité.

deux époux. C’était peut-être une raison dont la loi 
pénale pouvait tenir compte.

Il en est une autre décisive. La loi pénale est la pro
tectrice de la société et notre société moderne repose sur 
la famille. Quoi donc d'étonnant que la femme, précisé
ment parce qu'elle a le dépôt de la race et qu’elle est le 
centre de la famille, soit plus spécialement responsable 
des fautes qui en compromettent l'organisation et la 
vitalité? C’est si bien cet intérêt que le législateur a eu 
exclusivement en vue, qu’il ne frappe pas seulement la 
femme, mais punit le complice, c'est-à-dire celui qui, 
avec elle, a porté atteinte à la sécurité et à l’honneur de 
la société domestique. L’homme qui a fait la loi n’a pas 
eu de fausse indulgence pour son sexe.

La faute de la femme est toujours punie, parce que la 
faute de la femme engage toujours la famille, qui repose 
sur la mère. Vous vous souvenez du mot plus spirituel 
que consolateur dit à une reine de E’rance, pour lui faire 
pardonner les oublis de son royal époux : “ Il peut bien 
» faire des enfants sans vous, mais vous pouvez sans lui 
’> avoir des dauphins de France. »

C'est donc bien l’intérêt seul de la famille qui a fait 
intervenir le législateur dans ce débat purement privé, 
et d'ailleurs l’article 139 n'en est-il pas une nouvelle 
preuve ? Il était un cas oh la faute du mari méritait la 
sanction pénale : c’est quand celui-ci, ayant entretenu 
la concubine au domicile conjugal, ne s’est pas souvenu 
qu’il avait à respecter ce foyer dont il devait être par 
nature le gardien vigilant.

C’est que, pour le mari, en effet, la famille n’existe 
qu’au foyer ; pour la mère, en revanche, elle existe par
tout où elle va.

Est-ce à dire maintenant que les revendications fémi
nistes soient sur ce point sans fondement ? Hélas ! dans 
ces matières délicates, il n’y a ni vérité ni justice abso
lues, et le grand mal est peut-être non à nos lois, mais 
à nos mœurs, trop faciles pour le mari infidèle. Rap
pelez-vous avec quels sourires certains ont accueilli ce 
caractère de Laure de Raguay dans la comédie de 
M. Paul Hervieu (22). Cette femme intransigeante et 
féroce nous a presque semblé un être hors nature et ses 
plaintes nous ont peut-être laissés indifférents. C'est que 
nous sommes devenus sceptiques devant les brisements 
cruels éprouvés par certaines femmes trompées.

Que Laure de Raguay se lamente de ne pouvoir pour
suivre pénalement son mari, sur ce point elle a tort. La 
loi pénale n’est pas une arme de vengeance individuelle.

Mais n'allons pas plus loin, et soyons plus respec
tueux. Derrière ces épouses que l’abandon d’un mari a 
meurtries se cachent de véritables femmes. Oui, c’était 
une amante sincère celle qui ne concevait le bonheur 
qu’avec l’homme qu’elle avait distingué entre tous pour 
lui sacrifier toutes ses pudeurs de vierge. Séparée de 
cet homme, elle conserve dans la solitude toute la 
dignité d’une femme d'élite. Mais la séparation fut 
cruelle et en voyant s’enfuir celui qu’elle avait adoré, 
dont l’amour avait fait vibrer toute son âme, elle a senti 
alors que s’évanouissait en elle cette religion humaine 
du cœur, à laquelle, épouse aimante, elle s’était donnée 
sans compter. Plaignons-là,et trêve à nos sourires. C’est 
le cri d’un désespoir profond, parti d'un cœur où les 
espérances de toute une vie viennent de s’effondrer (23).

Nous ne l’avons pas fait, nous référant aux discours remar
quables que prononça l’année dernière notre ami Coi.rat de 
Montrosier, sur les théories juridiques d’ALEXANDRE Dumas. 
Nous partageons trop sa manière de voir sur ce point, pour nous 
exposer k le répéter, et nous estimons que l’article 340 du code 
civil tempéré par la jurisprudence, qui applique l’article 1382 k 
la jeune fille vraiment séduite, est suffisant pour protéger la 
femme. 11 a fallu l’institution d’un contrat solennel comme le 
mariage pour établir légalement ce lien fragile de la paternité. Il 
ne peut donc être ni sage ni prudent de chercher k le faire con
sacrer juridiquement par une instance où des preuves certaines 
feront défaut.
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La situation morale faite à la femme n’est pas seule 
en butte aux critiques modernes.

Son “ incapacité >», pour me servir de notre langage 
juridique, peu courtois en la forme, je l’avoue, est une 
règle qui devrait, dit-on, disparaître de nos codes. Le 
régime pécuniaire des époux posant comme règle géné
rale le régime de la «> communauté légale », avec le mari, 
seigneur et maître des biens communs, est aussi une 
institution surannée qui a fait son temps et est en désac
cord avec nos idées modernes. Je crois fort que l’inca
pacité de la femme est une de ces terminologies fâcheuses 
qui dit plus quelle ne contient vraiment. Quand le code 
civil parle de l’incapacité de la femme, veut-il dire 
quelle soit par nature incapable ? Nullement, sa pensée 
en est loin. La femme seulement, en tant (pi'épouse, se 
voit imposer une limite à sa liberté d’action. La fille 
majeure ou la veuve ne sont frappées d'aucune dé
chéance (24). Mais si la femme mariée ne peut agir 
qu’avec l’autorisation de son mari, il y a à cela une 
double raison qui n’a rien d’humiliant ni de blessant, 
même pour la susceptibilité féminine la plus délicate. 
Convaincu que 1’ <• unité « du mariage est un principe 
social nécessaire, le législateur en a donné, conformé
ment aux lois naturelles, la direction au mari. Cette 
unité de direction, assurée par l’autorité maritale, 
demandait à ne pas être entamée, l’incapacité de la 
femme n’est que le respect de ce principe (25). N’est il 
pas juste, de plus, que le mari, » seul -> responsable de 
la société conjugale, ait un pouvoir sur les actes de sa 
femme, qui engagent les intérêts communs de la famille? 
11 est bon, en effet, de rappeler à ceux qui n’ont que 
reproches à l’adresse de l’organisation pécuniaire de la 
société conjugale, que le mari, s’il a l’autorité, n’a pas 
tous les droits, et, sur ce point, si l’homme a fait la loi, 
il a bien souvent oublié qu’il la faisait contre lui.

Le mari administre seul la communauté, mais il est 
seul aussi à supporter les conséquences de son admi
nistration (26). Fait-il des pertes, la femme aura tou
jours la ressource dernière de renoncer à la commu
nauté, sans compter toutes les autres garanties que ce 
législateur, prétendu barbare et inhumain, lui a cepen
dant largement assurées. L’administration du mari est- 
elle au contraire prospère, la femme partagera les 
bénéfices. Je demande à nos réformateurs modernes ce 
qu’ils trouvent de répréhensible à cette règle. L’anti
quité avait elle-même conçu cette idée qui nous paraît 
toute simple aujourd'hui. Et qu’aurait dit l’époux 
romain si le législateur lui avait proposé de partager 
par moitié ses gains avec sa femme ? Que répondrait de 
nos jours le disciple de Bouddha à une loi qui lui offri
rait de mettre en commun avec sa femme tous les pro
fits de son commerce ?

Est-ce maintenant le fait d’avoir proclamé la commu
nauté légale, comme régime type de l’association pécu
niaire des époux, que l’on veut incriminer ? Mais rien 
n’était plus simple pour la femme que d’en prendre un 
autre. Comme le disait un éminent professeur de la 
Faculté de droit de Lyon (27), résumant, en quelques 
lignes saisissantes, toute la philosophie du contrat de 
mariage : *» Le code civil protège la femme sans l’as- 
« servir; il lui dit : juge-toi, juge ton mari. Yeux-tu
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(24) On reproche au code civil d’avoir déclaré la femme inca
pable d’étre témoin et tutrice (art. 442 du code civil). Sur ce 
premier point, une proposition de loi, déjà votée par la Chambre 
des députés et le Sénat, sera vraisemblablement très prochaine
ment promulguée. Quant à la femme « tutrice », nous ne voyons 
nulle objection aux revendications féministes. Ce sont là des 
charges que le code civil avait voulu éviter aux femmes. Pour
quoi les leur refuser, quand celles-ci les réclament et qu’aucune 
raison d’ordre général ne vient s’v opposer. La tutelle était si 
bien une charge dans l’esprit du législateur, que la mère même 
n’est pas tenue de l’accepter. (Art. 394 du code civil.)

(25) Hue, Droit civil, t. 11, p. 259.
(26) V.au point de vue de l’extension des droits de la femme,

» qu’il gère ta fortune? Je la lui confie, mais ne crains 
» rien ; tu pourras la lui reprendre s’il en abuse, s’il est 
» malhabile ou malheureux. Te plaît-il de mêler vos 
•> -deux bourses ? Je donne à ton économie le même prix 
” qu’à son travail, vous partagerez également les pro- 
» fits Aimes-tu mieux distinguer le tien du sien? Libre 
» à toi. Crains-tu tes propres entraînements, veux-tu 
» une loi intangible ? Je suis à tes ordres et toujours je 
» te protège » (28).

“ Périsse le crédit du mari plutôt que le bien de sa 
» femme ! La loi lui donne la plus favorisée des hypo- 
» thêques. Grâce à cette garantie, le mari ne peut, le 
» plus souvent, ni vendre, ni emprunter, sans la signa- 
» ture de sa femme ; et ce ménage français ressemble 
'  habituellement à un Etat où rien ne se fait sans l'as- 
» sentiment des deux Chambres. »

Le régime de la communauté légale aura toujours 
pour lui d’être dans le tempérament de notre race, con
forme à la vie conjugale, et d’assurer aux époux, par la 
fusion même de leurs intérêts, l’harmonie désirable dans 
le mariage. Si maintenant ce régime ne résoud pas 
toutes les difficultés, nous ne voyons nullement la raison 
de trancher dans le vif. Quelle est, d’ailleurs, la loi 
humaine qui a tout prévu ?

De nos jours, l’industrie a donné naissance à une situa
tion affligeante pour les femmes, et dont l’opinion 
actuelle se préoccupe, et avec raison. L’homme devrait 
pouvoir travailler pour deux, disait Michelet. Les cir
constances économiques ont montré qu'il en est souvent 
autrement, et l’usine prend et absorbe aujourd’hui la 
femme de plus en plus. L’épouse a quitté le foyer et va 
offrir ses bras à ceux qui lui donnent le petit salaire 
dont elle se contente. Or, il arrive souvent, dans ces 
milieux ouvriers, que le mari, profitant de son pouvoir 
de seigneur et maître, fait main basse sur les gains de 
sa femme et en use pour lui seul, laissant cette malheu
reuse sans ressources et dans la nécessité de refuser à 
ses enfants le soutien matériel qu’elle avait espéré leur 
assurer par son travail.

Un projet de loi, dû à l’initiative de Mme Schmall, a 
ôté voté par la Chambre des députés le 27 février 1896, 
donnant le droit à la femme, quel que soit son régime 
matrimonial, de disposer seule des sommes provenant 
de son travail personnel. Tel est le remède proposé. 
N’est-il pas à craindre qu’en voulant guérir un mal, il 
n’en fasse naitre un autre d'autant plus dangereux qu’il 
serait plus fréquent? Et ne peut-on pas se demander si 
cette loi ne sera pas un sujet de perpétuel désaccord 
entre les époux ?

On ne s’attaque jamais en vain au principe fécond de 
l’unité du mariage. Ces deux époux maîtres chacun de 
leurs gains personnels n’auront bientôt comme unique 
préoccupation que de former un pécule qui leur soit 
propre. Leurs économies n’allant plus se confondre pour 
les charges de la vie commune, chacun, guidé par son 
égoïsme personnel, ne cherchera à participer aux 
dépenses du foyer que le moins possible. Quels sujets de 
discordes entre parents que les questions d’intérêts ! 
Evitons-les dans le mariage. Et c’est précisément la 
force de notre communauté légale, de ne pas permettre 
cette dualité. Le mari administre seul et une harmonie

les lois des 9 avril 1881 et du 20 juillet 1895 sur les caisses 
d’épargnes postales.

(27) Ch. Appi.eton, discours prononcé à la séance de rentrée 
des Facultés de Lyon, le 3 novembre 1892, p. 4.

(28) 11 serait lacile, en feuilletant nos rc-cueils de jurispru
dence, de montrer à quels abus a donné lieu ce régime dotal, 
établi pourtant en faveur de la femme. On se rappelle comment 
les époux, d’accord tous les deux, dissipaient d’abord le fonds 
dotal grâce à des remplois fictifs, et comment ensuite la femme, 
invoquant alors la protection de la loi, entreprenait la reconsti
tution de sa dot, au détriment des tiers de bonne foi qui n’avaient 
pu vérifier \'utilité du remploi.
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plus grande et plus complète en résulte pour les deux 
époux.

Un de nos confrères du barreau de Besançon propose 
sur ce point, qui demande, en effet, l'intervention du 
législateur, une solution plus en conformité avec les tins 
mêmes du mariage (29). Respectant dans son intégrité 
le régime de la communauté, il voudrait que l’on mît 
simplement à la disposition des femmes qui ont besoin 
de détendre leurs salaires contre leurs maris, une procé
dure simple par laquelle elles se feraient autoriser à 
toucher le produit de leur travail et à en disposer sans 
le consentement ni la participation du mari. On pour
rait, par exemple, fixer compétence au juge de paix 
pour accorder sans frais cette autorisation aux femmes 
qui en auraient besoin, comme cela vient d’être fait par la 
loi du 12 janvier 1895 pour les saisies-arrêts des petits 
traitements (30). La séparation des intérêts entre les 
époux ne serait plus alors la règle générale, elle naîtrait 
seulement dans des cas particuliers et seulement quand 
l’indignité du mari en aurait montré la nécessité.

Pour être logique,le programme de l’émancipation de 
la femme ne devait pas se circonscrire dans le cadre 
étroit de la famille. Proclamée legale de l'homme par 
l’étendue de son intelligence et de ses facultés morales, 
il était rationnel qu’aussi bien que lui, la femme deman
dât à les appliquer à tous les actes de la vie extérieure. 
De là à engager la lutte contre nos mœurs modernes, il 
n’y avait qu’un pas : les féministes l’ont franchi.

Le problème se pose aujourd'hui, et nous aurons à le 
résoudre. Demain verra-t-il la femme professeur de Fa
cultés, conférencière, député, avocat, comme hier a déjà 
vu la femme médecin? Ne cherchons pas à être pro
phète ; il y a mieux qu’un tournoi auquel, passifs spec
tateurs, nous puissions assister, en évaluant les chances 
de succès. C’est un changement profond qu’on prépare à 
notre société ; il est donc intéressant de voir si elle y est 
préparée et à même de le supporter.

Toutes nos traditions protestent contre cette innova
tion, et s’il est vrai que les races ne soient que des 
*• types psychologiques >• et que ces types disparaissent 
quand on anéantit les pensées et les sentiments qui les 
ont individualisés, on doit donc, remontant dans le 
passé d’un peuple, s’éclairer des pensées et des senti
ments qui l’ont ainsi formé peu à peu, pour préparer les 
voies de l’avenir. Les bouleversements économiques de 
notre siècle n’ont fait déjà que trop sortir la femme du 
foyer. La population diminue, s’écrie-t-on à chaque 
dénombrement. Parmi les causes multiples, une des 
principales n’en revient-elle pas à ce que la femme n’a 
souvent plus, de nos jours, le temps d’être mère? Voyez 
les nombreux emplois quelle a su successivement s’ap
proprier.

Aujourd’hui, elle est presque partout, rivale de 
l’homme, vouée aux industries qui confinent à l’art, 
admise aux fonctions les plus élevées dans la hiérarchie 
du personnel commercial. On la voit, assujettie aux 
travaux de l’usine, derrière les grilles des banques, des 
grands magasins. Les jurys d’examen lui délivrent des 
diplômes, elle devient professeur, pharmacien, médecin, 
et dans l’art de guérir, ses vertus consolatrices, aux
quelles sont venues se joindre les connaissances techni
ques, sembleraient devoir en faire le médecin idéal, non

(29) A. Lambert, avocat à la cour d’appel de Besançon, Elude 
sur le féminisme. (Itevue catholique des institutions et du droit, 
juin 1897, p. 504.)

(30) C’est une erreur, du reste, de toujours s’en prendre à nos 
lois, la vraie réforme serait tout simplement de rendre la justice 
plus facile pour les malheureux.

(31) Le Bulletin de l'Office du Travail donne, tant pour le 
département de la Seine que pour la province, une statistique de 
laquelle il résulte que le salaire de l’homme est presque unifor
mément le double de celui de la femme. C’est cette même pro
portion que nous retrouvons dans l’ouvrage de M. Leroy-Beau

pas celui qui guérit infailliblement, mais celui qui sait 
soulager et compatir.

Faut-il regretter ce mouvement économique et que la 
difficulté de vivre ait ainsi poussé la femme à se jeter 
dans la mêlée ? Oui, si elle y est sacrifiée au plus fort. 
N’est-ce pas souvent ce qui arrive, et comment expliquer 
notamment la modicité permanente du salaire de la 
femme, quelle que soit la perfection de son travail, sa 
supériorité même dans certains cas surcelui de l’homme, 
sinon par ce fait brutal que, dans la concurrence et la 
lutte, la victoire est forcément à celui qui détient la plus 
grande force (31).

La femme a donc besoin de protection, quoi qu’en 
disent les féministes, ou bien quand elle n’agit plus en 
conformité avec les lois de la nature, sous prétexte de 
devenir l’égale de l’homme, elle lui est donc inférieure ?

Fauc-il alors s’opposer à ce que la femme cherche 
ainsi pour ses facultés des adaptations toujours nouvelles ? 
Et ce fait, qu’elle est dans bien des cas une victime et 
que, absorbée par un travail fatigant et attentatoire à 
sa santé, elle n’a souvent plus les forces nécessaires pour 
assurer au pays la natalité qui la fait vivre, ne consti
tuerait-il pas un motif suffisant pour la détourner de la 
voie nouvelle où elle veut s’engager? Je vous laisse le 
soin de répondre à ces questions troublantes, qui émeu
vent tout homme de cœur, préoccupé de la situation 
malheureuse que notre civilisation, *• pourtant en pro
grès ». a faite de nos jours à la femme ouvrière (32).

Mais le mouvement féministe va toujours de l’avant 
et après avoir lancé la femme dans la vie privée du tra 
vail, il la veut maintenant au grand jour de la vie 
publique. Nous retrouverons, sur ces points, les mêmes 
raisons que celles que nous venons de vous soumettre. 
Il en est de nouvelles pourtant que nous ne pourrons 
passer sous silence, et quelque irritante que soit mal
heureusement cette question, quelque contradictoires 
même que soient nos idées personnelles au sein du 
barreau.

Permettez-inoi de vous donner, en toute franchise, 
une opinion déjà ancienne, et qui n’est pas née, je vous 
l’assure, de l’actualité qui vous préoccupe si justement 
à cette heure.

En 1888, le Conseil de discipline de Bruxelles eut à 
trancher la question. Il refusa l’inscription au stage à 
MJle Popelin. La cour d’appel et la cour de cassation 
maintinrent toutes deux successivement la décision. 
Voulez-vous en connaître les motifs ? Ils ne sont pas 
jeunes, mais qu’importe leur âge, s’ils ont pour eux la 
vérité :

“ Attendu que la nature particulière de la femme, la 
« faiblesse relative de sa constitution, la réserve inhé- 
» rente à son sexe, la protection qui lui est nécessaire, 
« sa mission spéciale dans l’humanité, les exigences et 
» les sujétions de la maternité, l’éducation qu’elle 
’> doit à ses enfants, la placent dans des conditions peu 
« conciliables avec les devoirs de la profession d’avocat 
» et ne lui donnent ni les loisirs, ni la force, ni les 
» aptitudes nécessaires aux luttes et aux fatigues du 
» barreau. »

Ce sont là des mots, disent certains. Est-ce bien sûr? 
Et qu’opposent-ils donc comme raisons si péremptoires, 
ceux qui taxent la cour de Bruxelles de vouloir arrêter

lieu, paru en 1873, sur le travail des femmes (p. 132). Depuis 
vingt ans nous sommes donc restés dans le statu quo.

(32) M. Leroy-Beaulieu, loc. oit., montre bien les multiples 
raisons de l’infériorité du salaire de la femme et les objections 
sérieuses que l’on peut faire sur ce point à une intervention de 
l’Etat. Aujourd’hui encore nous avons des économistes qui 
déclarent que réglementer le travail de la femme, c’est porter 
atteinte à sa liberté individuelle. Cette matière est trop complexe 
pour pouvoir être étudiée dans un travail général sur la femme. 
Nous soulignons simplement la difficulté.
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tout progrès? La femme, disent-ils, a les mêmes droits 
que l’homme, elle doit pouvoir faire les mêmes travaux, 
donner à ses facultés le même objectif, parce qu’elle est 
son “ égale ». Yoilà leur seul argument, celui qui leur 
sert de point de départ et auquel ils reviennent toujours. 
Mais enfin, qu’on nous démontre donc d'abord une fois 
pour toutes cette égalité? Et quand, dans la société, 
dans la famille, dans les moeurs comme dans l’ensemble 
des manifestations de l’activité humaine, tout proteste 
contre cette affirmation gratuite, et démontre, au con
traire, la » différence •* des sexes, avec leur rôle propre 
et personnel, on est bien en droit, j ’imagine, de ne pas 
se laisser arrêter par la proclamation d’une égalité 
purement abstraite, qui existe dans le cerveau des 
féministes, mais que la nature et le bon sens con
damnent (33).

La cour de Bruxelles, et c’est son honneur, n’a pas 
craint de rappeler à la femme sa mission spéciale dans 
l’humanité, et forte de ses droits, la société avait plein 
pouvoir pour opposer à la thèse du libre développement 
de l’individu, celle de son libre développement suivant 
un but fixé par la nature.

11 est d’autres motifs que les considérants de cet arrêt 
ne font que sous- entendre, et qui suffiraient à eux seuls 
pour éloigner à tout jamais la femme de la barre. La 
profession d’avocat, comme la carrière politique, de
mande une vie extérieure, une domination du public, 
un côtoiement de la foule, qui doivent être interdits à 
la femme. Cela, c’est tout simplement de la moralité 
publique. Le Grec cachait sa femme dans le gynécée, le 
Romain l’avait placée sous la garde des dieux lares, le 
musulman l’enferme dans son harem, notre société 
l’abrite sous le toit protecteur du foyer. Il y a là, Mes
sieurs, à tous les âges et dans toutes les civilisations, 
une idée qui est restée la même. La moralité d'un peu
ple risque de se perdre quand la vie publique des femmes 
commence (34). Et qui oserait nier que tous ces dangers, 
qui existent moins pour la femme médecin, se retrou
vent au premier chef dans la carrière politique et dans 
l’exercice de la profession d’avocat?

La fille adoptive du sage Montaigne, une de nos pre
mières féministes, Mlle de Gournay,se demandant pour
quoi saint Paul avait défendu aux femmes de prêcher, 
s’exprimait ainsi dans son opuscule sur l’égalité des 
hommes et des femmes : *• Si saint Paul défend aux 
» femmes le ministère et leur commande le silence, il 
» est évident que ce n'est point par aucun mépris, ou 
» bien seulement de crainte quelles n’émeuvent les

tentations, par cette montre si claire et si publique, 
» qu’il faudrait faire, en ministrant et en prêchant, de 
» ce qu’elles ont de grâce et de beauté plus que les 
» hommes. »

Ne fut-on pas obligé à Bologne, oh Novella professait 
la jurisprudence, de masquer sa chaire d'un rideau,afin 
que son éclatante beauté ne fût pas un objet de distrac
tion préjudiciable à son enseignement. On devrait avoir 
assez de respect envers la justice, pour ne pas l’exposer 
à ce que de nouvelles difficultés viennent entraver sa 
mission, qui doit être sereine et calme, précisément 
parce qu’elle doit planer au-dessus des faiblesses hu

(33) Nous avons h dessein laissé de côté l’argument juridique 
tiré de l’interprétation de la loi du 22 ventôse an XII. Prouve
rait-on aux féministes que, de l’esprit de cette loi, il résulte que 
la femme ne peut être avocat, que demain on demanderait 
l’intervention du législateur pour changer la loi. La difficulté ne 
serait que reculée et non résolue. Le point de vue législatif nous 
a donc semblé plus intéressant. V. toutefois sur l’interprétation 
juridique de la loi de l’an XII, la note de M. Labbé (Sirey, 1890, 
IV, 23, et les renvois indiqués) ; elle nous paraît quant à nous 
tout à fait concluante.

(34) La société américaine, où la femme jouit de tous les 
privilèges de cette vie extérieure et publique, est-elle donc si 
enviable? et ce type rie femme créé par cette civilisation et que 
nous retrouvons analysé soit par M. Bourget, dans Outre-Mer,

maines. A Rome, où la femme plaida quelque temps et 
même parfois avec éclat, le langage de Caïa Afrania, 
ayant mis le comble aux abus, motiva l’édit qui leur a 
fermé pour toujours cette carrière.

Cet exemple ne viendrait-il pas donner une nouvelle 
preuve de ce tempérament émotionnel et par là même 
passionné, par lequel la femmesemble plus spécialement 
se caractériser? Sa nature essentiellement analytique 
l’absorbant dans la cause à plaider, la femme arriverait 
bien vite à ne plus voir que le sujet momentané et pré
sent, oubliantque la plaidoirie neconsiste pas seulement 
à gagner une affaire, mais bien plutôt à faire triompher 
un principe juste. Aussi la justice veut-elle trouver 
dans l'avocat un collaborateur plus calme, qui, déga
geant dans chaque cause l’idée générale devant présider 
à une législation en harmonie avec un point de civilisa
tion déterminé, éclaire le juge sur l’orientation à don
ner à sa jurisprudence et prépare ainsi les voies au 
législateur de demain. Ce rôle-là demande au véritable 
avocat un travail de généralisation et de synthèse, 
auquel la femme, notre supérieure comme analyste, 
nous semble mal préparée.

Il est à craindre que, dans cette profession, les facul
tés féminines, développées suivant une destination qui 
n’est pas la leur, ne se faussent promptement. L’exem
ple de Caïa Afrania, dont nos femmes françaises ont 
plus ou moins le tempérament, puisque nous sommes un 
peuple essentiellement latin, est là pour montrer que 
la loi d’harmonie, qui gouverne le monde, doit être res
pectée jusque dans le développement de l’individu (35).

Que dire) à présent de l’admission des femmes aux 
droits politiques ? Ne sont-ce pas, à peu de chose près, 
les mêmes raisons qui militent pour en exclure la 
femme (36). « L’humanité, dit Stuart Mill, a depuis 
» longtemps abandonné les principes qui servaient de 
» base à l’incapacité politique de la femme. » Cette in
capacité constitue désormais le cas unique où les lois 
prennent des personnes à leur naissance pour les river 
à jamais dans une situation d’infériorité sociale (37). S’il 
s’agit d’une fonction, ne suffît-il pas qu’on soit apte à la 
remplir? Si c’est un droit à exercer, le refuser est une 
injustice et une oppression. Sans vouloir remettre en 
cause cette éternelle question de savoir si la capacité 
politique est un droit pour tous, ou une fonction accor
dée à ceux-là seuls qui en sont jugés dignes, Stuart 
Mill nous donne lui-même la réponse auxobjections qu’il 
soulève avec tant de force contre l'incapacité poli tique 
des femmes.

“ Si c’est une injustice, dit-il encore, de refuser à 
» quelqu’un le privilège élémentaire d’apporter sa voix 
» dans les décisions d’affaires, où il est aussi intéressé 
» tjue les autres, cette règle souffre exception, quand il 
» s’agit d’empêcher de plus grands maux (38). »

Faut-il énumérer ceux que la société aurait à crain
dre à ce changement dans nos mœurs actuelles? N’ou
blions pas que la décadence à Rome a coïncidé avec 
l'infiltration des mœurs étrangères et l’émancipation à 
outrance de la femme qui aboutit au Sénat féminin 
d’Héliogabale. Admettre la femme aux affaires publi
ques, c’est, dit encore le docteur Buckley, * changer

soit môme par M. Marcel Prévost, dans sa préface des Demi- 
Vierges, a-t-il vraiment de quoi rendre jalouses nos femmes 
françaises ?

(33) V. sur cette raison d’ordre purement psychologique, la 
note de M. Labbé (Sirey, loc. cit.).

(36) Nous n’avons pas distingué entre le droit de vote pour la 
femme et son éligibilité, parce que les mômes raisons de décider 
se retrouvent dans les deux cas. Si on l’admet à voter, nous ne 
voyons pas les raisons qui l’empccheraient d’être éligible.

(37) Ch. Appi.eton, loc. cit., p. 13, on y trouvera rapportée la 
théorie de Stuart Mill.

(38) Stuart Mill, Le gouvernement représentatif, traduction 
par M. Dupokt-White, p. 196.
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» entièrement la nature des relations entre les deux 
» sexes, telles qu’elles existent depuis que le monde est 
” monde. La permanence de la famille, d’où résulte la 
’> cohésion de la société, dépend de certaines différences 
« admises une fois pour toutes entre le masculin et le 
» féminin : le premier gouverne d'un commun accord. 
» Or, le vote est l’expression même du gouverne- 
- ment ” (39). La famille ne peut avoir qu’un vote, car 
si elle en avait deux, elle serait divisée, et l’unité est la 
raison même de son existence.

Je sais que nos adversaires nous feront toujours le 
reproche de raisonner en théorie, comme s’ils ne le fai
saient jamais, nous opposant dans ce cas l’exemple de 
certaines nations voisines où la femme peut voter. C’est 
là, dit-on, l’argument de fait, infiniment plus positif et 
probant que l’argument de principe. — Rien n’est moins 
démontré, mais fait pour fait, cependant, l’histoire de la 
Révolution française, où les femmes eurent un rôle poli
tique à remplir, ne serait pas un exemple qui dût nous 
engager à essayer une nouvelle tentative. Si Robespierre 
lui-même et ses farouches acolytes ont dû répudier leur 
concours compromettant, c’est peut-être bien qu’à cette 
époque, les femmes n’avaient alors ni les qualités ni le 
tempérament voulus (40).

Celles-là seules qui s’y sont distinguées, y sont arri
vées par la mise en œuvre de ces vertus hospitalières et 
consolatrices, qui sont bien le caractère de la femme, 
parce qu’ils répondent à sa mission toute de paix et 
d’éducation morale. Les autres, ces farouches viragos, 
qui enrageaient de ne pas être hommes, ne nous ont 
laissé que le souvenir d’êtres ambitieux et féroces, dont 
la politique, malsaine pour leur nature, n’eut d’autre 
but que d’en exaspérer les instincts de domination (41). 
Quant à l’exemple des nations voisines, est-ce avec rai
son qu’on irait chercher au delà des mers ou des fron
tières des motifs de décider que ce qui s’y pratique en 
politique est une règle générale, sous laquelle nous 
devons nous plier nous-mêmes ?

L’Etat est un organismeartificieletaccidentel, comme 
le prouvent la diversité et l’instabilité des forinesdegou- 
vernement. La femme entre dans l’Etat avec les qualités 
et les causes d’insuffisance dont sa constitution physique 
est l’expression, mais comme elles sont susceptibles de 
modifications importantes sous l’influence des caractères 
et du tempérament de ceux qui l’entourent, il n’est pas 
téméraire d’affirmer que la femme est apte ou ne l’est 
pas, suivant les milieux, à devenir un rouage actif dans 
un mécanisme essentiellement contingent et variable.

L’histoire d’un pays, le passé d’un peuple, nous sem
ble, à ce point de vue, devoir donner la note infiniment 
plus exacte sur les capacités des éléments individuels 
qui l'ont spécialisé. Ce n’est, pas impunément qu’une 
nation devient infidèle au génie de sa race. La nôtre, 
dès son origine, à tort ou à raison, s’est, en tout, 
inféodée à la loi salique, et cet atavisme n’a cessé de la 
suivre à travers l’histoire. Jamais, en France, le 
sceptre n’est tombé en quenouille, et jamais, cependant, 
peuple n’existât où la femme ait joui d’une influence 
sociale aussi considérable que celle qu’a toujours eue 
chez nous la femme française.

(39) Revue des Deux Mondes, août 189,’i, p. 594. Voilà la rai
son qui nous fera exclure la femme du suffrage universel, tant 
qu’il existera, tel qu’il existe actuellement.

Si le droit de voter était la conséquence d'un intérêt à défen
dre, il y aurait peut-être lieu de l’accorder à la femme non 
mariée, propriétaire en communauté. Cela existait dans notre 
ancienne France et la femme pouvait dans certains cas y voter à 
titre de propriétaire terrienne, en vertu d’un droit féodal attaché 
à la chose et non à l’individu. De nos jours, la Chambre des 
députés a volé, le S juillet 1889 et le 17 mars 1892, deux pro
jets de loi actuellement devant le Sénat; aux termes de ces deux 
lois les femmes commerçantes auront le droit de suffrage dans 
les élections des tribunaux de commerce et des conseils de 
piud’hommes. Ces deux projets nous paraissent également sages.

Cette vie dans la famille, ce rôle de l’épouse et de la 
mère, dans lequel nous avons cherché à enchâsser les 
droits de la femme, est précisément, nous le savons, ce 
qui révolte les féministes les plus avancés. Pourquoi lui 
assigner un cadre si étroit? La femme n’a donc aucun 
droit à une vie sociale qui, débordant des limites res
treintes de la famille, viendra resplendir sur la société 
toute entière. O féministes aveugles, qui ne voyez pas le 
rôle éminemment social et grandiose de la femme!

Oui, il y a plus, chez elle, qu’à mettre au monde des 
enfants et à les nourrir de son lait; il y a mieux pour 
elle qu'à assurer le soin et le bien-être du foyer, il y a 
tout un domaine qui, après celui-là, lui est ouvert, et 
alors qu’il est vaste !

Ruskin, ce grand contemplateur de la nature, qui, 
toute sa vie, a travaillé à édifier une société en harmo
nie avec les lois immuables de cette nature, toujours 
jeune parce qu'elle est éternelle, toujours une parce 
qu’elle reste fidèle à elle-même au cours des différentes 
civilisations, toujours moralisatrice enfin, parce qu’elle 
est belle, Ruskin, cet Anglais rétrograde, dont le 
progrès est le retour en arrière, croit à une restauration 
du bonheur dans le monde et pour cela appelle le règne 
do la femme.

Mais de quelle femme rêve-t-il? Ah ! ce n'est pas celle 
des féministes. Non, c'est la femme des primitifs « telle 
» que nous l’avons vue chez les vieux maîtres flamands, 
» assise simple et droite sur quelque chaise seigneuriale

au dossier haut, gouvernant sa maison de son regard, 
» effacée comme une figure de tapisserie, puissante 
» comme une fée, ardente et silencieuse comme la 
» flamme. Elle sait toute chose, mais ne se [tare pas de 
» sa science comme d’un bijou ; elle parle plusieurs 
” langues, mais seulement afin de saluer l’étranger ou 
» le pèlerin qui passe, selon les mots du pays qu'il a 
■> quitté. Elle sait aussi coudre, préparer le repas de

chaque jour, tenir les comptes, soigner les malades. 
” Elle ne se mêle pas aux discussions ni aux luttes, mais 
» elle noue à l’épaule de son mari l’armure de la ba- 
» taille. Elle ne parle point d'émancipation, ni ne va aux 
« meetings féministes, où l’on rivalise avec les hommes, 
” mais elle juge en dernier ressort ce que les hommes 
» font, et décerne le prix du tournoi. Dans la maison de 
» son mari on dirait une servante; dans son cœur elle 
» est une reine. D’elle, au milieu des applaudis.se- 
’> monts du monde, il attend la récompense ; en elle, 
-I en dépit de toutes les attaques du monde, il trouve 
» la paix « (42).

Ruskin croit à l’avenir d’une société édifiée , sur 
l'amour, et la femme a été de tout temps l’inspiratrice 
de l’amour. C'est par là qu’elle rayonne sur le monde 
et y fait germer des énergies fécondes. Comme mère, 
elle dépose à la base de toute la formation morale de 
son enfant ce levier puissant. Que son fils ait l’amour 
du bien, et il deviendra l'honnête homme. Qu’il ait 
ensuite l’ambition des grandes choses, et ses facultés 
viriles et personnelles se développant dans la branche 
de l'activité humaine qu’il aura choisie, auront un 
épanouissement d’autant plus vigoureux qu’il aura plus 
aimé (43). Puis peu à peu l’enfant a grandi; à l’amour

Tout commerçant doit pouvoir voter et la femme qui a les 
aptitudes pour être commerçante aura bien celle de savoir 
défendre ses intérêts.

(40) I.Aiiuru.iKit, Histoire des femmes célèbres de 1789 à 179.").
(41) Voir sur ce caractère dominateur de la femme que nous 

ne voudrions pas passer sous silence, un très spirituel article de 
M,nc Ahvèuf. Barinë, Un Etat féminin. (Journal des Débats, 1897.) 
Cela se passe... chez les abeilles.

(42) Ruskin et la religion de la beauté, par Robert de la Size- 
ran.ne, pp. 341-342.

(43) V. une conférence de H. (Iaston Paais, sur la Chanson de 
Roland et la nationalité française; l’auteur y montre que la 
source de la vie nationale, c’est l’amour. Ceux-là seuls sont 
vraiment frères qui aiment quelque chose en commun. Si l’amour
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inspiré par la mère, succède l’amour inspiré par la 
femme. Que ne peut l'homme soutenu par l'espérance 
d’un triomphe venant fixer enfin sur lui les vœux de 
celle qui l’a enchanté! Artiste, il aura trouvé à ces 
heures-là ses plus belles inspirations. Ecrivain, il aurait 
eu de ces traits de génie où l’on sent, sous une poussée 
du cœur, l’esprit s’aviver et bondir avec une force 
inconnue auparavant. Les grandes pensées viennent du 
cœur. Le mot restera vrai, il est humain.

Toute la vie de Michel-Ange est dévouée à la pensée 
d’une femme.Pascal, l’austère Pascal, au souvenir d’une 
jeune tille noble qu’il a aimée, écrit, tout vibrant encore, 
son discours sur les passions de l’amour. Une femme 
suscite à Beethoven les merveilleux accents de sa 
sonate *• Clair de lune ». Schumann compose pour Clara 
Wick. Platon chante la Vénus Uranie, et le mysogyne 
de Vigny lui-même est vaincu par la femme, et, après la 
colère de Samson, écrit Eloa.

Ce fut au moyen âge, surtout à cette époque où la vie 
déborde et où l’âme de la France prenait conscience 
d’elle-même, qu’apparut cette puissance féconde de la 
femme. Elle s’y traduit parfois par une naïveté presque 
enfantine. Mais la sincérité des sentiments défend le 
sourire au sceptique.

“ Qui s’étonnerait, dit Bernard de Ventadour, que je 
» chante mieux que nul autre troubadour. J’aime tant ! 
» L’amour était le génie. <»

« Il y a des hommes, dit encore Bernard, qui, s’il 
» leur vient quelque bonne fortune, en sont plus orgueil- 
» leux et plus sauvages; moi, quand Dieu m’envoie un 
» regard de ma dame, je me sens encore plus de ten- 
- dresse pour ceux que j ’aimais déjà. L’amour était la 
» source de toutes les autres amours. »

« Quels prodiges j’accomplirais, s’écrie Guillaume de 
” Saint-Dizier, si elle m’accordait seulement un des 
» cheveux qui tombent sur son manteau ou un des fils 
» qui composent son gant! L’amour est l’héroïsme. ->

“ J ’étais un pauvre chevalier, dit Raimbaud de Va- 
» quières, et je suis un riche seigneur. Nous avons con- 
” quis le royaume de Thessalonique, mais je me sentais 
« bien plus puissant, quand j ’aimais et j ’étais aimé. 
» L’amour était l’ambition des grandes choses, et res- 
» tait plus grand que cette ambition elle-même (44). » 

Voilà la vraie mission sociale de la femme. A elle 
revient la gloire de ce prestigieux épanouissement des 
siècles passés. L’égalité qu’elle revendique pour l’avenir 
n’est qu’un vain mot. D’égalité, il n’y en a point. L’hu
manité complète ira toujours grandissant et se dévelop
pant sous le courant de ces deux puissances : la force 
créatrice de l’homme unie avec elle-même dans le do
maine de l’intelligence, comme dans le domaine physio
logique — et l’amour fécond de la femme venant donner 
l’étincelle de vie à la pensée de l’homme.

Pourquoi scinder l’humanité en deux, et par là même 
la stériliser. L’homme et la femme sont faits l’un pour 
l'autre. Vouloir les confondre dans une égalité de tous 
points identique, est la théorie non seulement la plus 
chimérique, mais la plus destructive de tout progrès.

Ne bannissons pas l'art et le beau de notre vie. Les 
préoccupations du jour sont utilitaires. L’avenir semble 
réservé aux peuples commerçants, industriels, actifs, 
que le souci de l’utile absorbe de plus en plus. Mais si

est bien la base du vrai patriotisme, voilà bien la preuve de 
l’influence importante que peut avoir la mère dans la formation 
du citoyen et dans le développement du sentiment patriotique.

(44) E. Legouve, Histoire morale des femmes, p. ISO. Tout 
son chapitre de l’Amante est du reste à lire au point de vue du 
rôle fécond de la femme sur la société.

(45) Nous ne prétendons pas indiquer ici la seule cause de 
cette révolte de la femme contre l’amour, nous n’avons fait que 
noter ici celle qui nous a paru être la principale. 11 y a à ce 
mouvement étrange de multiples raisons : les Incomprises 
d’abord y ont contribué pour une part ; n étant pas faites pour le 
mariage, elles ont rendu le mariage responsable de leur mal

cette concurrence, de plus en plus grande, vient enser
rer notre vie et circonscrire le champ de notre activité, 
puissent nos esprits s’égarer de temps en temps sur les 
sommets de l’idéal, où l'art et le beau viennent redonner 
à l'homme une force totale, en laissant toutes les puis
sances de son intelligence et de son cœur atteindre 
harmonieusement leur plus complet épanouissement. 
L’homme alors est plus homme et, fidèle à son passé, 
demeure capable encore d'enfanter quelque chose de 
durable, quelque chose qui puisse s’ajouter au patri
moine intellectuel de l’humanité, le seul qui subsiste à 
travers les ruines des âges. Ce domaine est infini. La 
femme y a son rôle. Puisse-t-elle le comprendre et ne 
pas tout compromettre en voulant recommencer le 
monde d’après une théorie que la nature et le passé de 
l’humanité condamnent. Cependant le féministe est en 
révolte, et en révolte contre l'amour. Dans tout mou
vement social, même le plus utopique, le plus révolu
tionnaire, il y a toujours eu comme point de départ un 
fait précis. Les contrastes et les extrêmes sont les lois 
de la vie, et c’est peut-être pour n’avoir pas été seule
ment une amante féconde, mais une trop grande volup
tueuse, que la femme moderne, frappée de sa déchéance, 
cherche aujourd’hui à réagir contre cet amour dépri
mant, dans lequel, en effet, elle fut souvent sacrifiée à 
la fureur de l’homme (45).

La volupté, ce fut, hélas! la vie de la femme au 
XVIIIe siècle, ce fut aussi la mort de l’amante. Et en 
rappelant cet amour d’Helvétius et de Mlle de Ligneville 
dont le matérialisme fit tous les frais, on est amené, 
pour peindre cette triste époque, à répéter ici le mot 
décevant de Buffon : « Il n’y a plus de bon dans l’amour 
» que le côté physique. »

Voyez alors quelle femme enfanta une semblable civi
lisation. Les de Goncourt nous en ont laissé le portrait, 
il n’est que trop fidèle :

» Cette femme, produit de la société du XVIIIe siè- 
» cle, ne diffère guère de la femme formée par la ci vi- 
» lisation du XIXe. Elle est la Parisienne, cette Pari- 
» sienne grandie dans les milieux excitants, qui hâtent 
» et forcent la puberté, mûrissant le corps avant l’âge 
» et font ces organisations alanguies et nerveuses aux- 
» quelles est défendue la forte santé des sens et du 
-> tempérament. Montons au cœur de la femme; les 
» mouvements, les intérêts n’v ont plus de vigueur, 
» d’élan, d’emportement. Il n’y a point au fond de lui 
» ces irrésistibles besoins de tendresse et de déploie- 
» ment, qui ravissent une femme et l’enlèvent d’elle- 
» môme pour la jeter au dévouement de l’amour (40). •>

La sensation a tué le sentiment et, émoussé à son 
tour par ses liaisons voluptueuses, elle n’a laissé, après 
elle, que désenchantement à l’âme et soif de nouveaux 
plaisirs. La Vénus Uranie a déserté le cœur de la femme. 
La Vénus Polymnie y règne en maîtresse, déesse né
faste, dont le culte stérilise le germe des générations, 
quand il ne le supprime pas violemment. On hésite 
encore à croire qu’elles sont nombreuses, celles qui 
vont en secret immoler sur son autel sanglant leur 
fécondité. Et cependant, Messieurs, pouvons-nous ou
blier les récentes révélations de la cour d’assises, où 
figurait, comme pièce à conviction, le scalpel du chi
rurgien devenu le sacrificateur de ces sombres mystères?

heur; l’amour de l’idéal et de l’infini suifisait à ces femmes 
éthérées, la faute est de ne l’avoir pas deviné. Nous trouvons 
encore VIntellectuelle orgueilleuse que représente assez bien 
Camille de On ne badine pas avec l'amour, celle qui veut bien 
aimer, mais ne veut pas souffrir. Quand on aime vraiment, 
a-t-on peur de la souffrance ? 11 y a enfin une dernière raison 
toute simple provenant de ce que dans nos mariages modernes 
on ne cherche pas assez à unir deux êtres faits pour s’aimer.

(46) La femme au XVIIIu siècle, par E. et J. de Concourt, 
chapitre l’Amour, p. 180. L’amour est alors purement égoiste ; 
« je vous aime » est synonyme de « je vous désire i'. Que nous 
sommes loin de l’amour rêvé de nos jours par Tolstoï.
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N'était-il pas naturel que certaines femmes émues 
par cet état <le choses aient voulu réagir ? Et l’on pour
rait peut-être, après M1"" lu vicomtesse d'AtUtémar, 
faisant la psychologie d'un des côtés du féminisme, 
montrer qu'il n'est, précisément qu'une tendance à 
l'individualisation îles sexes, à la dissociation du couple 
humain. L'amour de l'homme a dégradé la femme, celle- 
ci n’aura plus que l'amour de l'humanité. Elle cherchera 
à se désexualiser pour s 1 dévouer au souille d’un cou
rant, altruiste. On avait pris l'habitude de ne plus voir 
chez elle que le sexe, et dans l’ainour que la sensation. 
Elle cherchera à supprimer cet esclave sensuel pour 
rendre à lame une vitalité plus grande.

« Il est assez naturel (pie le triomphe croissant de la 
» fraternité soit favorable à cette camaraderie noble et 
» pure (pii fait, chez les peuples jeunes, de certains 
« hommes et de certaines femmes, non plus des amants 
» mais des frères. Couples puissants, couples féconds 
” de l'avenir, nos esthètes eux-mêmes ont besoin de 
-> votre sang pour régénérer leur race étiolée, névrosée. 
» Le joui' approche où l’homme efféminé sera heureux 
» de refaire ses muscles, et c’est dans la virilité de la 
» femme qu’il retrempera la sienne * (17).

Mâles et Hères paroles qui ne révèlent nullement la 
main féminine qui les a écrites. La femme, la pre
mière, nous aura montré la voie à suivre pendant que 
l'homme, nouveau Samson, donnait toujours dans les 
bras de Dalila.

Mais si, de ce chef, le féminisme se recommande à 
notre attention, il est juste d’ajouter que cette réaction 
ne peut être vraie (pie dans sa tendance. Quand on 
veut dompter le cœur, on s’expose à de terribles repré
sailles; et la loi d’amour, sans lui donner tout le rigo
risme brutal de Schopenhauer (-18), sera encore la loi du 
monde à l’avenir.

Elle n’a qu’un désir, la marâtre immortelle,
C’est d’enfanter toujours, sans fin, sans trêve, encor ;
Mère avide, elle a pris l’éternité pour elle,

Et vous laisse la Mort.

Toute sa prévoyance est pour ce qui va naître ;
l.e reste est confondu dans un suprême oubli.
Tous vous avez aimé; vous pouvez disparaître;

Son vœu s’est accompli.

Tous les êtres, formant une chaîne immortelle,
Se passent en courant le flambeau de l'amour ;
Chacun rapidement prend la torche immortelle,

Et la rend à son lour.

Du moins vous aurez vu luire un éclair sublime,
11 aura sillonné votre vie un moment.
En tombant vous pourrez emporter dans l'abîme 

Son éblouissement (40).

Oui, la femme est faite pour l’amour et ne vaut 
vraiment que par le cœur. C’est par là quelle s’élève, 
se grandit et s’impose à notre respect et à notre 
admiration : son être alors s'esl développé suivant 
sa fin.

Cet amour est-il donc la cause de sa faiblesse et 
faut-il croire qu’en tuant l’amour dans son cœur, en 
étouffant toute sensibilité, la femme se virilisera et 
pourra devenir l’égale de l'homme? Chimère ! La nature 
conserve ses droits et le génie de l’espèce garde le souci 
de la race.

Vous aimerez et vous serez toujours aimés. Mesdames. 
Mais si, comme la Vassale de M. Jules Case (50), n’ayant 
pu encore triompher du mariage, vous triompherez de 
votre cœur, en étouffant toute sa tendresse, toute l’affec
tion dont il était capable ; si vous n’avez plus que haine 
et envie pour ce mari parfois brutal et orgueilleux, j’en

(47) Le Correspondant, 25 août 1897, Propos philosophiques 
sur le féminisme, p a r  la vicomtesse d ’Ad iié m a r .

(48) S u h o p f .n h a u e r , Métaphysique de l'amour, loc. cit.

conviens, hélas ! Si vous prétendez devenir son égale en 
étouffant tous vos sentiments d’épouse et même de 
mère, prenez garde ! les Lavccnnl i,51) égoïstes seront 
nombreux sur votre route, et pour n’avoir pas voulu 
d'un amour digne et qui vous eût respectées, vous ne 
serez bien vite que des femmes de volupté ou de ven
geance, que l'homme prend par orgueil ou par sensualité 
et qu'il délaisse bien vite, lorsque; son amour-propre est 
satisfait et ses sens endormis.

Si c'est cette égalité que vous rêvez, nous vous la 
reconnaissons, mais il est bien permis d’espérer pour 
l’avenir d'autres femmes et une société plus harmo
nieuse et plus humaine.

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE CAND.

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

28 juillet 1896.
gage: COMMERCIAL. —  ENTREPÔT FICTIF. —  PUBLICITÉ.

Des marchandises emmagasinées dans un entrepôt fictif, mais 
dont le créancier a la possession, peuvent être l'objet d’un gage 
commercial.

Est licite et n’annule point le gage, la convention qui autorise le 
créancier à distraire de son gage, moyennant garanties, les 
marchandises vendues par le débiteur, pourvu que le solde du 
gage reste en la possession du créancier.

Il n’est exigé aucune publicité spéciale de la convention de gage 
pour engagement commercial.

Produisent effet à l’égard des tiers, le gage qu’ils ont connu ou pu 
connaître par des signes apparents, le régime auquel les mar
chandises étaient soumises, et la notoriété.

(LA BANQUE DE CHARIÆROI ET a . DLT1RAV C. LA SOCIÉTÉ EN NOM 
COLLECTIF DE I.OOI'ER ET BRASSEUR, EN LIQUIDATION.)

Ar r ê t . —  <t Attendu que l’action en annulation d u  droit de 
gage sur marchandises dictée h la Banque de Charleroi, est pour
suivie par la Société en nom collectif De Looper et Brasseur en 
liquidation, représentée par les associés de ce nom, conjointe
ment avec' le liquidateur désigné au concordat primitif de la 
société dissoute ;

« Attendu que, par décision du directeur des contributions 
directes, douanes et accises de Bruges, en date du 15 janvier 
1894, A. Dubray, appelant, a été autorisé à établir un entrepôt 
fictif à Ostende pour l’emmagasinage de bois de sapin importés;

« Attendu que la décision délimite nettement le terrain de la 
concession et constate « que le terrain présente les garanties 
« nécessaires et qu’il est situe de manière à pouvoir être conve- 
« nablement surveillé par la douane »;

« Que, par acte de M° Vanderheyde, notaire à Ostende, du 
7 mars 1894, la Banque de Charleroi, bailleresse de fonds 
d’A. Dubray, demeurant à Marcliienne-au-Pont, averse la somme 
de 50,000 francs pour servir dégagé ou de cautionnement envers 
et au profit de l’administration;

« Qu’en exécution de la decision précitée, les poteaux indica
teurs au nom de la Société De Looper et Brasseur furent enlevés 
et remplacés par d’autres portant le nom de Tentrepositaire nou
veau « A. Dubray, entrepôt fictif » et jalonnant le terrain à des 
endroits apparents ;

« Attendu qu’à l’intervention des intéressés, les bois furent 
emmagasinés suivant les prescriptions réglementaires comme 
marchandises de douane, sur le terrain Dubray, et soigneusement 
recensés par l’administration;

« Que, dès ce moment, le sieur Dubray en était, au regard de 
l’administration, le véritable entreposilaire ayant la garde exclu
sive de la marchandise el qu’aucune pièce de bois ne pouvait 
sortir de l’entrepôt sans son agrément ;

« Attendu que ces faits impliquent la mise en possession réelle 
et la disposition exclusive de la marchandise au profit de Dubray;

(49) Mm0 Ackermann.
(50) La Vassale, comédie de M. Jui.es Case.
(51) Personnage de la Vassale.
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« Attendu que le texte formel de l’article 2 de la Ici du 5 mai 
1872 dispose « que le créancier est réputé avoir les marchan- 
« dises en sa possession lorsqu’elles sont à sa disposition à la 
« douane » ;

« Attendu que le jugement a quo, de même que les intimés, 
ne contestent pas la validité du gage entre parties, mais soutien
nent qu’à l’égard des tiers, le gage a été organisé d’une façon 
occulte et équivoque, de telle manière que les créanciers se sont 
trouvés dans l’ignorance de sa constitution ;

« Attendu que la loi de 1872 sur le gage a eu pour objet de 
simplifier les formalités et conditions requises pour la constitu
tion d'un gage donné pour sûreté d’un engagement commercial ; 
que la loi n'a institué aucune publicité spéciale ; que l’unique 
condition exigée pour l'existence du privilège sur le gage à 
l’égard des tiers est la mise en possession du créancier ;

« Attendu qu'il importe de rencontrer divers griels relevés 
par le premier juge et par les intimés ;

« Attendu qu'il résulte de l’accord des parties que la Banque 
de Cbarleroi et la Société De Looper et Brasseur, en vue de con
tinuer à traiter ensemble des opérations commerciales et de cré
dit. ont constitué un gage sur des bois du Nord, à mettre en 
possession du tiers détenteur Dubrav, suivant un règlement con
venu, avec stipulation que, pour ne pas enrayer le commerce de 
la société débitrice, il serait permis au tiers détenteur, jusqu’à 
notification contraire, de remettre journellement à la société une 
quantité de bois ne dépassant pas 125 mètres cubes en un même 
jour, moyennant information à donner le même jour à la Banque 
créancière ;

« Attendu que la loi autorise de donner un gage en garantie 
d’une ouverture de crédit, mais qu’aucune disposition n’ordonne 
l’immobilisation du gage;que la convention intervenue entre par
ties est donc licite, en ce qu’elle autorise le créancier à distraire 
de son gage, moyennant garantie, les marchandises vendues par 
le débiteur, de manière à lui permettre de continuer son com
merce, pourvu que le solde du gage reste en la possession du 
créancier;

« Attendu que le législateur a pensé, comme l’indique M. De- 
wandre, dans son rapport, qu’à la faveur du gage, tel qu’il est 
institué, ceux qui ont à emprunter trouveront de l’argent à plus 
bas prix et que les capitalistes seront plus enclins à venir en aide 
aux spéculations mercantiles ;

« Attendu que si les marchandises données en gage étaient 
nécessairement frappées d’indisponibilité, l’établissement d’un 
gage commercial pour garantir une ouverture de crédit ou les 
avances à faire, au lieu de former un instrument de crédit, 
amènerait pour le négociant l’arrêt de.ses affaires et la ruine cer
taine ;

« Attendu que, pour l’exercice de son commerce, la Société 
De Looper et Brasseur devait avoir accès dans l’entrepôt fictif ; 
que la circonstance que les bois étaient déchargés et mis sur 
wagon par leurs ouvriers est donc inopérante, puisqu’elle est 
l’exécution des conventions avenues entre parties ;

« Attendu que le tiers détenteur Dubray a commis en qualité 
de fondé de pouvoir le sieur Schmidt, qui était en même temps à 
Ostendc le représentant de De Looper et Brasseur;

« Attendu que Dubray, tiers détenteur convenu entre parties, 
employé à la Banque de Cbarleroi, était domicilié à Marchienne- 
au-Pont; que la Société De Looper et Brasseur était établie à 
Jumel ; que de commun accord le sieur Schmidt a été délégué à 
Ostende, comme porteur de la procuration Dubray et comme le 
représentant de la Société De Looper et Brasseur;

« Attendu qu’il importe de remarquer que les attributions du 
mandataire de Dubray étaient expressément déterminées; qu’il 
lui incombait, sous sa responsabilité de comptable et de manda
taire, de faire rapport journalier des entrées et des sorties ; que 
l’usage de la procuration était limité à la représentation de Du
bray au bureau des douanes d’Ostende pour la mise en consom
mation des bois entreposés;

« Qu’il appert des documents produits que, dans ses relations 
avec la douane, Schmidt agissait et signait par procuration 
A. Dubray;

« Que, sans une autorisation spéciale du tiers détenteur ap
prouvée par la Banque de Cbarleroi, les sorties ne pouvaient pas 
dépasser 125 mètres cubes par jour, les quantités non expédiées 
un jour ne pouvaient être reportées sur le jour suivant ;

« Attendu qu’un règlement sévère a été prescrit et observé, 
qu’aucune pièce de bois n’est sortie de l’entrepôt sans l’interven
tion du mandataire qualüate quu ; que la Banque de Charleroi et 
le tiers détenteur ont été avertis du mouvement journalier ; qu’ils 
tenaient registre des entrées et sorties et étaient à même de diri
ger la situation ;

« Attendu que, dans ces conditions, l’intervention de

J. Schmidt, comme fondé de pouvoirs, n’a pu modifier la posi
tion légale et de fait du tiers détenteur;

« Attendu que la concession d’un entrepôt fictif au nom de 
Dubray, alors que la Société De Looper et Brasseur conservait 
trois autres entrepôts à Ostende, le transfert du bois sur le ter
rain concédé, les relations journalières avec la douane au nom 
de A. Dubray, indiquaient suffisamment l’établissement d’un 
régime nouveau, dont la connaissance ne pouvait échapper ni à 
la douane, ni à tout créancier vigilant faisant diligence pour se 
renseigner ;

« Qu'il est donc inexact de dire que la douane a pu croire que 
Dubray était simple déclarant en douane pour servir de caution 
à la Société De Looper et Brasseur ; qu’au contraire, il apparaît 
de l’acte de cautionnement rappelé ci-dessus que Dubray était lui- 
même cautionné par la Banque de Charleroi ;

« Attendu que les observations du contrôleur des douanes dont 
fait état le premier juge, signalant une confusion de marchan
dises entre les bois appartenant à De Looper et Brasseur et les 
bois appartenant à Dubray dans les entrepôts concédés à ce der
nier, ne se rapportent pas aux faits de la cause; qu’en effet, la 
lettre de ce fonctionnaire est du 24 avril 1895, après l’homologa
tion du concordat préventif;

« Attendu qu’il ressort comme vraisemblable de la procuration 
produite en cause de Francit et Cle, de Stockholm, devant le tri
bunal de commerce d’Ostende. que ceux-ci ignoraient l’existence 
du gage, mais que, d’autre part, rien ne prouve que cette maison, 
qui avait vendu au comptant contre remise de la marchandise, 
s’était mise en demeure d’être renseignée ;

« Attendu que la loi n’exige aucune publicité spéciale de la 
convention de gage; qu’elle réputé possesseur de marchandises 
avant qu’elles soient arrivées, celui qui est saisi par un connais
sement; que le gage d’une lettre de change peut être constitué 
par la remise du titre et un simple endossement, avant même 
que l’existence de ces faits soit connue du public;

« Attendu qu’au point de vue des tiers, il importe peu de 
rechercher s’ils ont eu connaissance du gage tel qu’il est établi 
par la convention des parties ; qu’il appert des faits et circon
stances de la cause, de la modification introduite dans les instal
lations de De Looper et Brasseur, de la constitution de l'entrepôt 
fictif Dubray, des signes apparents de la délimitation, du dépla
cement des marchandises sous le contrôle de la douane, de l’im
possibilité pour les débiteurs de faire sortir les bois sans l’autori
sation de la Banque appelante et du tiers détenteur, qu’un régime 
nouveau était établi avec un caractère de notoriété suffisante 
pour avertir les tiers;

« Attendu que les griefs articulés pour contester la validité du 
gage litigieux au profit des tiers manquent, donc de pertinence ; 
qu’il est reconnu parle jugement a quo que les bois ne pouvaient 
être déplacés sans autorisetion de la Banque de Charleroi ; que 
ce fait implique nécessairement la dépossession des débiteurs et 
la prise de possession réelle de la Banque appelante;

k Attendu, d’ailleurs, que, dans l’espèce, aucun dol ou fraude 
n’est allégué; qu’il est reconnu entre parties que le solde crédi
teur de la Banque de Charleroi, par suite d’avances faites'entre la 
date de la convention du gage et le concordat préventif, a été 
porté de 318,000 francs à fr. 516,449-85;

« Par ces motifs, la Cour met à néant le jugement dont appel; 
dit pour droit que la convention de gage du 15 novembre 1893 
est valable et que les marchandises qui existaient à l’entrepôt 
fictif A. Dubray, à Ostende, au jour de la mise en liquidation de 
la Société De Looper et Brasseur restent soumises par privilège 
au payement de la créance de la Banque de Charleroi, dont le 
montant nanti de gage a été réduit à la somme de fr. 258,273-90 
par renonciation du créancier ; condamne les intimés et le liqui
dateur, qualitale qua, aux dépens des deux instances;... » (Du 
28 juillet 1896. — Plaid. MMCS Ceuterick c. Delacroix.)

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

23 ju illet 1896.
COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX CIVILS. —  CONSTRUCTION. 

COMMERÇANT.

L'action en dommages-intérêts fondée sur ce que le voisin a con
struit sur son fonds en méconnaissant les rapports légaux déri
vant de la contiguïté de son immeuble avec celui du demandeur, 
rentre dans la compétence des tribunaux civils, alors même que 
le constructeur est commerçant et a fait les constructions dans 
l’intérêt de son commerce.
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(JEAN SCHEI.TJENS C. I,A VEUVE FRANÇOIS I.EVSSENS C. CONSTANT 
VAN GEYSTE1.EN.)

Le Tribunal de première instance de Termonde 
(lre chambre) avait rendu, le 18 janvier 1890, le juge
ment suivant :

Jugement. — « Ouï les parties en leurs moyens et conclusions ;
« Vu les pièces du procès ;
« Attendu que l'action tend : 1° au payement de domirâges- 

intérêts; 2° au payement de la somme de 3,'10 francs ou toute au
tre à arbitrer, pour reprise de mitoyenneté d'un mur séparatif; 
3° au préalable, à la nomination de trois experts aux fins reprises 
dans l'exploit d'ajournement;

« Attendu qu’elle se fonde sur ce que le défendeur a fait éle
ver une construction contre la propriété de la demanderesse, en 
juxtaposant le mur de sa construction contre celui de la dite pro
priété, ce, dans les conditions les plus défectueuses, et contraire
ment il toutes les règles de l’art ainsi qu’aux lois, règlements et 
usages; que, notamment, d’une part, il n'a pas fait emploi régu
lier du mur de la demanderesse après reprise de la mitoyenneté, 
et, d’autre part, il a, sans avoir pris les précautions requises, 
procédé à des travaux (d'excavation dangereux, creusé des puits 
et fait toute la construction dans des conditions vicieuses qui ont 
causé le plus grand préjudice à la propriété de la plus dite de
manderesse ;

« Attendu que l’action est donc basée : 1° sur la violation 
d’obligations « résultant de la seule autorité de la loi », qui sont 
« les engagements formés involontairement » (code civ., art. 1370), 
c’est-à-dire sans une manifestation de volonté, et que le code ap
pelle « servitudes légales » (art. 640 à 683 ; Laurent, t. XX, 
n° 306); et 2° sur les art. 1382 et 1383 du code civil ;

« Attendu que parties sont d’accord pour reconnaître que le 
défendeur est boutiquier et aubergiste, et que la construction 
devait servir pour l’exercice de sa double prolession ;

* Attendu que les faits reprochés au défendeur rentrent dans 
la catégorie de ceux cités dans l’article 2, paragraphe dernier, de 
la loi du 15 décembre 1872, puisqu’ils constituent des obligations 
d’un commerçant, et que non seulement il n’est pas prouvé qu’el
les ont une cause étrangère à son commerce, mais qu’elles s’y 
rattachent au contraire de la façon la plus étroite, car elles ont 
directement et immédiatement en vue l’exercice du plus dit com
merce ;

« Attendu, en effet, que, dans l’espèce dont s’agit, comme 
dans celle de l’arrêt de la cour d’appel de Gand, du 15 décembre 
1890 (Pasicr., 1891,11, 137), le but de la construction, loin 
d’avoir une cause étrangère au commerce, se confond avec les 
operations commerciales; que si, en effet, il n’y a pas de spécula
tion dans l’acte même d’élever des constructions, le résultat de 
cet acte est entré dans les spéculations commerciales de celui qui 
l’a posé;

« Attendu qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 25 mars 
1876, les tribunaux de commerce connaissent des contestations 
relatives aux actes réputés commerciaux par la loi ;

« Attendu que ce texte est général, et s’applique aussi bien 
aux engagements dérivant de quasi-contrats et de quasi-délits 
qu’aux obligations naissant de contrats ;

« Attendu que la demanderesse soutient que son action a tout 
au moins un caractère mixte, la construction devant servir à la 
fois à l’exercice du commerce du défendeur et au logement de 
lui-méme et de sa famille ;

« Attendu qu’il en serait ainsi, si, outre la maison dont la des
tination n’est point contestée, la construction en comprenait une 
ou plusieurs autres ne devant pas être affectées à cet usage ;

« Mais attendu que l’habitation par le défendeur et sa famille 
n’étant, dans l’espèce, qu’un moyen d’atteindre le but qu’a en 
vue le défendeur, qui est de faire le commerce, et même n’étant 
qu’un mode d’exercice de celui-ci, l’action de la demanderesse 
est purement commerciale;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. De Buck, substitut du procureur du roi, se déclare incompé
tent; condamne la demanderesse aux dépens... » (Du 18 janvier 
1896.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la compétence ratione mnteriœ :
« Attendu que l’appelante, propriétaire à Kupelmonde, a assi

gné devant le tribunal civil de Termonde l’intimé Van Geystelen, 
hôtelier et négociant à Zvvyndrecht, à raison d’une dépréciation 
qu’elle soutient avoir été apportée à son immeuble «de Visschers 
Club », sis à Zwyndrecht, par le fait de l’intimé, notamment par 
la construction élevée par celui-ci sur son fonds, touchant à la 
propriété de l’appelante;

« Attendu que l’intimé décline la compétence du juge civil, 
soutenant qu’il est commerçant, et qu’en élevant un bâtiment 
destiné à lui servir d’hôtel et de maison de commerce, il a fait 
acte de commerce; que, dès lors, les obligations qu’il pourrait 
avoir contractées à l’occasion de cette construction, ont une cause 
qui n’est pas étrangère à son commerce, attendu que l’article 2 
du code de commerce (loi du 15 décembre 1872) énumère en 
termes limitatifs les exceptions à la compétence des tribunaux 
civils ;

« Que, néanmoins, le dernier paragraphe de cet article ne 
contient point de limitation quand il s’agit de commerçants et 
d’obligations entre commerçants, semblables obligations étant 
toujours présumées être des actes de commerce, et ne perdant 
ce caractère que lorsqu’on aura fourni la preuve qu’elles ont une 
cause étrangère au commerce (Ann. part., 15 décembre 1869, 
p. 229);

« Attendu qu’en cette matière, le législateur a confié à la sa
gesse du juge l’appréciation des circonstances de fait et celle des 
preuves produites ;

«Attendu que, dans l’espèce, il ne s’agit point d’obligations 
entre commerçants, et que les obligations mises à charge de l’in
timé n’ont point pour cause son commerce;

« Attendu, en effet, qu’il est de l’essence des actes de com
merce d’être inspirés par l’esprit de lucre; qu’à ce point de vue, 
il se conçoit que, lorsqu’un commerçant élève une construction 
exclusivement destinée à son commerce on à son industrie, et 
qu’il contracte avec d’autres commerçants des conventions rela
tives à l’achat des matériaux ou à l’exécution des travaux, il ne 
soit point admis à prétendre que semblables opérations sont 
étrangères à son commerce et sont des actes ordinaires de la vie 
civile ;

« Mais attendu que la demande n’est basée sur aucune conven
tion de ce genre, avenue entre l’intimé et l’appelante;

« Que s’il est vrai qu’elle peut être considéré comme une suite 
indirecte et éloignée de la construction litigieuse, elle n’en trouve 
pas moins sa cause unique dans une faute ou quasi-délit repro
ché à l’intimé, pour avoir méconnu les rapports légaux dérivant 
de la contiguïté de son immeuble avec celui de l’appelante ;

« Que loin donc d’être fondée sur un acte inhérent au com
merce de l’intimé et inspiré par l’esprit de lucre, elle n’a d’autre 
source qu’un fait dommageable commis au préjudice d’un voisin 
par un commerçant dans les rapports de la vie civile;

« Attendu que, de meme, la contestation relative à la reprise 
de la mitoyenneté du mur de la propriété de l’appelante est étran
gère au commerce de l’intimé ;

« Attendu que c’est à tort que le premier juge s’est déclaré 
incompétent;

« Attendu que le premier juge n’a pas rencontré le fond du 
litige, et que celui-ci n’est point en état de recevoir une solution 
définitive; que les parties ne sont pas même d’accord sur les 
termes ni sur la portée des expertises auxquelles elles concluent 
devant la cour;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général de Gamond, toutes conclusions à ce contraires 
écartées, met à néant le jugement a quo ; émendant, dit que le 
tribunal civil est compétent et renvoie la cause devant le tribu
nal de première instance de Gand, pour y être fait droit selon ses 
rétroactcs ; met à charge de l’intimé les frais d’appel et ceux de 
première instance qui sont relatifs à l’incident, y compris ceux 
du jugement dont appel; le surplus des dépens réservés... » (Du 
23 juillet 1896. — Plaid. MMC6 Serigiers c. Montigny.)

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

8 décembre 1896.

LEGS. —  CONDITION’. —  DEFENSE DF, FAIRE INVENTAIRE.
ACCEPTATION SOUS BÉNÉFICE R’iNVENTAIRE.

Est licite, la disposition testamentaire portant exclusion de l’héri
tier qui accepterait la succession sous bénéfice d’inventaire.

lorsque le contrat de mariage a établi le régime de communauté 
universelle avec attribution au survivant île tout l’avoir mobilier 
et de l’usufruit des immeubles, et avec dispense au profit du 
survivant de taire dresser inventaire au décès du prémourant, 
si celui-ci a disposé ultérieurement par testament « qu’il dispen- 
« sait pour autant que de besoin son épouse de faire l’inventaire 
« à sa succession et qu'il excluait de celle-ci ceux qui vou- 
« draient l’y obliger », cette disposition est valable ; en consé-
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quence, l'héritier qui, après avoir accepte' la smrcssùm «ws
bénéfice d'inventaire, vent obliger le conjoint,survivant à procé
der avec lui à l’inventaire, doit ctrc exclu de la succession.

(d’hamer de ten buoeck c. t’sersteyens et consorts.)

Jugement. •—• « Attendu qu’il est établi par les éléments de 
la cause que les défendeurs sont héritiers de Victor t’Serstevens, 
décédé le 4 juin 1893; que cette qualité leur a été contestée, mais 
qu’actuellement elle est reconnue;

« Attendu que la demanderesse allègue, il est vrai, avoir dé
couvert d’autres héritiers au même degré que les défendeurs et 
croit pouvoir en découvrir de degré plus rapproché; que, dans la 
cause, cette preuve, qui incombait à la demanderesse, n’est point 
jusqu’ores faite;

« Attendu, en conséquence, que, dans ces circonstances, la 
qualité des défendeurs d’habiles à se porter héritiers au degré 
successible étant établie, les conclusions prises par la demande
resse sur ce point ne peuvent être admises ; qu’il n’échet point 
de surseoir à statuer sur la qualité des défendeurs, et qu’il y a 
lieu simplement de donner acte à la demanderesse de ses 
réserves ;

« Au fond :
« Attendu que le contrat de mariage des époux l’Sterstevens- 

d'Hamer, avenu devant Me Vaes. notaire à Saint-Josse - ten- 
Noode, le 24 avril 1884, établissait le régime de la communauté 
à titre universel de tous biens présents et à venir, avec attri
bution, au profit du survivant, de la pleine propriété de tout 
l’avoir mobilier et fusufruit des biens immeubles; que le survi
vant des époux était dispensé de fournir caution et de faire dres
ser inventaire au décès du prémourant ;

« Attendu que le testament mystique du de cujus, en date du 
5 avril 1894, contient la clause suivante :

« Je dispense pour autant que de besoin mon épouse de faire 
« l’inventaire à ma succession, et j ’exclus de ma succession celui 
« ou celle qui voudrait l’y obliger et qui ferait placer les scellés 
« à mon décès. »

« Attendu que les défendeurs ont accepté la succession dont il 
s’agit sous bénéfice d’inventaire ; qu’ils soutiennent qu’ils ont 
intérêt à faire procéder à l’inventaire des meubles et papiers, et 
à faire prêter serment au vœu de; la loi, ne fût-ce que pour 
rechercher et constater s’il n’y a pas un testament du défunt révo
quant celui du S avril 1894 ; que le droit d’accepter sous bénéfice 
d'inventaire est d’ordre public ; qu’il s’ensuit qu’il n’appartenait 
pas au testateur de dispenser l’usufruitier de procéder à l’inven
taire ni d’exhéréder ses héritiers pour le cas où ils accepteraient 
sa succession sous bénéfice d’inventaire;

« Attendu que la demanderesse, se basant sur la clause de son 
contrat de mariage et celle du testament susvisées et) relatives b 
l’inventaire, prétend qu’en exigeant celui-ci et en suivant à cette 
fin une procédure contre elle, les défendeurs sont exclus de la 
succession litigieuse ;

« Attendu que la clause du contrat de mariage invoquée par 
la demanderesse n’a point la portée qu’elle lui donne ; qu’elle est 
conçue en termes généraux et se borne à dispenser le survivant 
des époux de faire inventaire, l’usufruitière de procéder comme 
il est prescrit par la loi; qu’elle ne prive pas les ayants droit de 
prendre les mesures qu’ils jugent utiles, les frais devant leur 
Incomber ;

« Mais attendu qu’il n’en est pas de même de la clause préci
tée du testament du de cujus; que des termes mêmes de la 
susdite clause il appert que le testateur a entendu empêcher toute 
ingérence d’héritiers en la demeure de son époux; que ceux-ci 
devaient prendre la succession en acceptant les charges qui peu
vent la grever; qu’il a voulu prohiber toute réquisition à fin d’in
ventaire et partant toute acceptation bénéficiaire;

« Attendu, dès lors, que la seule question à rechercher dans 
l’espèce est celle de savoir si le testateur peut prohiber une 
acceptation bénéficiaire et placer l’héritier dans cette alterna
tive : accepter purement et simplement ou répudier la succes
sion ;

« Attendu que l’affirmative doit être admise; qu'en effet, il est 
de principe que les particuliers peuvent déroger aux lois, sauf 
celles qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs (art. 0 
et 900 du code civil); que le testateur peut déroger à la loi qui 
règle les successions, sauf lorsqu’il y a des réservataires ;

« Que l’héritier réservataire tient son droit de la loi et que la 
défense d’accepter sous bénéfice d’inventaire est inopérante pour 
lui, l’ordre public voulant que cet héritier reçoive une part 
minima de la succession ;

« Mais attendu qu’il n’en est pas de même pour l’héritier non 
réservataire ; que son droit est autre ; qu’il le tient, il est vrai, de 
la loi, mais qu’il succède aussi par la volonté du de cujus qui

pouvait lui enlever la succession ou mettre à l’exercice de ce 
droit certaines conditions;

« Attendu que la défense d’accepter sous bénéfice d’inven
taire, dans ce cas, n’est que d’ordre privé et n’intéresse pas l’or
dre public ; que la prohibition dont il s’agit est donc légale; que 
si l’acceptation bénéficiaire était d’ordre public, comme le dit 
Laurent, t. IX, n" 371, l'acceptation pure et simple serait con
traire à l’ordre public ; le législateur devrait donc la prohiber; 
or, loin de là, il en fait la règle, le bénéfice d’inventaire est une 
exception, une exception contraire à l’esprit de notre législation 
et à la tradition coutumière, contraire au droit naturel; en défen
dant l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, le testateur rentre 
dans le droit commun, il revient à la nature et à la tradition ;

« Attendu, au surplus, que l'interdiction d’un bénéfice n’a 
rien de contraire à la loi et que la condition imposée par le 
testateur a l’avantage d’bonorer la mémoire du défunt en même 
temps qu’elle favorise les intérêts des créanciers ; que, dans l’es
pèce, la volonté du de cujus, qui a entendu que la personne qui 
avait été sa compagne légitimé ne soit point troublée, doit être 
respectée ;

« Attendu que vainement les défendeurs souliennenl qu’ils 
ont intérêt à faire procéder à l’inventaire de la succession, notam
ment aux fins de rechercher s’il n’existe pas un testament du 
défunt révoquant le testament produit ; que l'inventaire n’est pas 
le seul moyen d’arriver au but voulu par 1rs défendeurs ; qu’il 
suffit notamment de la mesure parfois employée de la perquisi- 
lion du testament ;

« Attendu qu’il n’échet point d’apprécier les raisons pour les
quelles letestateura interdità seshéritiers de faire dresser inven
taire; que la prohibition étant valable, la clause pénale inscrite 
dans le testament doit recevoir son application, les défendeurs 
ayant requis l’inventaire des biens de la succession;

« Attendu que la demanderesse ne justifie pas avoir subi 
d’autre préjudice que les dépens de l’instance, auxquels les défen
deurs seront condamnés comme partie succombante ; que la 
demande de dommages-intérêts ne peut donc être accueillie ;

« Et attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
le non-fondement de la demande reconventionnelle;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Beys, substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclu
sions contraires ou plus amples, dit pour droit qu’en exigeant 
qu’il soit dressé inventaire dee biens meubles et immeubles 
délaissés par Victor l’Serstevens et en suivant à cette fin une pro
cédure contre la demanderesse, les défendeurs sont exclus de la 
succession; drnne acte à la demanderesse de ses réserves et pro
testations quant b la qualité des défendeurs; déboute ceux-ci de 
leur demande reconventionnelle elles condamne aux dépens; 
déclare le présent jugement exécutoire nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 8 décembre 1896. — Plaid. MMes Brunet et 
Van Langenhove c. Hubert Brunard.)

TR IB U N A L  C IV IL  D’ARLON.
Présidence de M. Houry.

2 mai 1895.
ACTION PAUI.IENNE. —  CONDITIONS. —  CONSTITUTION 

DE DOT. —  FRAUDE.

A quelles conditions l'action paulienne peut-elle s'exercer ?
La constitution de dot, acte à litre gratuit à l’égard de la femme, 

constitue un acte à titre onéreux vis-à-vis du mari.
Agit en fraude de ses créanciers, le débiteur qui sait que l’acte 

consenti va entraîner son insolvabilité, ou créer à certains de 
ses créanciers une situation privilégiée.

Le tiers est complice de la fraude par cela qu’il connaît l’insolva
bilité du débiteur sans qu’il soit nécessaire que l’acte auquel il 
a concouru l’ait enrichi.

(JEAXTY C. HÉNON.)

J ugement. — « Attendu que, suivant acte reçu par Me Tous
saint, notaire à Florenville, en date du 2 mars 1893, feue Adèle 
Henri, veuve de Jean-Baptiste-Ernest Ilénon, a reconnu devoir b 
ses deux gendres, les défendeurs Gustave Tihnan et Ernest Férir, 
une somme de 41,863 francs pour avance de pareille somme lui 
faite avant la passation du susdit acte, savoir : à M. Tilman, 
21,263 francs, et b M. Férir, 20,600 francs, les dites sommes 
productives d’intérêts au taux de 3 p. c. Tan et remboursables à 
première demande ;

« Attendu qu’b la garantie du remboursement de ces sommes, 
la dame Hénon a affecté et hypothéqué au profit des susdits prê
teurs tous les immeubles qu’elle possédait et qu’inscription a été
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prise au bureau des hypothèques d’Arlon, le -i du même mois de 
mars ;

« Attendu que l'action tend : 1° à l’annulation de l’acte d’obli
gation hypothécaire dont il s'agit, comme ayant été fait en fraude 
des droits des créanciers de la dite dame llénon et notamment en 
fraude des droits du demandeur; 2" à la condamnation solidaire 
des défendeurs à 1,000 francs de dommages-intérêts ; 3° à la red
dition du compte de la succession bénéliciaire délaissée par les 
époux llénon ;

« En ce qui concerne ce dernier point :
« Attendu que les défendeurs, héritiers bénéficiaires de feue 

Adèle Henri, veuve llénon, demandent acte de ce qu’ils sont prêts 
à rendre compte au demandeur de l’état actuel de la liquidation 
de cette succession bénéficiaire ;

« Quant à la demande de nullité de l’obligation hypothécaire 
du 2 mars 1893 :

« Attendu que le créancier qui exerce l’action paulienne contre 
un acte passé par son débiteur doit établir : 1° qu’il avait une 
créance certaine à charge de son débiteur au moment où l’acte 
attaqué a été passé; 2° que cet acte lui a causé un préjudice en 
amenant, ou tout au moins en augmentant l’insolvabilité du débi
teur ; 3° la fraude du débiteur, s’il s’agit d’un acte à titre gratuit, 
et, en outre, la complicité du tiers qui a contracté avec le débi
teur, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux;

« Attendu que la créance du demandeur est établie par le juge
ment du tribunal de ce siège, en date du 19 juin 189-4 ; que cette 
créance est antérieure à l’acte attaqué, puisqu’elle est basée sur 
des titres qui ont date certaine vis-à-vis des défendeurs, par suite 
du décès du sieur Hénon, qui les avait signés;

« Attendu que le préjudice causé par cet acte au demandeur 
est également établi par tous les éléments de la cause ;

« Attendu, à cet égard, que l’arrêt de la cour d’appel de Liège, 
en date du 23 avril 189-1, constate que, dès la fin de l'année 1891, 
les affaires des époux llénon se trouvaient dans une fâcheuse 
situation; que, par acte avenu le 12 novembre 1891, devant 
Me Toussaint, notaire à Florenville, les dits époux avaient fait un 
emprunt hypothécaire de 35,000 francs, dont les intérêts, fixés 
au taux de 5 p. c., devaient échoir pour la première fois le 
12 novembre 1892; que malgré cet emprunt, le sieur Hénon fut 
encore obligé de se procurer des fonds pour faire face à ses 
dépenses et à ses engagements; que, du 14 novembre 1891 au
16 mai suivant, le notaire Toussaint lui avança successivement 
diverses sommes s’élevant en total à plus de 4,700 francs; 
qu’apiès déduction du prix des récoltes et do partie de celui 
d’immeubles hypothéqués, vendus par son ministère, la créance 
de ce notaire se montait, à la fin de janvier 1893, avec les inté
rêts échus, à la somme de fr. 2,301-86. qui fut remboursée par 
le demandeur Jcanty ;

« Attendu qu’il conste encore des pièces produites que le 
demandeur Jeanty, qui croyait devenir le notaire des époux 
Hénon, leur avança, vers la même époque, une somme s’élevant 
à environ 8,000 francs (jugement du 19 juin 1894); que le 
28 février 1893, jour de l’enterrement de son mari, Mm“ Hénon 
emprunta de nouveau au demandeur une somme de 2,000 francs, 
qui lui fut remboursée, le 15 mars suivant, en présence de l’in
tention que manifestait le demandeur de prendre des mesures 
pour sauvegarder ses créances, créances que la dite dame Hénon 
avait, quelques jours auparavant, déclaré ne pouvoir rembourser;

a Attendu que cette situation prouve qu’à l'époque de l’acte 
attaqué, 2 mars 1893, les affaires des époux Hénon étaient 
encore en plus mauvais état, puisque, les 6 et 18 du même mois, 
deux des enfants Hénon renonçaient à la succession de leur père 
et que, le 13 avril suivant, les trois autres déclaraient l’accepter 
sous bénéfice d’inventaire ;

« Attendu qu’à la même époque, la fortune personnelle de la 
veuve était aussi compromise, puisqu’après sa mort, survenue le 
28 avril 1893, on voit de nouveau deux de ses enfants renoncer 
à sa succession et les trois autres l’accepter sous bénéfice d’in
ventaire (déclaration faite au greffe, le 4 mai 1893) ;

« Attendu toutefois que l'obligation du 2 mars 1893 n’a pu 
préjudicier aux droits du demandeur qu’en tant qu’elle est garantie 
par l’hypothèque que la veuve Hénon a donnée aux défendeurs 
sur tous les biens immeubles qui lui appartenaient; qu’en effet, 
l ’acte dont s’agit constate que l'argent avait été avancé antérieu
rement ; qu'il résulte des déclarations des défendeurs et de tous 
les éléments de la cause, que cet argent consiste dans la dot que 
les épouses Tilman et Férir s’étaient constituée dans leurs con
trats de mariage, respectivement en date des 10 janvier 1878 et
17 septembre 1883, avec l’assentiment de leurs père et mère, 
présents aux dits actes; qu’au lieu de payer cette dot. à laquelle 
les dits époux Hénon avaient chacun tacitement consenti vis-à-vis 
des futurs époux, ils préférèrent conserver l'argent en s'engageant 
solidairement à rembourser le capital et à payer en attendant 
l’intérêt à leurs gendres, lesquels avaient cru trouver un place

ment avantageux, ainsi qu'ils l’ont déclaré dans leur interroga
toire sur faits et articles;

« Attendu qu’on no peut soutenir, dès lors, que l’acte du 
2 mars 1893, en tant qu'il a authentiqué des prêts antérieurs, a 
amené ou augmenté l'insolvabilité de l'épouse Hénon, mais qu’il 
en est autrement en tant qu'il a accordé aux défendeurs Tilman 
et Férir, des sûretés qui garantissent le payement de leurs 
créances préalablement à celles du demandeur;

« Attendu que la troisième condition nécessaire à l’exercice de 
l’action paulienne, à savoir la fraude, se rencontre également 
dans l'espèce, en ce qui concerne l’hypothèque concédée aux 
defendeurs ;

« Attendu, en effet, qu'il résulte des considérations qui pré
cèdent, que celle-ci garantit non pas un prêt, mais en réalité une 
constitution de dot;

« Attendu que si, à l'égard de la femme, la constitution de dot 
est un acte à titre gratuit, il est de doctrine et de jurisprudence 
qu’elle constitue un acte à titre onéreux vis à-vis du mari; qu’il 
s’agit donc d'établir la fraude dans le chef des deux parties qui 
sont intervenues à l’acte du 2 mars 1893;

« Attendu que le débiteur agit en fraude des droits de ses 
créanciers, lorsqu’il connait le mauvais état de ses affaires, et 
qu’il sait que l'acte qu’il pose va entraîner son insolvabilité ou 
qu’il crée à certains de ses créanciers une situation privilégiée;

« Attendu que le tiers est complice de cette fraude lorsqu’il 
connait l’insolvabilité du débiteur, sans qu’il soit nécessaire que 
l’acte auquel il a concouru Tait enrichi;

« Attendu que l’exposé des faits de la cause, tel qu'il a été fait 
ci-dessus, suffit pour révéler la connaissance du mauvais état des 
affaires tant de la part de la mère que de la part de ses enfants, 
les épouses Tilman et Férir, et de leurs maris; qu’il résulte, 
d’ailleurs, des réponses données par ceux-ci dans leur interroga
toire sur faits et articles, qu’au moment où ils ont accepté l’hy
pothèque qui leur a été concédée, ils ne pouvaient plus ignorer 
l’état d’insolvabilité de leur belle-mère ;

« Attendu qu’il résulte de toutes ces considérations que l’ac
tion paulienne est recevable et fondée en tant qu’elle a pour 
objet la nullité de l’hypothèque, concédée au préjudice des droits 
du demandeur par l’acte Toussaint, du 2 mars 1893 ;

« Quant à la demande de dommages-intérêts :
« Attendu que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice 

autre que celui des frais exposés par lui dans l’instance actuelle, 
lequel sera suffisamment réparé par la condamnation des défen
deurs Tilman et Férir aux dépens de l’instance en nullité de 
l’acte prérappelé ; qu’il échet, d’autre part, de réserver ceux de 
la demande en reddition de compte dirigée contre les héritiers 
bénéficiaires des époux Hénon;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le procureur du roi, qui 
a déclaré s'en rapporter à justice, rejetant toutes conclusions 
contraires, annule l’hypothèque concédée par feue Adèle Henri, 
épouse llénon, aux défendeurs Tilman et Férir, par l’acte Tous
saint, du 2 mars 1893; dit en conséquence que M. le conserva
teur des hypothèques du bureau d’Arlon sera tenu de radier 
l’inscription prise à son bureau à charge de la dite dame Hénon, 
au profit des défendeurs Tilman et Férir, le 4 mars 1893 ; dit 
néanmoins que l’ac'e Toussaint sortira ses effets en tant qu’il 
constate la créance des dits défendeurs à charge de la succession 
de leur belle-mère; dit n’y avoir lieu d’allouer au demandeur des 
dommages-intérêts; condamne les susdits défendeurs aux dépens 
de Faction en nullité; donne acte aux héritiers bénéficiaires des 
époux Hénon, de ce qu’ils sont prêts à rendre compte de l’état 
actuel de la liquidation ; fixe jour... » (Du 2 mai 1895. — Plaid. 
MMes Piette et Ensch.)

O b s e r v a t io n . —Voir notre table générale, V° Action 
paulienne. Voir aussi le jugement qui suit.

T R IB U N A L  C IV IL  D’ARLON.
Présidence de M. Houry.

2 mai 1895.
ACTION PAULIENNE. —  CONDITIONS DE SON FONDEMENT.

DÉPENS. —  HÉRITIER.

Pour le fondement de l’action paulienne, il tant que l'acte ail 
entraîné ou augmenté l’insolvabilité du débiteur, et qu’il y ait eu 
fraude de sa part, c’est-à-dire qu'il ait eu connaissance du pré
judice que l’acte devait causer à ses créanciers.

Les frais de poursuite à charge d’un héritier avant expiration du 
délai pour faire inventaire, ne sont pas à sa charge s'il renonce.
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(les héritiers ney c. tibésar et schmit.)

J ugement. — « Attendu que, par acte de M“ Richard, notaire 
h Arlon, en date du 27 juin 1887, feue Barbe Schmit, veuve de 
Jacques Ney, a fait donation entre vifs, avec réserve d’usufruit, 
au profit de ses deux nièces, Marie-Rosa Tibésar et Anne-Mar
guerite Tibésar, d’un certain nombre d’objets mobiliers et d'im
meubles;

« Attendu que l’action a pour but de faire prononcer la nullité 
de cet acte de donation, comme fait en fraude des droits des 
demandeurs, et de faire condamner solidairement les défendeurs 
b S,000 francs de dommages-intérêts ;

« Attendu que les défendeurs Schmit déclarent que par acte 
du greffe du 28 mai 1894, ils ont renoncé à la succession de leur 
tante, veuve Ney, et concluent b leur mise hors cause avec gain 
des dépens ;

« Attendu que les Jits défendeurs n’ont été assignés qu’en leur 
qualité d’héritiers de la donatrice, et que les demandeurs ne 
s’opposent pas b ce qu’il soit fait droit b cette conclusion ;

« Au fond :
« Attendu que les autres défendeurs, partie Jeanty, en réponse 

b l’action, prétendent que les défendeurs ne justifient pas d une 
créance certaine qui les autorise b faire valoir l’action paulienne, 
leurs droits dans la communauté Nev-Schmit dépendant d’une 
liquidation judiciaire; qu’ils ne justifient pas davantage du pré
judice qui serait résulté pour eux de l’acte argué de fraude, puis
qu’il n’est pas démontré que l’avoir existant encore actuellement 
ne soit pas suffisant pour les couvrir de leur créance éventuelle, 
et que si la solvabilité de la veuve Ney est entamée, la cause en est 
dans les actes postérieurs b la donation Tibésar et dont la veuve 
Ney a été la victime inconsciente; qu’enfin ils n’établissent pas 
la fraude ;

« Attendu que l’exercice de l’action paulienne est subordonné 
au concours de trois conditions, savoir : 1° une créance anté
rieure b l’acte attaqué ; 2° le préjudice et 3° la fraude ;

« A. Une créance antérieure b l’acte argué de fraude ;
« Attendu qu’il résulte de l’inventaire dressé le 6 janvier 1880, 

par le notaire Tesch, de Messancy, b la requête de la débitrice 
elle-même et conformément aux déclarations de celle-ci, que les 
reprises du mari se montent b 19,730 francs, et sa part dans le 
mobilier de la communauté b fr. 1,862-62; que ses droits de 
communauté se chiffrent ainsi par une somme de fr. 21,612-62, 
non compris sa part dans les immeubles et celle pouvant lui 
revenir dans les créances, ainsi que les récompenses dues b la 
communauté, déduction faite des reprises des époux Ney-Schmit 
et des pertes subies sur les obligations Hollenfelz, Berger et 
Franck ;

« Attendu que, suivant contrat de mariage reçu par Me Ad. 
Tesch, notaire b Messancy,en date du 13 janvier 1883, les époux 
Ney s’étaient fait donation réciproque de l’usufruit, au profit du 
survivant d’eux, de tous les biens meubles et immeubles qui 
appartiendraient au prémourant en cas de non-existence d’enfants; 
que Jacques Ney étant décédé sans postérité, sa veuve s’est mise, 
en sa qualité d’usufruitière, en possession de la totalité des biens 
délaissés par le de cujus; que l’actif de la communauté se com
posait, ainsi qu’il appert de l’inventaire susvanté : 1° de meubles 
et objets mobiliers d’une valeur de fr. 3,723-23 et 2" de créances 
actives d'un apport de 31,223 francs, non compris les récom
penses dues b la communauté par les deux époux;

« Attendu que l’inventaire dressé par M° Tesch, le 6 avril 1894, 
ne relève plus que quelques objets mobiliers estimés b fr. 992-73 ; 
qu’en y ajoutant la valeur des biens renseignés par les défendeurs, 
on arrive b la somme de fr. 16,992-73, se décomposant comme 
suit : 1° objets mobiliers évalués b fr. 992-73; 2° parcelles 
communes. 8,000 fanes ; 3° dépôt chez M* Tesch, 6,000 francs; 
4” créance de Haberge, 2,000 francs, total : fr. 16,992-73; d’où 
il suit qu’il reste dû aux demandeurs une somme de fr. 4,619-87, 
abstraction faite de leur part dans les créances disparues, et b 
supposer que les biens ci-dessus énumérés, comme faisant partie 
de la communauté, existent réellement et puissent être réalisés 
aux prix indiqués;

« Attendu que, dans ces circonstances, il devient inutile de 
surseoir au jugement de l’action paulienne et d’ordonner au 
préalable aux demandeurs de faire liquider la communauté Ney- 
Schmit, afin d’établir si et b concurrence de quelle somme, ils 
sont créanciers de la de cujus-, qu’il n’est pas nécessaire non plus 
d’ordonner b ces derniers de faire discuter les biens encore 
existants de leur débitrice, puisque ces biens n’offrent pas un 
gage suffisant aux poursuites des créanciers, et que, d’ailleurs, 
les défendeurs n’ont pas requis la discussion préalable ; qu’b la 
vérité, le débiteur n’est pas obligé, comme la caution, sous peine 
de déchéance, d'opposer l’exception de discussion, ni même d’in
diquer, au créancier qui exerce l’action paulienne, les biens qu’il 
devrait discuter, mais que cette procédure préalable serait inutile, 
ainsi que cela a été établi ci-dessus;

« Attendu que de ces considérations il résulte que les deman
deurs ont une créance certaine b charge de la de cujus, et que 
cette créance a une date certaine antérieure b l’acte Richard, du 
27 juin 1887. attaqué ;

« B. Attendu que les demandeurs doivent, en second lieu, 
justifier d’un préjudice, c’est-b-dire que l’acte argué de fraude a 
entraîné l’insolvabilité de leur débitrice ou du moins qu’il a 
augmenté son insolvabilité préexistante ; que cette preuve n’a pas 
été faite, et que les demandeurs n’ont pas même offert de l’admi
nistrer; qu’il n’est pas établi notamment que la de cujus ait dis
posé, avant l'acte Richard, d’une partie quelconque de son avoir 
ou de l'avoir commun, qui était assez considérable;

« C. Attendu que, fût-il constant que l’acte attaqué a provoqué 
ou augmenté l’insolvabilité de la débitrice, encore les deman
deurs devraient-ils établir la fraude, tout au moins dans le chef 
de la donatrice ; que la fraude exige, non pas le dessein prémé
dité de la débitrice de nuire b ses créanciers, mais la connaissance 
que celle-ci avait du préjudice que l’acte posé par elle causait b 
ses créanciers, soit en la rendant insolvable, soit en augmentant 
son insolvabilité ; qu’il n’est pas même allégué que la de cujus 
ait fait l’acte dont il s’agit, sachant qu’il entraînait son insolva
bilité ;

« Attendu, d’ailleurs, que la teneur de l’acte attaqué et les 
circonstances de la cause écartent toute idée de fraude, même 
dans l’acception large de ce mot ; que la de cujus semble avoir 
été inspirée uniquement par une pensée religieuse et de bien
faisance ; que loin d’avoir voulu faire du tort aux héritiers de son 
mari, elle a stipulé dans l’acte l’obligation, pour les donataires, 
de leur payer la récompense leur due du chef d’impenses faites 
b la maison de Jacques Ney; que les demandeurs, qui avaient le 
droit de demander caution b la veuve Ney et de provoquer la 
liquidation de la communauté, n'ont introduit leur demande en 
partage qu’en 1892, c'est-à-dire cinq ans après l’acte argué de 
fraude; qu’il peut d’autant moins être question de fraude, dans 
l’espèce, que les charges imposées aux donataires ne sont pas 
sensiblement inférieures b la valeur des biens donnés ;

« Attendu que, de tout ce qui précède, il résulte que l’action 
n’est pas fondée, et que l’acte attaqué doit être maintenu ;

« Attendu qu’b l’exception de Michel Tibésar, les défendeurs 
Tibésar ont été assignés, tant en leur qualité de successibles de 
la de cujus, Mme Ney-Schmit, qu’en celle de donataires ou d’héri
tiers de Marie-Rose Tibésar, l’une des deux bénéficiaires de 
l'acte de donation du 27 juin 1887 ; qu’ils demandent acte de ce 
qu’ils ont, par acte du greffe du 22 mars 1883, renoncé b la suc
cession de la veuve Ney;

« Attendu que cette renonciation ayant été faite depuis l’intro
duction de l’instance, les demandeurs concluent b ce que les 
défendeurs soient condamnés aux frais faits jusqu’au jour de la 
renonciation ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 797, 
798 et 799 du code civil, que les frais de la poursuite dirigée 
contre un héritier ne peuvent être mis b sa charge personnelle 
que si elle a été commencée après l’expiration des délais pour 
faire inventaire et délibérer; que, suivant l'article 793 du code 
civil, l’héritier a quarante jours après l’inventaire pour délibérer ;

« Attendu que l’inventaire a été dressé le 6 avril 1894, et que 
l’assignation a été signifiée le 1er niai suivant, donc avant l'expi
ration du délai accordé aux héritiers pour délibérer; que, dès 
lors, il n'échet pas de faire droit b la conclusion des demandeurs;

« Attendu, d'ailleurs, que les mêmes défendeurs ont été assi
gnes en même temps en qualité de donataires ou de bénéficiaires 
de la donation et d’héritiers de la veuve Ney, et que leur assi
gnation en cette dernière qualité n’a donné lieu b aucuns frais 
spéciaux ;

« Attendu que le défendeur, partie Denis, en sa qualité de 
curateur b la succession vacante de Barbe Schmit, veuve Ney, 
demande acte de ce qu’il s’en réfère b justice sur les conclusions 
échangées entre les demandeurs et les défendeurs, partie Jeanty; 
qu’il échet de donner l’acte postulé ;

« Par ces motifs, le Tribunal met les défendeurs Schmit hors 
cause et condamne les demandeurs aux dépens vis à-vis d’eux ; 
et statuant b l’égard des autres défendeurs, donne acte au défen
deur, partie Denis, de ce qu’il s’en réfère b justice sur les con
clusions échangées entre les demandeurs elles défendeurs, partie 
Jeanty; donne acte également aux défendeurs Tibésar de ce qu’ils 
ont, par acte du greffe du 22 mars dernier, renoncé b la succes
sion de la veuve Ney; ce fait, rejetant tous moyens et conclusions 
contraires, déclaré les demandeurs mal fondés en leur action et 
les condamne aux dépens...» (Du2 mai 1893. — Plaid. MMesËNSCH 
et Miciiaei.is.)

Observation'. — Sur la première question, comparez 
le jugement qui précède.

Alliance Typographique , rue  a u x  Choux, 49, à  Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
A F F A I R E  C H A U V I N .

COUR D’APPEL DE P A R IS .
Première chambre. —  Présidence de M. Périvier, premier président.

30 novembre 1897.
AVOCAT. —  SERMENT. —  PRESTATION. —  FEMME LICEN

CIÉ EN DROIT. —  DEMANDE D’ADMISSION. — REJET.

Si les cours d’appel soûl incompétentes pour examiner en fait la 
moralité, la probité, l'honorabilité des licenciés en droit qui se 
présenteront devant elles pour prêter le serment d’avocat, il ne 
saurait en être ainsi quand il s'agit de rechercher si le licencié 
n’est point exclu légalement par son sexe même, de l'Ordre au
quel il veut appartenir.

Le législateur de l’an XII, en rétablissant l’Ordre des avocats, 
s’est manifestement référé aux conditions anciennes, sous les
quelles les barreaux avaient été constitués dans l'ancien droit 
par la tradition, les usages ou les ordonnances. Dans l’an
cien droit, la profession d'avocat était formellement interdite aux 
personnes du sexe féminin. Les quelques rares prétendues 
exceptions se référant, ait surplus, non à la femme avocat, mais 
à la lemme munie d’une procuration ou plaidant pour elle-même, 
ne sauraient faire cchec à ces règles absolues.

Il résulte encore des articles 30 de la loi du 22 ventôse an XII et 
3o du décret du I I décembre 1810, qui appellent, dans certains 
cas, l'avocat inscrit au tableau à suppléer les juges el les officiers 
du ministère public, que la profession d'avocat n'est point 
ouverte à toutes tes personnes qui ont obtenu de l’autorité uni
versitaire le diplôme de licencié en droit, qu’elle a avec la magis
trature, dont la femme est légalement exclue, la plus grande 
affinité el participe, dès lors, éventuellement tout au moins, 
comme la magistrature elle-même, à un véritable service public. 

En conséquence, d’après la législation actuelle, la femme licencié 
en droit, ne saurait cire admise à la prestation du serment 
d'avocat.

Au législateur seul appartient le droit de modifier les lois et d’en 
édicter de nouvelles.

(MADEMOISELLE CHAUVIN.)

Le 24 novembre 1897, devant la première cham bre 
de la cour d’appel, au milieu d’une adluence considérable, 
composée presque uniquement d’avocats, de jeunes s ta 
giaires et vieux m aîtres en robe, MUo Jeanne Chauvin, 
licencié ès-lettres, docteur en droit, professeur de droit 
usuel dans nos lycées de jeunes filles, se présentait pour 
p rê ter le serm ent d’avocat, assistée de Me Guyon, 
avoué.

L'audience ouverte, M. le bâtonnier P loyer deman
dait à la cour de vouloir bien adm ettre au serm ent 
d ’avocat un certain  nombre de licenciés en droit pré
sents à la barre .

Cette prestation term inée, M' Guyon a pris la parole 
e t lu ces conclusions tendantes à ce qu’il plaise à la 
Cour, adm ettre à la prestation de serm ent MUe Jeanne 
Chauvin :

« 4 Messieurs les Premier Président, Président et Conseillers 
composant la première Chambre de la cour d'appel de Paris.

M"° Jeanne Chauvin, licencié ès-lettres, docteur en droit, pro
fesseur de droit usuel aux lycées Lamartine, Victor Hugo, Féne
lon et Racine, ayant Me Guyon pour avoué, a l’iionneur de vous 
exposer :

Qu’à la date du 18 juillet 1890, un diplôme de licence en droit 
lui a été délivré par M. le minicire de l’instruction publique de 
France « pour en jouir avec les droits et prérogatives qui y sont 
« attachés par les lois, décrets et règlements » ;

Que, à la date du 3 novembre 1897, en conformité de l’art. 24 
de la loi du 22 ventôse an Xll et de l’art. 13 du decret du 14 dé
cembre 1810, M. le procureur général près la cour de Paris a 
apposé sur le diplôme susdit son visa, sans réserve, aux fins de 
permettre à la requérante de se présenter devant la cour et d’y 
prêter le serment visé aux art. 31 de la loi du 22 ventôse an Xll, 
14 du décret du 14 décembre 1810 et 38 de l’ordonnance du 
20 novembre 1822 (lettre du garde des sceaux du 16 septembre 
1848 et circulaire du 30 avril 1852) ;

Que, dans ces conditions, elle supplie qu’il plaise à la cour 
fixer jour pour la prestation du dit serment ;

Que cependant SI. le procureur général estime que la requé
rante ne doit pas être admise à prêter le dit serment ;

Que l’argumentation de l’organe du ministère public se résume 
dans les termes suivants :

1° Affirmation. — Les articles 24 et 31 de la loi de ventôse 
an Xll, sur le visa du diplôme et le serment, sont réservés aux 
licenciés masculins ; donc la requérante ne peut prêter serment.

2° Argument historique. — Les conditions d’aptitude à la pro
fession d'avocat autres que la qualité de licencié, laquelle est 
spécialement déterminée par le décret de 1810, sont déterminées 
par référence aux coutumes anciennes ; or, la profession d’avocat 
était interdite aux femmes dans l’ancien droit; donc le sexe mas
culin est une des conditions d’aptitude sous-entendues par le 
décret de 1810, donc, etc...

3° Argument théorique. — Les conditions d’aptitude à la pro
fession d’avocat autres que la qualité de licencié, « conditions 
susvisées », impliquent toutes le sexe masculin.

Démonstration. — Le ministère d’avocat implique aptitude à 
la jouissance des droits civiques.

Preuve. — L’avocat apporte à l’administration de la justice un 
concours qui se rattache au droit public.

Mais qu’il y a lieu pour la cour d’apprécier la valeur des argu
ments ci-dessus relatés ; qu’ils sont exposés aux objections sui
vantes :

1° Affirmation.— Articles 24 et 31 de la loi de ventôse an Xll. 
Le texte des articles 24 et 31 est général : le principe exceptiones 
sunt slricli interprétations interdit à l’interprète de suppléer une 
restriction non écrite. Cela est si vrai que :

a) 11 a paru à M. le procureur général lui-même que l’applica
tion de l’article 31 s’imposait au regard de la requérante et il a 
visé le diplôme sans réserve ;

b) La loi du 22 ventôse an Xll, relative aux écoles de droit, 
est appliquée par une jurisprudence et une pratique constantes, 
dans tous les autres articles, aux étudiants des deux sexes ; la 
requérante a été notamment admise à prendre les inscriptions 
régulières et à consigner le montant des droits au Trésor ;

tj Une série de dispositions analogues conçues dans les mêmes 
termes a reçu une application générale ; il en est ainsi notam
ment :

f° De la circulaire du 17 janvier 1847 de M. le directeur des 
contributions indirectes relative au serment des débitants de 
tabacs et des employés des postes et des télégraphes ;
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2° Des articles 35 du code de procédure civile, 155, 157,189, 
262 du code d’instruction criminelle, relatifs au serment des 
témoins devant les diverses juridictions ; les serments des femmes 
placées dans les conditions visées aux dits textes sont reçus par 
une pratique constante dans les mêmes termes que ceux des 
hommes.

Ainsi le moyen manque en droit.
2° Argument historique. — 11 est inexact en fait d’affirmer que 

la profession d’avocat fut interdite aux femmes dans l’ancien droit; 
il est au contraire de principe « que les femmes peuVent être 
« chargées de procuration pour plaider »; un arrêt du Parlement 
de Metz, du 29 janvier 1697, rendu sur les conclusions du pro
cureur général Corberon, a posé le principe (Ma t t h ie u  Au g e a r d , 
arrests notables, Paris, 1756, tome 1er, p. 368; F r a n k , la femme 
avocat, Paris, 1898, p. 48).

Ainsi, le moyen manque en fait.
3° Argument théorique.— La preuve : « L’avocat apporte à 

« l’administration de la justice un concours qui se rattache au 
« droit public » aurait besoin, elle-même, d’une preuve ; en ces 
termes elle est un cercle.

L’argument sous-entendu par le ministère public est vraisem
blablement celui-ci : « L’article 30 de la loi du 22 ventôse an XII, 
« permet aux avocats de suppléer le tribunal, l’art. 42 du décret 
« de 1810 a interdit aux avocats nommés d’office de refuser leur 
« ministère». Or, en admettant la portée de cet argument, il 
repose manifestement sur une confusion entre le titre d’avocat et 
l'exercice de la profession. En effet, les articles 29 de la loi de 
l’an XII et 9 du décret de 1810 fondent la distinction radicale du 
licencié assermenté et de l’avocat admis au stage ou inscrit au 
tableau, ces deux derniers étant seuls visés par l’art. 29 sur les 
avocats exerçants.

Cette distinction a la portée suivante consacrée par une juris
prudence et une doctrine constantes : le licencié assermenté a le 
Vitre d’avocat en tant que titre nu, il ne peut plaider, écrire, ni 
suppléer le tribunal ; il n’apporte donc pas à l’administration de 
la justice un concours qui se rattache au droit public ; au con
traire, l’avocat inscrit près une cour ou un tribunal exerce seul 
la profession, et c’est h son regard seulement qu’il y aurait lieu 
d’examiner l’argument. C’est le principe que, par arrêt du 3 mars 
1840 portant cassation, la cour suprême a posé, refusant h la 
cour saisie d’une demande de prestation de serment, le droit 
d’apprécier notamment si une des conditions d’aptitude autres 
que le grade de licencié et faisant partie de celles désignées par 
M. le procureur général sous le nom de « conditions susvisées », 
existait en fait en la personne du licencié : c’est le principe 
affirmé encore par une jurisprudence constante admettant tou
jours au serment les étrangers qui ont la qualité de licenciés en 
droit.

Par ces motifs,
La requérante conclut à ce qu’il vous plaise :
Dire que les exceptions étant de droit étroit, la loi du 22 ven

tôse an Xll s’applique aux licenciés en droit sans distinction de 
sexe ;

Dire que, en présence de l'arrêt de Metz, du 29 janvier 1697, 
il n'y a lieu d’affirmer que la profession d’avocat a été interdite 
aux femmes dans l’ancien droit français ;

Dire que le titre nu d’avocat assermenté, ne conférant au 
licencié ni le droit de parler, ni celui d’écrire, ni celui de juger, 
ne se rattache pas au droit public, n’implique donc ni l’aptitude 
à la jouissance des droits civiques ni le sexe masculin ;

Dire, en conséquence, que la requérante sera admise à prêter 
le serment prescrit aux licenciés en droit; fixer telle audience 
qu’il appartiendra, pour ce serment être prêté dans la forme de 
droit. »

Après cette lecture, M. le procureur général B er 
t r a n d  a pris la parole et s’est opposé à l’admission des 
conclusions ci-dessus dans les term es suivants ;

« J’ai l’honneur de déposer sur le bureau de la cour, des con
clusions tendantes à ce qu’il plaise à la cour déclarer que 
M,le Chauvin ne sera pas admise h prêter le serment d’avocat.

Avant de vous donner lecture de la formule très brève de ces 
conclusions, je vous demande la permission de vous présenter 
quelques observations.

Mlle Chauvin se présente devant la cour avec un diplôme de 
licencié en droit ; elle vous dit : « Le législateur, dans la loi de 
« ventôse an XII, dans le décret de 18*10, et l’ordonnance de 
« 1822, a employé des termes généraux, sans spécification 
« aucune; il a déclaré que les licenciés en droit seraient seuls 
« admis h prêter serment devant la cour. 11 est impossible de 
« distinguer là où la loi ne distingue pas, alors surtout qu’il 
« s’agit d’établir une incapacité. »

Tel est le raisonnement : il est dangereux, je ne crains pas de 
le dire; et il ouvre des perspectives infinies. Je ne le crois pas

invincible ; d’abord, parce qu’il suppose résolue une question : 
celle de savoir si la profession d'avocat ne ressort pas du droit 
public et ne participe pas dans une certaine mesure à l’adminis
tration de la justice. S’il est vrai qu’une incapacité doit être 
édictée par un texte formel, c'est en se plaçant au point de vue 
du droit civil.

En droit civil, en effet, toujours ou presque toujours l’incapa
cité est édictée par un texte formel. Pourquoi? parce que la 
capacité est présumée en droit civil.

Mais il est loin d’en être de même en droit public, et il me 
serait facile de citer bien des exemples à cet égard. En droit 
public, les conditions particulières imposées par les lois sont 
dominées par des conditions générales implicites, contenues soit 
dans les constitutions, soit dans les lois generales qui règlent la 
capacité des citoyens. Cela est si vrai, que vous ne trouverez pas 
dans les textes relatifs à l'organisation judiciaire une condition 
particulière relative à l’exercice des droits civiques, exigés cepen
dant des juges.

Je me borne à indiquer cette argumentation. Si vous consultez 
un arrêt de la cour de cassation de 1885, vous y trouverez la 
confirmation absolue de la proposition que je viens d’émettre; 
en matière de droit public, il faut tenir compte des conditions 
générales implicites qui résultent des lois constitutionnelles.

Si on se place dans la sphère même des droits civils, on re
trouve l’argument sous une autre forme.

On dit : « les termes de la loi sont généraux; on ne peut pas 
« les interpréter ». C’est une erreur manifeste à mon avis, même 
dans la sphère des droits civils, les termes généraux laissent place 
à l’interprétation et je n’ai qu'à faire appel à vos souvenirs quo
tidiens pour vous rappeler que la loi civile oblige à limiter l’in
terprétation grammaticale à l’objet même de la loi.

Un professeur de droit que je puis qualifier d’éminent, 
M. Glasson, dans une note publiée dans le Dalloz de 1889, sur 
l’arrêt de la cour de Bruxelles, reconnaît que la cour n’a pas 
songé à la femme avocat, ni la loi de l’an XII, ni les textes qui 
l’ont suivi. M. Glasson en conclut que la femme n’a pas été 
exclue et qu’elle peut prêter le serment d’avocat. Je ne saurais 
admettre cette conclusion. Si le législateur n’a pas eu pour objet 
de traiter la question de la femme avocat, il est certain que la 
loi ne s’applique pas à elle. Sans aller jusqu’à prétendre que 
l’admission de la femme dans une fonction qui ressort du droit 
public serait, comme on n’a pas craint de le dire, une nouvelle 
Révolution de 1789, il faut convenir que l’on ferait un premier 
pas dans un ordre de progrès qui mènerait trop loin. Un autre 
professeur de droit, à l’esprit non moins ouvert, M. Demante, 
disait qu’il fallait un texte précis, suivant lequel tous les droits 
civils, politiques et autres devaient être accessibles aux femmes.

J’ai dit qu’il fallait interpréter les lois comme les contrats et 
je n'invente rien. C’est la théorie de MM. Aubry et Rau. Quelques 
généraux que soient les termes des conventions, il ne faut com
prendre dans la convention que ce qui a été prévu par les parties. 
Or, la femme avocat n’est pas comprise dans le texte, elle est 
hors de l’objet de la loi.

Ce n’est là qu’une réponse à l’objection qui a été formulée et 
ma thèse est autre. Si l’on se place dans l’état d’esprit du légis
lateur de l’an XII, il est de toute évidence que la femme a été 
exclue de la profession d’avocat. Lorsque le législateur a rétabli 
l’Ordre des avocats, il s’est trouvé en présence des défenseurs 
officieux créés par le décret de 1790. 11 voulait alors assurer des 
garanties d’instruction et de moralité qui, depuis un certain 
temps, n’avaient que trop manqué; il énonçait alors que les 
garanties d’instruction résulteraient du diplôme de licencié en 
droit, et, pour le reste, il déclarait qu’il rétablissait l’Ordre des 
avocats; c’était nécessairement une référence au droit ancien, 
aux traditions du passé. Ce n’était pas la constitution d’une insti
tution de tous points nouvelle; c’était une vieille formule, une 
vieille constitution faite à l’anglaise, résultant des coutumes, des 
usages. Le législateur ne pouvait même pas se référer à un texte 
précis; il fallait qu’il visât en termes abstraits toute cette antique 
et séculaire institution du barreau. Or, dans l’ancien droit, les 
femmes n’étaient pas admises à exercer la profession d’avocat. 
Je n’ai pas besoin, ici, d’accumuler les citations devant la cour. 
C’est là une vérité reconnue par lout le monde. Dans la note à 
laquelle je faisais allusion, M. Glasson constate que, depuis le 
droit romain, les lois canoniques, jusqu’au droit moderne, en 
passant par le droit coutumier, les femmes ne pouvaient exercer 
la profession d’avocat. M. Labbé cite d’autres autorités dans une 
note parue au Sirey de 1890, sur l’arrêt de la cour de Bruxelles. 
M. Franck, qui m’a fait parvenir un livre intitulé La Femme 
avocat, le reconnaît aussi.

Qu’oppose-t-on à cet ensemble d’attestations? Ce que vous 
venez d’entendre tout àjl’heure dans les conclusions de 51lle Chau
vin : en 1687, un procureur] général au Parlement de Metz
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aurait déclaré qu’en France la femme pouvait recevoir une pro
curation.

En admettant que le procureur général se soit expliqué de la 
sorte, ou il s’est trompé ou il s’est borné à examiner une seule 
question, celle de savoir si la femme pouvait recevoir une procu
ration. D’ailleurs, il s’agissait, vraisemblablement, d’un cas par
ticulier. A la tin du XVIIe siècle, il y avait encore (les vestiges du 
droit féodal ; on ne peut opposer ce fait] aux faits que j ’allègue, 
constatant que, dans l'ancien droit, la femme ne pouvait exercer 
la profession d’avocat.

11 me serait facile, si je voulais prolonger ces observations, 
de démontrer que la cause de l’exclusion de la femme est une 
simple raison de convenance sociale, qui nous vient du droit 
romain.

« Vous alléguez, nous dit-on, une vieille maxime de droit 
« romain. Mais il faut savoir comment elle a pris naissance.
« N’oublions pas qu’une femme, à Rome, avait montré le poing 
« au préteur ! »

Les causes accidentelles, les faits isolés forment le plus sou
vent l’opinion générale. De tous temps, à toutes époques, on a 
reconnu que la femme ne devait pas sortir du cercle de la famille. 
Pendant longtemps l’axiome romain a dominé jusqu’au moment 
où les lois canoniques l’ont rendu plus sévère encore, lui défen
dant l'office viril, lui interdisant de se mêler aux assemblées 
publiques; et plus tard, lorsque nous arrivons au droit féodal, 
comme les pouvoirs étaient attachés à la terre, on a vu des 
femmes barons suzerains, des femmes rendant la justice et porter 
la parole pour d’autres devant la justice. Mais sous l’empire du 
droit coutumier, en haine de la féodalité, tout cela a été sup
primé. On a fait revivre l’axiome romain, et c’est ce droit qui a 
subsisté jusqu’à la Révolution. A la Révolution, la maxime 
romaine a pris une autre forme. L’égalité civile de la femme a 
été admise lorsqu’il s’est agi d’intérêts privés ; mais lorsque la 
femme a voulu pénétrer dans le domaine du droit public, elle a 
toujours trouvé les accès fermés. Voilà la vérité.

J’ai dit que, pour exercer la profession d’avocat, il fallait jouir 
des droits civiques. Cela est vrai du tuteur, du curateur, du con
seil judiciaire. J’aborde ici, sous une autre forme, la seconde 
partie de ma thèse ; on me fait l’objection suivante : « Vous 
« interprétez la loi de façon à la mettre en contradiction avec le 
« grand principe du droit public, le droit au [travail, la liberté 
« des professions.

« Mais la profession d’avocat est libre, c’est une profession 
« d’ordre privé, ce n’est pas une fonction publique. »

Je réponds que ce n’est pas une fonction publique, mais une 
fonction mixte, se rattachant bien plus au droit public que celle 
de tuteur dont je vous parlais tout à l’heure. C’est une fonction 
qui constitue l’avocat auxiliaire de la justice. Comment pourrait- 
on considérer celte fonction comme simplement d'ordre privé? 
Le législateur a institué un conseil de discipline, organisé un 
contrôle; dans nombre de cas, le ministère de l’avocat est obli
gatoire.

Enfin, cette profession se rattache tellement à la vôtre que, 
lorsque vous ne pouvez pas vous constituer, vous faites monter 
un avocat sur le siège; ce n’est pas là une innovation, mais une 
institution très ancienne ; jusqu’à la fin de l’ancien régime, dans 
les derniers Parlements, on faisait monter les avocats sur les 
fleurs de lys et on recueillait leurs voix consultatives. Aujour
d’hui encore les avocats font corps avec la magistrature. Or, si 
l’avocat peut être appelé à compléter un tribunal, c’est à la con
dition qu’il remplira les conditions générales que doit remplir 
le magistrat. La cour de cassation l’a expressément proclamé en 
1883 quand elle a tranché la question de savoir si l’avocat, mon
tant sur le siège, devait prêter le serment du magistrat ; elle a 
décidé qu’il était apte à exercer cette fonction sans prêter ce ser
ment spécial.

11 faut le dire, la profession d’avocat fait participer le barreau 
à l’exercice de la justice; quand l’avocat porte la défense d'un 
citoyen, il remplit un rôle social.

On me dit encore : « Ce qui prouve bien que la profession 
« d’avocat ne touche pas au droit public, c’est qu'un mineur 
« peut être avocat. » C’est là une erreur. Oui, le mineur peut 
prêter serment, mais quand, plus tard, il voudra exercer la pro
fession, il sera majeur. S’il s’agissait d’un étranger, je n’hésite
rais pas à vous présenter les mêmes conclusions.

Mais, dit Mlle Chauvin, je ne viens pas demander l’admission 
au tableau ; je demande, en vertu de mon diplôme, à prêter ser
ment devant la cour. La prestation de serment est complètement 
distincte de l’exercice de la profession d’avocat.

Je réponds que cette prestation donne déjà le titre d’avocat, si 
Mlle Chauvin se prévaut aujourd’hui de son diplôme de licencié 
pour réclamer le droit de prêter serment, elle se prévaudrait 
plus tard, devant le conseil de l'Ordre, de cette prestation de ser
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ment pour demander son inscription au tableau. Eh bien ! elle 
ne peut obtenir le droit de prêter serment, parce qu’elle ne peut 
être admise au tableau. C'est un engagement conditionnel qu'elle 
prendrait aujourd’hui. Or, la condition ne peut pas se réaliser un 
jour. Pour le mineur cette condition peut se réaliser, mais pour 
Mlle Chauvin, sa situation ne changera pas.

On me cite l’arrêt de 1840, de la cour de cassation. Vous vous 
reporterez à cet arrêt, et vous y verrez que la cour suprême sta
tue sur la question de savoir si une cour peut juger préliminai
rement une question de moralité, réservée par les ordonnances 
au conseil de l’Ordre. La cour de Nîmes avait cru devoir rejeter, 
comme indigne, une personne pourvue d’un diplôme de licencié; 
la cour de cassation déclare, au contraire, que c’est devant le 
conseil de l'Ordre seul- que la question doit être discutée. Ainsi 
donc, on se trouverait, si vous admettiez Mlle Chauvin à prêter 
serment, en présence d’un titre nu. Ce serait un vain simulacre. 
11 y aura toujours un obstacle qui s’opposera à l’admission au 
tableau de Mlle Chauvin.

Je prends ces conclusions, parce que je crois que la question 
que vous êtes appelés à résoudre peut avoir, selon la solution 
qui lui sera donnée, des conséquences très graves, s'enchaînant 
les unes aux autres. Ici, nous sommes dans un prétoire de jus
tice, je n’ai pas à savoir ce qui se passera dans une autre 
enceinte. Au point de vue de l’interprétation de la loi, j ’estime 
qu'il est impossible de soutenir que les termes de la loi puissent 
vous autoriser à laisser prêter le serment d’avocat par une femme 
licencié. »

M. le procureur général a terminé en donnant lec
ture des réquisitions dont voici le texte :

« Plaise à la cour :
Attendu que les licenciés en droit, du sexe masculin, peuvent 

seuls revendiquer le bénéfice des articles 24 et 31 de la loi du 
22 ventôse an XII et des dispositions réglementaires qui s’y rat
tachent ; que le législateur qui, rétablissant l’Ordre des avocats, 
détermine les garanties d'instruction exigibles pour être reçu 
avocat, se réfère manifestement, en ce qui concerne les autres 
conditions d'aptitude à la réglementation ancienne du barreau 
constituée par les traditions, les usages, les arrêtés et les ordon
nances ;

Que, incontestablement, dans cet état ancien, la profession 
d’avocat était interdite aux personnes du sexe féminin ; qu'en 
toute hypothèse, les conditions sus-visées ne sont applicables 
qu’aux personnes du sexe masculin ; qu’en effet, l’aptitude à la 
jouissance des droits civiques est nécessaire pour remplir le 
ministère d’avocat, dont la profession, par la nature du concours 
qu’elle apporte à l’administration de la justice, se rattache au 
droit public ;

Par ces motifs,
Dire que la demoiselle Chauvin ne sera pas admise à prêter le 

serment prescrit aux licenciés en droit qui veulent être reçus 
avocats. »

Sur l’invitation de M. le prem ier président Périvier, 
Mlle Chauvin a pris la parole. Très calme, très sûre 
d’elle-mème, elle a examiné et combattu un à un tous 
les argum ents qui lui étaient opposés. Voici sa plaidoi
rie, in  extenso  :

« M. le procureur général vient de développer devant vous les 
conclusions tendantes à repousser la requête d'admission au 
serment que j’ai l’honneur de vous adresser ; je vous demande la 
permission de répondre aussi brièvement que possible à l’argu
mentation du ministère public.

Si j’ai bien suivi M. le procureur général, les arguments qu’il 
invoque peuvent se résumer de la façon suivante; ils se rédui
sent à trois :

Le premier est une affirmation.
Le second est un argument historique.
Le troisième, un argument théorique.
M. le procureur affirme d’abord que les articles 24 et 31 de la 

loi de ventôse an Xll sont exclusivement réservés aux licenciés 
du sexe masculin ; donc, conclut-il, les femmes ne peuvent prê
ter serment.

S’appuyant en second lieu sur l’histoire et sur l’ancien droit, il 
dit : « Les conditions d’aptitude à la profession d’avocat (autres 
« que la qualité de licencié en droit, laquelle est spécialement 
« déterminée par le décret de 1810), sont déterminées par réfé- 
« rence aux coutumes anciennes ; or, la profession d’avocat était 
« interdite aux femmes dans l’ancien droit; donc le sexe mascu- 
« lin est une des conditions d’aptitude sous-entendues par le 
« décret de 1810, donc, etc... »

Enfin, pour démontrer que les conditions d’aptitude à la pro
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fession d’avocat, autres que la qualité de licencié, impliquent 
toutes le sexe masculin, on invoque le concours que l’avocat 
apporte à l’administration de la justice, concours, dit-on, qui se 
rattache au droit publie.

Tels sont, en résumé, les arguments qu’on nous oppose.
Je les reprends pour les discuter.
M. le procureur général affirme en premier lieu que les arti

cles 24 et 31 de la loi .de ventôse an XII ne sont applicables 
qu’aux hommes. Reportons-nous à ces articles.

La loi de ventôse an XII est relative aux écoles de droit. Elle 
indique d’une manière générale comment seront organisés les 
cours, quelles matières y seront enseignées et quels grades y 
seront conférés.

Elle prescrit en outre aux licenciés en droit qui voudraient 
acquérir le titre d’avocat, de faire viser leur diplôme au parquet 
et de prêter serment devant la cour d'appel; ces deux dernières 
prescriptions font l’objet, l’une de l’article 24, l’autre de l’ar
ticle 31.

Or, si les articles, qui concernent l’organisation des cours, les 
matières de l’enseignement et l’obtention des grades, sont conçus 
en termes très généraux, nous constatons qu’il en est de môme 
pour les articles 24 et 31. Ici comme plus haut, on ne saurait 
trouver de formule plus compréhensive que celle employée par 
le législateur. Mais n’est-il pas de jurisprudence constante que 
tous les articles de la loi de ventôse an Xll sont applicables à 
tous les étudiants, hommes et femmes! Les femmes qui jusqu'à 
présent se sont présentées devant les Facultés de droit pour 
prendre des inscriptions, pour suivre les cours, pour passer les 
examens conférant les grades de bachelier, licencié et docteur, 
et pour prendre part aux concours récompensés par. des prix et 
des mentions, ont été admises sans difficulté; jamais on n’a 
songé à leur opposer le raisonnement de M. le procureur géné
ral ; on ne les a pas écartées en leur objectant que la loi de ven
tôse an XII n’avait pas pensé à elles, qu’on ne parlait dans cette 
loi que des étudiants, non des étudiantes, et que les grades con
férés étaient des grades de licenciés et de docteurs, non de licen
ciées et de doctoresses.

On ne l’a pas fait et on ne le pourrait pas, parce que, en droit 
français, le grand principe qui domine l’interprétation des lois 
est que « les exceptions sont de droit étroit»; là où le législateur 
n’a pas formellement exprimé une incapacité, le juge ou l’inter
prète ne peut la créer; et ainsi furent les écoles de droit ouvertes 
aux femmes, ainsi furent les grades de licencié et de docteur 
conférés aux femmes, dès qu’elles l’ont demandé.

Dès lors, si l’interprétation la plus large a été donnée à la loi 
de ventôse dans son ensemble, je pense qu’il est tout à fait im
possible d’interpréter d'une façon exclusive les articles 24 et 31, 
et d’interpréter ainsi, rien que ces articles là, alors que tous les 
autres sont interprétés différemment.

Je sais bien qu’ici M. le procureur général a cru pouvoir intro
duire une distinction, à la vérité, très subtile; le principe excep- 
Hunes sunt stricti juris, a-t-il dit, ne s'applique qu’en matière de 
droits civils ; en matière de droits publics, c’est tout différent. 
Les incapacités ne résultent pas nécessairement de textes ; il en 
est ainsi notamment de l’incapacité politique des femmes, et nous 
serions ici en présence d’une incapacité de ce genre.

Je crois pouvoir contester ceci de la façon la plus absolue et 
prouver, textes en mains, que partout où il y a une incapacité, 
partout il y a un texte édictant cette incapacité, et cela, en matière 
de droits publics aussi bien qu’en matière de droits civils. Je me 
bornerai à quelques exemples : Prenons l’incapacité de la femme 
au point de vue des droits politiques, c’est l’exemple même de 
M. le procureur général ; cette incapacité résulte d’articles for
mels et précis, et point du tout, comme on veut le prétendre, de 
principes vagues qui ne seraient écrits nulle part : tels sont l’ar
ticle 4 de la Constitution du 24 juin 1793, l’article 8 de la Con
stitution du S fructidor an III, l’article 2 de la Constitution du 
22 frimaire an Vlll.

Ces textes en effet ne reconnaissent comme électeurs que les 
seuls citoyens actifs désignés par le terme « homme ». De môme, 
bien que les Constitutions de 1848, de 1852 et de 1873 ne repro
duisent pas cette exclusion des femmes, cette exclusion résulte 
des lois électorales promulguées en application des dites consti
tutions.

De même façon si les femmes ne peuvent faire partie d’un jury 
criminel, si elles ne peuvent être témoin dans les actes authen
tiques, c’est parce que des textes formels ont prononcé leur inca
pacité à ce point de vue; tel est d’abord l’article 1er du décret 
du 7 août 1848, aux termes duquel ce sont seulement « les Fran
ce çais âgés de trente ans, jouissant des droits civils et politiques 
« qui seront portés sur la liste du jury » ; tel est ensuite l’arti
cle 37 du code civil ainsi conçu : « Les témoins produits aux 
« actes de l’état civil ne pourront être que du sexe masculin ; et
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« aussi l’article 9 de la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat, 
« qui met comme condition d'aptitude à être témoin dans un 
« acte notarié, la qualité de citoyen français. »

Ainsi, toutes les fois que la loi a entendu exclure les femmes, 
aussi bien en matière de droit public qu’en matière de droit civil, 
elle l’a toujours expressément formulé dans un texte.

Et cela est si vrai, que notamment une circulaire de 1817, 
conçue en termes aussi généraux que les articles 24 et 31 de la 
loi de l’an Xll, et qui n’a certes pas pensé non plus aux femmes 
pour les admettre, est cependant de nos jours, et par une juris
prudence constante, appliquée aux femmes comme aux hommes.

Je veux parler de la circulaire relative au serment imposé aux 
employés et fonctionnaires des postes et télégraphes, avant a’en- 
trer en fonctions.

Le serment dont il s’agit est doublement important, celui ou 
celle qui le prête s’engage non seulement à garder le secret des 
lettres, mais encore à dénoncer à l’administration toutes les con
traventions qui viendront à leur connaissance.

Voici d’ailleurs la formule du serment :
« Je jure de bien et fidèlement remplir les fonctions qui me 

« sont conférées, de garder et observer exactement la foi due au 
« secret des lettres et des dépêches télégraphiques et de dénon- 
« cer à l’administration toutes les contraventions qui viendraient 
« à ma connaissance. »

Or, ce serment-là est prêté journellement par des femmes; il y 
en a, à l’heure actuelle, rien que 11,000 en France qui l’ont prêté.

Est-ce que si l'argumentation de M. le procureur général était 
conforme aux principes de notre droit, on n’aurait pas invoqué 
contre les premières femmes qui se sont présentées pour prêter 
le serment conférant la qualité de fonctionnaire des postes et 
télégraphes, est-ce qu’on ne leur aurait pas opposé le « silence 
« de la loi ». On ne l’a pas fait, parce qu’en cas de silence, la 
capacité est présumée.

Il en a été de même pour l’interprétation d’une autre circulaire 
de la même époque. La circulaire qui prescrit un serment d’égale 
importance aux débitants de tabacs; les femmes aussi, bien 
qu’elles ne soient pas visées dans la circulaire de 1817, sont 
admises aujourd’hui à prêter ce serment par lequel elles s’en
gagent, comme les hommes, à dénoncer les contraventions qui 
viendraient à leur connaissance.

Voici encore la formule de ce serment; je l’ai copiée sur la 
prestation d’une femme à la justice de paix du Ve arrondissement :

« Je jure de bien et fidèlement remplir les fonctions qui me 
« sont confiées; je promets en outre de distribuer sans altération 
* et aux prix fixés, les tabacs qui me seront confiés par l’admi- 
« nistration, de faire connaître à la régie les fraudeurs et les 
« contraventions qui viendraient à rr.a connaissance et de coo- 
« pérer à tous procès-verbaux, saisies et arrestations de contre- 
« venants, dès que j’en serai requise par les préposés ou agents 
« publics, ayant droit de verbaliser. »

Ne ressort-il pas de là, et d’une façon évidente que, dès que les 
textes sont muets sur la capacité des femmes, c’est que cette capa
cité est présumée? Mais si on a interprété dans ce sens et la loi 
de l’an Xll pour l’admission des femmes aux Ecoles de droit, et 
les textes que je viens de rappeler pour l’admission des femmes 
à prêter le serment qui confère la fonction d’employé dans les 
postes et télégraphes et dans la vente des tabacs, et aussi tous les 
textes bien connus du code de procédure civile et du code d’in
struction criminelle relatifs à l’audition des témoins dans l’instruc
tion des affaires civiles et répressives ; si on admet sans loi nou
velle spéciale, des femmes aux fondions occupées cependant 
autrefois seulement par les hommes, si les intentions présumées 
du législateur du commencement du siècle, ni les traditionnelles 
plaisanteries sur l’indiscrétion et la fausseté des femmes, ni la 
thèse proudhomienne de l’infériorité féminine, si rien de tout 
cela n’a empêché l’application rigoureuse du principe que les 
exceptions sont de droit étroit et d’une manière absolue, en vertu 
de quel nouveau principe n’appliquerait-on pas l’article 31 de la 
loi de ventôse an XII aux femmes, puisque ce texte, relatif au ser
ment du licencié en droit qui veut acquérir le titre d’avocat, n’a 
pas expressément prononcé l’exclusion des femmes?

J’arrive maintenant à l’argument historique.
M. le procureur général nous dit que les femmes ne peuvent 

être admises à prêter le serment d’avocat, parce que le législateur 
de 1818, s’est référé pour la discipline et la réglementation du 
barreau aux coutumes anciennes. Or, « incontestablement », la 
profession d’avocat, dans ce temps-là, était «interdite» aux 
femmes.

Je crois que cela n’est pas aussi « incontestable » qu’on veut 
vous le dire.

Sans doute, il y a beaucoup d’auteurs parmi les anciens coutu
miers, qui, imbus des idées du droit romain ont trouvé tout à fait 
utile et..... conforme à leur désir personnel, de reproduire l’an
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cienne prohibition du prêteur contre l’illustre et de funeste mé
moire Cafranie. Mais à côté des auteurs, il y a le tait, autrement 
important ; il y a la pratique, et comme une jurisprudence.

M. le procureur général l’a reconnu lui-même; il y avait dans 
l’ancienne France, des femmes qui étaient magistrats (il est vrai 
que c’était des femmes de très haut rang et celles-là, M. le procu
reur général les met à part), ces lemmes de haut rang, avaient la 
haute et basse justice sur leurs vassaux. J'ajoute qu’il y eût aussi 
des femmes (toujours de très haut rang), qui lurent admises à 
plaider pour autiui. Cela devait être ainsi, car remarquez que les 
anciennes coutumes auxquelles renvoie le législateur de 1810 
pour l’organisation du barreau, ont leur origine dans les « Etablis
sements de Saint-Louis ».

Or, les Etablissements de Saint-Louis qui organisaient pour la 
première fois le barreau en France, ne remettent en vigueur 
aucun des textes romains interdisant aux femmes de postuler et 
de plaider pour autrui.

On ne peut donc pas dire que la profession d’avocat fut «inter
dite » aux femmes dans l’ancien droit français.

Bien plus, nous trouvons dans un curieux recueil, le recueil 
des « arrêts notables des differents tribunaux du royaume » de 
M* Matthieu Augeard, avocat au Parlement, l’arrêt du 29 jan
vier 1697, permettant à une femme (de haut rang) de plaider pour 
autrui ; les conclusions de Mc Corberon qui était procureur géné
ral dans cette affaire, présentent un certain intérêt; la cour me 
permettra de lui en donner lecture.

« Il est vrai, nous dit Me Corberon, qu’après qu’une dame ro- 
« maine dont le nom est rapporté dans le § S de la loi première 
« au Digeste, de Postulando, eut manqué au respect qu’elle 
« devait à son juge, en poursuivant avec trop de chaleur et d’im- 
« portunité une demande déraisonnable, on défendit à toutes les 
« femmes de se charger des affaires d’autrui.

« Mais », ajoute-t-il « cette Jurisprudence n’a jamais été reçue 
« en France. Il y a toujours élé permis aux femmes de soutenir 
« les intérêts qui leur ont été confiés.

« Nos mœurs sont, à cet égard, plus civilisées que celles des 
« Romains, puisque sans distinction ils éloignaient toutes les 
« femmes de tous les emplois publics, et les tenaient pendant 
« toute leur vie sous la tutelle de leurs parents ou de leurs maris, 
« au lieu que, parmi nous, plusieurs femmes illustres par leurs 
« talents extraordinaires, ont été admises aux premiers emplois 
« dans lesquels elles ont utilement servi le Prince et la Patrie.

« Ces conclusions », nous dit Me Augeard qui rapporte l’arrêt, 
« furent suivies tout d’une voix, parce qu’en France, en effet, il 
« était de principe que « femmes peuvent plaider pour autrui ».

J’arrive enfin à l’argument théorique.
D’après les conclusions de M. le procureur général, il y aurait 

deux sortes de conditions d’aptitude à la profession d’avocat : la 
qualité de licencié en droit, et un ensemble de conditions, peu 
déterminées d’ailleurs, qui impliqueraient avec le sexe masculin, 
une nouvelle sorte d’aptitude : « l’aptitude à la jouissance des 
« droits civiques ». En termes plus brefs, l’avocat apporte à 
l’administration de la justice un concours qui se rattache au droit 
public.

D'abord, cette preuve que l’avocat « apporte à la justice un 
« concours qui se rattache au droit public », aurait elle-même 
besoin d’être prouvée. Je sais bien que M. le procureur général 
nous renvoie pour cela à l’article 30 de la loi de ventôse an XII, 
lequel dispose que les avocats pourront être appelés à compléter 
le tribunal, et à l’article 24 du décret de 1820 où il est dit « que 
« l’avocat nommé d’oflice ne pourra refuser son ministère ».

Cet argumenl-là, je veux le laisser de côté, parce que j’estime 
que ce n'est pas devant vous, mais que c’est plus tard qu’on serait 
en droit de l’invoquer. Je ne veux pas rechercher maintenant si 
le devoir de suppléance n’est, comme l’a très bien démontré 
Me Glasson, qu’un « accident » dans l’exercice de la profession 
d’avocat ou si cette éventualité de suppléer les juges, est de l’es
sence de la profession ; je ne veux pas non plus rechercher si le 
seul fait de ne pouvoir refuser son ministère sans faire valoir une 
excuse, est constitutif de la fonction publique; je n’ai pas à dis
cuter celte question-là, parce que ce que je demande à la cour, 
ce n’est pas de me conférer le droit u’exercer la profession 
d’avocat, mais seulement de m’admettre à prêter serment, ce qui 
est bien différent.

Il y a là, en effet, et je tiens à l’établir, une distinction capitale. 
La loi elle-même et, d’après elle, la jurisprudence, a constamment 
distingué entre le titre d’avocat, ne donnant le droit que de porter 
ce titre, sans celui ni d’écrire, ni de plaider, ni de juger, et 
l’exercice de la profession d’avocat plaidant et apte à juger.

Celte distinction radicale résulte d'abord des articles 29 de la 
loi de l’an XII et 9 du décret de 1810.

Il ne s’agit, en effet, dans ces deux articles visant, l’un le devoir 
de suppléance, l’autre la désignation d’office, que des avocats

inscrits à un barreau. Les licenciés simplement assermentés 
n’ont ni les droits, ni les devoirs des avocats inscrits à un 
barreau ou seulement admis au stage. Ils ont le titre d’avocat, 
et c'esl tout. Les autres s’intitulent « avocat à la cour d’appel ». 
Les premiers peuvent porter ce titre, mais ils ne peuvent 
ni plaider au civil, ni écrire dans les affaires civiles, ni sup
pléer les juges; en revanche, il ne sont pas soumis à la discipline 
du barreau ; ils peuvent notamment faire de la publicité, et 
réclamer des honoraires comme hommes d’affaires.

Cette distinction entre l’avocat et l’avocat à la cour d’appel 
n’est pas seulement dans les textes ; la jurisprudence l’a aussi 
admise.

Voici notamment ce que je lis dans un arrêt portant cassation 
du 3 mars 1840 :

« Attendu que, dans l'état de la législation, le simple titre 
« d'avocat que confère la prestation de serment, diffère essentiel- 
« lement de la profession d'avocat, inscrit soit au stage, soit au 
« tableau ;

« Que cette prestation de serment n’est soumise qu’à la vérifi- 
« cation préalable de la régularité du diplôme qui a conféré le 
« grade de licencié en droit. »

Ce n’est pas tout; il est de jurisprudence constante que des 
étrangers munis de diplômes de licencié en droit français, sont 
sans difficulté admis à prêter le serment qui leur confère le sim
ple titre d'avocat. 11 est aussi de jurisprudence constante, et cela 
confirme notre thèse, que ces mêmes étrangers admis au serment, 
ne sont pas admis au siage. Capables d’acquérir le titre d’avocat 
qui complète le diplôme, qui fait d’un litre universitaire pure
ment honorifique, un titre ayant une valeur, au point de vue de 
l’argent qu’on en peut tirer, qui donne pour ainsi parler comme 
une valeur commerciale au diplôme de licencié en droit, qui per
met au licencié de s’appeler « avocat » et de le faire savoir au 
public, les étrangers capables d'acquérir ce titre, ne peuvent pas 
exercer en France la profession toute différente d’avocat à la cour 
d’appel, celle-ci a un caractère particulier qui en écarte les étran
gers. Ils ne peuvent avec ce titre d’ « avocat », qu’être hommes 
d’affaires.

Or, c’est seulement ce titre que je viens vous demander de me 
conférer. Je viens demander à la cour de compléter pour moi, 
comme elle le ferait pour un étranger, le diplôme de licencié en 
droit par le serment qui va donner au diplôme toute sa valeur.

Alors même que les femmes, selon la thèse de M. le procureur 
général, ne pourraient, sans un texte, exercer la profession 
d’avocat, la cour ne peut refuser la prestation d'une femme qui, 
munie d’un diplôme de licencié en droit régulier et régulièrement 
visé, demande à acquérir, en vertu de ce diplôme, le titre 
d’avocat.

On ne demande ici qu'un titre ; or, en France, les femmes peu
vent acquérir tous les titres. »

Après avoir renvoyé le prononcé de son a r rê t au 
30 novembre, la Cour, faisant d ro it aux conclusions de 
M. le procureur général, a rendu l’a rrê t qui suit :

Ar r ê t . — « Considérant que, par des conclusions signées d’elle 
et de son avoué, Me Guyon, la demoiselle Chauvin demande à la 
cour, en vertu de son diplôme de licencié en droit en date du 
19 juillet 1890, visé le 3 novembre 1897 par M. le procureur, 
d’être admise a prêter le serment d’avocat prévu par la loi du 
22 ventôse àn XII, le décret du 14 décembre 1810 et l’ordonnance 
du 20 novembre 1822 ;

« Que M. le procureur général s’oppose expressément à ce qu’il 
soit fait droit à ces conclusions ;

« Considérant tout d’abord que si, contrairement aux dispo
sitions des lois et de la tradition, la demoiselle Chauvin n’est pas 
assistée par le bâtonnier de l’Ordre des avocats ou par un mem
bre du Conseil de l'Ordre, celte assistance n’est point exigée sous 
peine de se voir opposer, en la forme, une fin de non-recevoir 
à sa demande ; qu’au surplus, aucune fin de non-recevoir de cet 
ordre ne lui est opposée par M. le procureur général, qui se borne 
à lui opposer une fin de non-recevoir péremptoire, au fond, tirée 
de ce que les textes invoqués n’ont été édictés qu’en faveur des 
licenciés en droit « du sexe masculin »;

« Considérant que, pour se soustraire aux règles et aux prin
cipes sur lesquels repose cette fin de non-recevoir, la demoiselle 
Chauvin soutient que le titre d’avocat qu'elle revendique, et qui 
lui serait conféré par la prestation du serment qu’elle réclame, se 
distingue expressément de « l’exercice effectif» de la profession 
d’avocat, qui pourrait seulement lui être attribué par l’admission 
au stage par l’un quelconque des barreaux de France ; que cette 
distinction, théoriquement vraie, est absolument inexacte en fait ; 
qu’au surplus, elle n’a point été sérieusement invoquée devant la 
cour, et que la demoiselle Chauvin a elle-même reconnu, au 
cours de ses explications orales (tant il est certain qu’elle est déjà
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décidée à demander son inscription à l’un quelconque des bar
reaux et convaincue qu’elle pourra facilement l’obtenir), qu’elle 
doit légitimement songer à retirer de son brevet de licencié « la 
valeur commerciale », selon son expression, que doit lui assurer 
l’exercice réel de la profession d’avocat ;

« Considérant, au surplus, qu'en admettant que la demoiselle 
Chauvin n’ait en vue d’obtenir que le simple titre d’avocat par la 
prestation de serment, encore faut-il admettre que la cour ne 
serait, dans l’espèce, qu’un simple bureau d’enregistrement pour 
l’admettre dans cette compagnie ;

« Considérant que cette hypothèse est absolument inexacte;
« Considérant, en effet, que, si le visa du procureur général 

n’est qu’une simple formalité préalable, destinée à justifier l’iden
tité et la capacité universitaire de la personne qui désire prêter 
le serment d’avocat, il est loin d’en être ainsi pour les cours, 
seules investies du droit d’admettre les licenciés qui se présentent 
devant elles pour prêter serment ; qu’elles ont incontestablement 
le droit et le devoir de vérifier, avant dt prononcer leur arrêt 
d’admittatur, si, indépendamment de la capacité juridique qui 
résulte au profit de l’impétrant du diplôme de licencié en droit, 
il réunit les autres conditions de capacité exigées par la loi pour 
jouir des prérogatives et avantages qui résulteraient pour lui du 
simple titre d’avocat ;

« Considérant, dès lors, que si les cours d’appel sont incompé
tentes pour examiner, « en fait, la moralité, la probité, l’hono- 
« rabilité » des licenciés en droit qui se présentent devant elles 
pour prêter le serment d'avocat (questions qui sont uniquement 
de la compétence du Conseil de l’Ordre auquel ils demandent à 
être attachés), il ne saurait en être ainsi quand il s’agit, comme 
dans l’espèce, de rechercher si le licencié n’est point exclu 
« légalement », par son sexe même, de l’Ordre auquel il veut 
appartenir ;

« Considérant, sur ce point, que, sans avoir à se préoccuper 
des raisons morales, physiques, sociologiques ou autres, qui 
peuvent, à tort ou à raison, être invoquées contre la demande de 
la demoiselle Chauvin, la seule question soumise à l’appréciation 
de la cour est celle de savoir « si, dans l’état actuel de notre légis
te lation, la femme peut être admise à prêter le serment d’avocat 
« et, par suite, à en exercer la profession »;

« Considérant, en dernier lieu, qu’après avoir constaté les 
scandaleux abus résultant de la substitution des défenseurs offi
cieux aux barreaux, le législateur a rétabli l’Ordre des avocats et 
s’est borné à édicter dans les articles 24 et 31 de la loi du 22 ven
tôse an XII et a posé les garanties d’instruction exigées pour être 
un avocat ; qu’il n’a jamais voulu rien innover en cette matière, 
et qu’il s’est borné à imposer les règles à suivre de la part de 
ceux qui voudraient, k l’avenir, être avocats, de manière à pré
venir, par la suite, les bruyants scandales résultant de l’ignorance 
et de l’incapacité des défenseurs officieux ; qu’en se bornant k 
rétablir les barreaux, il a dû manifestement se référer aux condi
tions anciennes dans lesquelles ces barreaux avaient été consti
tués dans l’ancien droit par la tradition, les usages ou les 
ordonnances ;

«Considérant qu'il est universellement reconnu que, dans l’an
cien droit, dans les pays de droit écrit, comme dans les pays de 
droit coutumier, tous imbus, sur ce point, des principes du droit 
romain, il est universellement reconnu que la profession d’avocat 
était formellement interdite aux personnes du sexe féminin ; que 
les quelques rares prétendues exceptions invoquées par la 
demoiselle Chauvin, se référant, au surplus, non k la femme 
avocat, mais k la femme munie d’une procuration ou plaidant 
pour elle-même, ne sauraient faire échec k ces règles absolues 
qui n’ont été que l’application logique du principe en vertu du
quel on a toujours considéré la profession d’avocat comme un 
office viril ;

« Considérant que ce qui démontre plus péremptoirement 
encore que les articles susvisés n’ont entendu réglementer que la 
situation des licenciés en droit dû sexe masculin, c’est l’état d’in
fériorité dans lequel les législateurs ont, k une époque k peu près 
concomitante, entendu maintenir la femme, ainsi qu'il résulte 
des dispositions des articles 37, 213, 214, 215, 217, 373, 391, 
393, 399, 400, 442, 980, 1421, 1429 du code civil ;

« Qu’il en résulte surabondamment que la femme licencié en 
droit ne saurait invoquer, sous prétexte que ce serait créer arbi
trairement une exception, que la loi n’a point édictée, une légis
lation qui, de toute évidence, n’a point été faite en sa faveur ;

« Considérant, enfin, que les articles 30 de la loi du 22 ven
tôse an XII et 35 du décret du 14 décembre 1810 appellent, 
dans certains cas, l’avocat inscrit au tableau k suppléer les juges 
et les officiers du ministère public ;

« Qu’il résulte de ces dispositions réglementaires de l’exercice 
de la profession d’avocat, ainsi que de la discipline k laquelle 
cette profession est soumise, que cette profession libérale n’est

point ouverte k toutes les personnes qui ont obienu de l’autorité 
universitaire le diplôme de licencié en droit ;

« Qu’elle a, avec la magistrature, dont pourtant la femme est 
légalement exclue, la plus grande affinité et participe, dès lors, 
éventuellement tout au moins, comme la magistrature elle-même, 
k un véritable service public ;

« Que, sans s’arrêter aux conditions tirées dej la liberté du 
travail garantie k tous les Français sans distinction de sexe, sans 
s’arrêter davantage aux affirmations de la demoiselle Chauvin 
qu’il serait contraire aux mœurs et aux progrès de la civilisation 
moderne de ne point l’admettre k la prestation du serment d’avo
cat, et faisant observer qu’au législateur seul appartient le 
droit de modifier les lois et d’en édicter de nouvelles, tandis que 
le pouvoir judiciaire n’est appelé qu’k interpréter et appliquer 
les lois existantes ;

« Vu les conclusions respectives des parties entendues, l’une 
et l’autre, en leurs observations orales ;

« Par ces motifs, la Cour rejette la demande et les conclu
sions de l’impétrante, et la condamne aux dépens... » (Du 30 no
vembre 1897.)

Observations. — 1° Il est a rb itra ire  de soutenir que 
les textes relatifs à la prestation du serment d’avocat, 
ont été édictés u n iq u em en t  en faveur des licenciés en 
droit « du sexe masculin ». La cour met les termes « du 
» sexe masculin » en tre  guillemets, semblant indiquer 
par là qu’elle reproduit textuellem ent le langage du 
législateur de l’an X II, de 1810 et de 1822. Or, c’est en 
vain qu’on clierche ces termes dans les textes relatifs à 
l’enseignement du droit et à la profession d’avocat ; les 
termes sont généraux, au masculin, il est vrai ; mais 
tous les textes de la même époque et de l’époque ac
tuelle qui visent à la fois les hommes et les femmes sont 
au masculin. (V. not. la circulaire de 1817 sur le se r
ment des employés des postes et télégraphes et celui des 
débitants de tabacs; les textes relatifs au payement des 
impôts et toutes les dispositions générales des codes et 
des lois.) Au surplus, la loi de ventôse an XII est appli
quée aux femmes dans son ensemble.

2° Il est très vrai, la cour le reconnaît elle-même 
dans le présent a rrê t, que le titre  d 'avocat conféré par 
la prestation de serm ent, se distingue expressément de 
1’ « exercice effectif de la profession d’avocat, attribuée 
» par l’admission au stage ». — Cette distinction re 
monte à un a rrê t de règlem ent du Parlem ent de Paris 
du 11 m ars 1344. (V. Mollot, Règles de la p ro f, 
d'avocat, Paris, 1876, t. I, p. 3.)

Elle résulte actuellement de l’article 9 du décret du
14 décembre 1810, de l’article 42 du même décret et de 
l’ensemble de l’ordonnance du 20 novembre 1822, qui 
indiquent à quelles règles de discipline sont soumis les 
avocats stagiaires et les avocats inscrits au tableau, 
c’est-à-dire » les avocats à la cour d ’appel ». — La cour 
reconnaît d ’ailleurs que la distinction est théorique
m en t v ra ie . Mais elle ajoute, semblant vouloir ignorer 
la jurisprudence, que cette distinction est absolum ent 
inexa c te  en fa it.

D’abord, il suffit de rappeler que les étrangers munis 
d’un diplôme français sont admis à prêter le serm ent 
qui confère le simple titre  d'avocat, pour m ontrer que 
même en fa i t , la distinction est exacte. On peut ra p 
peler aussi les nombreux arrê ts qui ont refusé d’adm et
tre  au stage des é trangers ayant déjà prêté serm ent.
V. Alger, 24 février 1862 (Sirey, 1862, II, 102); Aix,
15 mars 1866 (Sirey, 1866, II, 171); cass., 15 février 
1864 (Sirey, 1864,1, 113); Merlin, Rép., V° E tra n g e r , 
§ 1 ; Dupin , L ettre  s u r  la p r o f . d 'a vo ca t, t. I, p. 694.

Ensuite, la cour semble méconnaître ce principe que, 
quand la conscience du juge l’oblige à s’écarter du texte 
et de la jurisprudence pour juger » en équité », il ne 
peut le faire que dans le but d'é largir  la loi. Quand un 
droit reconnu légitime selon l’équité naturelle n ’est pas 
encore soutenu par une loi, le juge peut, en in terp ré tan t 
un texte muet, donner satisfaction à ce droit. Il juge 
alors » en équité ». La cour a fait tout le contraire, 
puisque reconnaissant Y existence théorique  d’un droit, 
elle a  refusé son application dans un tait particulier,
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alors meme que des faits analogues avaient pourtan t 
déjà appliqué le principe reconnu fondé en théorie.

3° La cour prétend à to rt que la distinction entre le 
t itre  nu et l’exercice de la profession d'avocat n 'a  pas 
été invoquée sérieusement. Elle se fonde sur l’expression 
“ valeur commerciale « appliquée au cours des débats 
par la réquérante, au simple titre  d’avocat. Or, cette 
expression même est la preuve la plus complète que la 
distinction a été invoquée sérieusement. On ne peut en 
effet l’appliquer qu 'au titre  d’avocat non in scrit, car la 
profession de l’avocat inscrit, de Yacocnt à la cour  
d 'appe l « n’a rien et ne doit rien avoir de co m in e r- 
» c ia l » ; et cela, de par les règles mêmes et la discipline 
auxquelles sont soumis les avocats à la cour d'appel ; 
cette profession a si peu de rapport avec le commerce, 
que l’avocat à la cour d’appel ne peut pas m ettre son 
nom sur sa porte avec indication de ses jours et heures 
de consultation; il ne peut pas avoir du papier à lettres 
portan t imprimé en tête, son nom et son adresse. Il ne 
peut pas m ettre d’annonces dans les journaux. Il ne peut 
même pas réclam er d'honoraires p a r  écrit aux clients 
pour lesquels il a plaidé.

Au contraire, tous ces procédés de com m erçan ts  pour 
a ttire r  la clientèle sont permis aux simples avocats, à 
ceux qui sans se faire inscrire à un barreau se conten
ten t d 'ê tre  « homme d’affaires » ; à ceux-là seuls peut 
s’appliquer le term e de commercial.

Quand la requérante a demandé à la cour de donner 
à son diplôme de licencié en droit, une « valeur com- 
« merciale « bien loin de dire par là qu’elle dem ande
ra it l’admission au stage après le serm ent prêté, elle 
indiquait de la façon la plus précise, qu’elle s’en tien
d ra it au serm ent dont elle avait besoin, pour porter le 
titre  d ’avocat e t gagner de l’argent avec ce titre  en 
donnant des consultations et en réglant des affaires.

4° L’hypothèse que la cour n’est qu’un <• bureau d'en- 
* registrem ent » quand il s’agit de recevoir le serm ent 
des licenciés en dro it, n’est pas absolument inexacte — 
puisque on reçoit le serm ent des é trangers qui ne peu
vent cependant pas être inscrits au stage ni au tableau. 
(V., s u p r a , 2°.)

5° La cour qui craindra it de •> faire la loi » en rece
van t le serm ent des femmes licenciés en droit, alors que 
ni la  loi de ventôse an XII, ni le décret de 1810, ni 
l’ordonnance de 1822, ne les y ont expressément au to 
risées, fait précisément ce qu’elle se défend de faire : 
elle fait la loi en sens contraire.

P our dire que la femme est “ exclue légalem ent >• de 
l’exercice de la profession d’avocat, il n ’y a d’au tre  texte 
ni d 'autre principe que le principe de la cour, et le texte 
de l 'a rrê t ci-dessus rapporté.

6° En disant que, dans l’ancien droit, la profession 
d’avocat « était formellement interdite <> aux femmes, la 
cour confond l’ancien droit français avec le droit romain. 
Or, sans aller jusqu a prétendre qu’il y a it eu des femmes 
avocat dans le sens professionnel du mot, avant notre 
époque, on peut légitimement soutenir que la profession 
ne fut pas in te rd ite  aux femmes. Le cas ne s’est peut- 
ê tre  pas présenté dans ce temps-là, c’est tout ce qu’on 
peut affirmer.

7° L ’incapacité de la femme m ariée ne peut pas ê tre  
invoquée contre la femme non mariée qui demande à 
p rê te r le serm ent d’avocat pour porter ce titre  e t en 
t ire r  un profit pécuniaire. On ne pourrait pas non plus 
l’invoquer contre une femme mariée — car cette sorte 
d’incapacité a été établie dans l'in térêt de l’unité de 
direction du ménage, dans l'intérêt, exclusivement, de la 
famille et du patrim oine familial. — On ne l’a pas invo
quée contre des femmes (mariées ou non mariées) qui 
voulurent exercer la profession de médecin ou telle pro
fession (pie les femmes exercent librem ent; il n’y avait 
pas lieu en effet do le faire; la profession exercée au 
dehors n’a rien de commun avec l’unité de direction 
du ménage ni avec la suprém atie du m ari dans la 
famille.

Quand la femme, par la profession qu’elle exerce, par 
exemple, la profession de commerçante, peut engager 
l’avenir de sa famille, alors seulement le mari doit don
ner son autorisation. Mais cela ne veut pas dire que la 
profession soit interdite à la femme.

Ceci d’ailleurs ne concerne en rien la profession d’avo
cat, ni celle d’avocat à la cour d'appel, puisque ni l'un ni 
l’au tre  n ’entraînera de responsabilités pécuniaires pour 
ceux qui les exercent. Quant à l'incapacité civique et 
politique des femmes, on ne peut pas plus l’invoquer 
contre l’exercice par une femme de la profession d ’agent 
d’affaires (juc contre l’exercice de telle au tre  profession 
ouverte aujourd'hui aux femmes.

8° Le devoir éventuel de suppléance des «* avocats 
” in sc r its  au  tableau  » ne saurait non plus ê tre  invoqué 
pour refuser aux femmes munies d'un diplôme de licen
cié en droit, de prêter le serm ent conférant la simple 
qualité d’avocat, puisque l’avocat non inscrit, ne peut 
pas ê tre  confondu avec 1’ « avocat de la  cour d’appel. «

{La Loi.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE GAND.
Première chambre. — Présidence de M. Steyaert.

26 mai 1897.
NOTAIRE. —  PRÊT HYPOTHECAIRE. —  HONORAIRES.

On ne peut, à défaut de convention contraire, mettre à charge de 
l’emprunteur, des émoluments au profit du notaire, du chef de 
négociations préalables, lorsqu’il était chargé du placement des 
fonds, qu'il n'a dû que faire connaître les conditions du prêt et 
les pièces à fournir, et que c’est par le prêteur qu’il a été chargé 
de vérifier la valeur des immeubles.

(WOUTERS C. ROMBAUTS.)

Jugement. — « Attendu que le demandeur soutient que, le 
23 novembre 1893, il a payé par erreur au notaire défendeur une 
somme supérieure de 1,000 fr. à celle qui était réellement due à 
ce dernier pour « débours et honoiaires à l’occasion du prêt de 
« 100,000 francs, par acte du 27 octobre 1893 »;

« Attendu que le défendeur prétend que la prédite somme de 
1,000 francs lui revenait, à raison des démarches auxquelles il 
s’est astreint, ainsi que de la responsabilité qu’il encourt vis-à-vis 
du préteur ;

« Attendu qu’en certaines circonstances le notaire peut être 
fondé à réclamer à l’emprunteur des émoluments du chef de 
négociations préalables et de démarches faites en dehors de son 
ministère, lorsqu'il reçoit d’un emprunteur le mandat de lui pro
curer des fonds ;

« Mais attendu que, dans l'espèce, le demandeur allègue, sans 
contradiction d’autre part, que sachant que le défendeur était 
chargé de placer une certaine somme d’argent, il lui a spontané
ment offert de prendre cette somme en prêt ;

« Que le défendeur ne précise point les prétendues démarches 
faites par lui au nom du demandeur ;

« Que l’on ne peut considérer comme négociations diligentées 
en qualité de mandataire de l’emprunteur, le simple fait d’avoir 
indiqué à celu\-ci les conditions du prêt et les pièces nécessaires 
à la passation de l’acte ;

« Attendu que le défendeur invoque la responsabilité qu’il 
pourrait éventuellement encourir à l'égard du prêteur; mais que 
l’on ne saurait, à défaut de convention contraire, mettre à charge 
de l’emprunteur les émoluments pouvant être dus au notaire du 
chef du mandat exprès ou tacite, que lui aurait confié le prêteur, 
de vérifier la valeur des immeubles hypothéqués ;

« Attendu que, dans le système du défendeur, il y aurait lieu 
d’augmenter, d’une manière presque générale, de 1 p. c. sur le 
capital emprunté, la somme revenant au notaire d’après le tarif 
légal en cas d'obligation avec garantie hypothécaire ;

« Attendu que le défendeur objecte que le demandeur n’a point 
payé par erreur et qu’une convention a été faite entre parties 
quant au montant de la somme due pour débours, émoluments et 
honoraires ;

« Mais attendu que l'intervention du défendeur lors de la décla
ration verbale du 23 novembre 1893, sur les termes de laquelle 
parties sont d’accord, n’a point eu pour effet d’attribuer à cette 
déclaration la portée que lui donne le défendeur ;

« Que le défendeur est intervenu uniquement pour recon-
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naître qu’il avait reçu le montant de son « état de débours et 
« honoraires » ;

« Attendu que si l’on a égard à l’ensemble du texte de la décla
ration prédite et spécialement à son intitulé : « états des débours 
« et honoraires », il y a lieu d'admettre que le demandeur, dans 
l’ignorance du sens déterminé attribué par le tarif de 1893 aux 
termes honoraires et négociations, a pu croire, par erreur, que 
la somme de 1,712 francs qui lui était réclamée in globo, 
représentait uniquement la rémunération due, d’après le dit 
tarif, au défendeur en sa qualité de notaire pour un acte de son 
ministère ;

« Par ces motifs, le Tribunal, faisant droit, condamne le 
défendeur à payer au demandeur la somme de 1,000 francs, pour
les causes prérappelées, ce avec les intérêts judiciaires, etc__ »
(Du 26 mai 1897. — Plaid. MMCS Heynderickx c. de Cuyper.)

TR IB U N A L C IV IL  D’ANVERS.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Liebrechts, vice-président. 

13 janvier 1896.
DROIT CIVII,. —  VENTE DE LA CHOSE D’AUTRUI. —  NUL

LITÉ ET ACTION EN DOMMAGES-INTERETS.

S’il est vrai que la vente de la chose d’autrui est nulle d’après la 
loi, elle peut néanmoins déterminer un fait dommageable dont 
la réparation est due en vertu de l’article 1382 du code 
civil (1).

(de m arteau  c . l e s  é po u x  r e y n e n -de s c h u t t e r .)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action du demandeur tend à la 
réparation du préjudice que lui auraient causé les défendeurs en 
aliénant, sans droit ni titre, dans le courant de l’année 1876, un 
immeuble lui appartenant, situé sur la route de Cappellen à 
Hoevenen et renseigné au cadastre, s°" F, n° 98.

« Attendu que les défendeurs opposent b cette action une fin 
de non-recevoir, déduite de ce que la vente de la chose d'autrui 
est nulle et ne peut porter atteinte aux droits du propriétaire ; 
qu’ils soutiennent que, dans l’espèce et en admettant qu’ils aient 
indûment aliéné l’immeuble du demandeur, celui-ci n’a pu 
éprouver de ce chef aucun dommage, puisqu’il lui est libre d’exer
cer l’action en revendication contre le tiers acquéreur et de ren
trer ainsi en possession de son immeuble;

« Attendu que, s’il est vrai que la vente de la chose d’autrui 
est nulle d'après la loi, elle peut néanmoins déterminer un fait 
dommageable dont la réparation est due en vertu de l’article 1382 
du code civil; qu’en aliénant indûment l'immeuble en question, 
les défendeurs ont pu notamment priver le demandeur des fruits 
qui resteront acqu's au tiers acquéreur si celui-ci est de bonne 
foi ;

« Par ces motifs, le Tribunal rejette la fin de non-recevoir 
opposée par les défendeurs et leur ordonne de plaider à toutes 
fins h l’audience du 16 juin prochain, à laquelle il renvoie la 
cause et les parties; dit que la prononciation du jugement fait à 
l’audience, en présence des avoués des parties, vaudra significa
tion; condamne les défendeurs aux frais de l’incident... » (Du 
13 janvier 1896.)

V ARIÉTÉS.

La propriété des lettres.
A la suite d’une polémique excessivement vive entre le Truth, 

de M. Henry Labouchère, et la revue African Crilic, de M. Hess, 
le représentant de Nonhampton a saisi la cour du banc de la 
reine, présidée par le juge North, d’une question essentiellement 
délicate, souvent controversée en Angleterre et sur le continent) 
à savoir si la propriété d'une lettre personnelle demeure à celui 
qui l'a écrite ou est acquise à celui qui l’a reçue. Dans l’espèce, 
le point se complique de cette circonstance que le destinataire 
des lettres litigieuses est décédé, et que sa veuve et héritière pré
tend au droit de publier une correspondance qui ne lui a pas été 
personnellement adressée.

Il-y a deux ans moins quelques jours mourait h Londres un 
journaliste de notoriété, >1. Augustus Sala, depuis fort longtemps 
attaché à la rédaction du Daily Telegraph. Sa veuve entra en

(1) V. conf. Laurent, Principes de droit civil, t. XXXII, 
p. 433, n° 427.

possession de la petite fortune laissée par le défunt, comme de 
tout ce que contenait le domicile conjugal. Lié d’amitié avec 
M. Henry Labouchère, le journaliste avait reçu de lui de très 
nombreuses lettres sur les questions du jour, notamment sur les 
questions africaines. Jamais le représentant de Norlhampton ne 
s’était soucié de celte correspondance. M. Hess la lui rappela 
dans des conditions menaçantes.

Au cours de la polémique ouverte entre le Truth et Y African 
Crilic, M. Henry Labouchère fut amené b reproduire dans son 
journal une lettre adressée par son adversaire à une tierce per
sonne et qui lui avait été communiquée, disait-il, par un corres
pondant de Johannesburg. Cette publication mettait M. Hess en 
médiocre posture, et le rédacteur du Truth la faisait suivre de 
cette conclusion cordiale ;

« L’homme est dès aujourd’hui dévoilé par sa propre lettre 
« comme étant un fourbe de la plus malpropre espèce, ne recu- 
« lant devant aucune vilenie pour empocher quelques livres 
« sterling, fût-ce au détriment d’un complice. »

M. Hess protesta, nia l’authenticité de l’écrit, cria au faux et 
porta sa plainte devant la cour du banc de la reine, qui n’a pas 
encore statué. A quelques jours de là, le rédacteur de Y African 
Crilic annonçait qu’il était en possession de lettres fort intéres
santes écrites par M. Labouchère sur les affaires de l’Afrique du 
Sud, et qu’il en commencerait la publication en janvier 1898. Et, 
dans le même numéro, faisant allusion à un incident antérieur, 
M. Hess écrivait :

« Nos lecteurs comprendront bientôt pourquoi M. Henry La- 
« bouchère montre tant de confiance aux jurés juifs. »

A ce trait, le représentant de Norlhampton reconnut que les 
lettres dont on le menaçait étaient celles adressées naguère à Au
gustus Sala. Immédiatement il introduisit devant la cour une 
action tendante à faire interdire à Mme veuve Sala comme à 
M. Hess le droit de publier cetto correspondance.

L’affaire a pris trois audiences, le juge ayant ajourné sa déci
sion.

La défense de M. Hess était tout indiquée.
— Comment, s’est écrié son solicitor, nous n’aurions pas le 

droit de publier les lettres de M. Labouchère, tandis qu’il publie 
les nôtres? Nous ne pourrions pas publier des lettres authen
tiques alors que M. Labouchère en publie de fausses et que nous 
protestons seulement b cause du faux? En refusant à ses adver
saires l’usage des procédés qu’il emploie lui-méme, M. Labouchère 
prouve qu’il pousse loin l’impudence ou qu’il a perdu l’esprit.

Le solicitor de Mme veuve Augustus Sala aborde plus nettement 
la question. 11 s’évertue b prouver que la propriété d’une lettre 
appartient b l’expéditeur tant qu’il n’a pas mis cette lettre à la 
poste, mais que, sitôt distribuée, elle appartient au destinataire. 
Mme veuve Sala ajoute que ces lettres ne sont pas tombées entre 
ses mains par héritage, c'est-à-dire en dehors de la volonté de son 
mari, qu’elles sont une sorte de présent de noces. A l’époque de 
son mariage, Augustus Sala aurait réuni tout ce qu’il possédait 
de dossiers, de lettres et de manuscrits et en aurait fait don à son 
épouse en insistant sur la valeur que ces documents auraient un 
jour. Elle croit fermement se conformer aux vues de son mari 
défunt en tirant parti des lettres de M. Labouchère sur les affaires 
sud africaines.

Sir Edward Clarke, plaidant pour le représentant de Norlhamp
ton, a soutenu la théorie contraire, celle qui fait de l’auteur 
d’une lettre son propriétaire b vie.

— Si celte question de propriété, dit-il, pouvait donner 
matière à discussion entre l’expéditeur et le destinataire, ce 
débat serait oiseux dans l’espcce puisque le destinataire est 
défunt. Si vous voulez connaître les intentions d’Augustus Sala, 
vous les trouverez dans ce fait qu’il n’a jamais songé à publier 
les lettres de M. Labouchère, et que, lui vivant, ces lettres n’au
raient jamais été communiquées ni à M. Hess ni b qui que ce soit.

— Vous n’en savez rien, ripostait le solicitor de Mme Sala. En 
tout cas, ces lettres font partie de l'héritage de ma cliente et elle 
peut en disposer à son gré.

— Il y a héritage et héritage, soutenait sir Edward Clarke. 
Sala mort, il n’est d’autre héritier des lettres de M. Labouchère 
que M. Labouchère lui-même. 11 ne les réclame point, mais 
comme ni lui ni Sala ne les destinaient à la publicité, il s'oppose 
à leur publication.

On s’est ainsi longuement querellé, aucune jurisprudence 
n’étant établie et chacun des solicitors invoquant des précédents 
fort plausibles.

Le juge North a donné gain de cause à M. Henry Labouchère. 
Les lettres ne seront donc pas publiées. Mme veuve Sala est ren
voyée des fins de la plainte sans dépens, tous les frais incom
bant à M. Hess. En rendant sa décision, le juge a formulé quel
ques mots de blâme à l’adresse de Mn,e Sala. {Temps.)

Alliance Typographique, ru e  a u x  C houx, 49. A B ruxelles .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

22 novembre 1897.
EXCÈS DE POUVOIR. —  PARTAGE A l/AMIAHLE.

JUGEMENT. —  TRANSCRIPTION.

Il y a excès de pouvoir si les signataires d'un acte sous seing privé 
de partage, s'étant mis d’accord pour en solliciter ensemble la 
reconnaissance en justice, à fin de transcription, le tribunal 
sans être saisi d’aucune contestation, a constaté cette reconnais
sance et ordonné que son jugement serait transcrit sur te 
registre de la conservation des hypothèques.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR I)E CASSATION EN CAUSE DE 
CAPELLE.)

Pourvoi contre un jugem ent du tribunal de première 
instance de N am ur, du 2 m ars 1897.

Arrêt. — « Vu le réquisitoire présenté par M. le procureur 
général à la cour de cassation, par ordre de M. le ministre de la 
justice, en exécution de l’art. 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, 
dont la teneur suit :

« A la Cour de cassation.
Messieurs,

D'après les instructions de M. le ministre de la justice, et con
formément à l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, le pro
cureur général a l'honneur de vous demander l’annulation, du 
chef d’excès de pouvoir, d’une résolution prise, le 2 mars 1897, 
par le tribunal de première instance de Namur, contre laquelle 
aucun des intéressés ne s’est pourvu.

Voici dans quelles circonstances :
Par acte sous seing privé du 9 février 1897, le sieur Albert Ca- 

pelle, substitut du procureur du roi près ce même tribunal, a 
procédé avec les dames ses sœurs, au partage à l’amiable de cer
tains biens, meubles et immeubles, possédés par eux indivi
sément. sous bénéfice de certaines conditions qu’il est sans 
intérêt de rappeler, à l’exception de celle-ci, que, « pour l’exé- 
« eution du dit acte et de scs suites, notamment pour la procé- 
« dure en homologation judiciaire du présent partage, les parties 
« font élection de domicile » dans un lieu qu’elles désignent.

L’acte, fait en triple et signé par chacun des intéressés, fut, 
après enregistrement, présenté au tribunal, aux (ins de recon
naissance' par chacune des parties (représentées respectivement 
par deux avoués distincts) en même temps que d’homologation, le 
sieur Capelle, en qualité de demandeur, vis-à-vis de ses deux 
sœurs, prenant celle de défenderesses.

Cet accord est textuellement reproduit dans la décision dénon
cée, ainsi que la spécification des biens à partager, le tout en la 
forme usitée en matière de partage, sans toutefois révéler la 
nature de l’acte judiciaire qui saisit le juge, assignation ou requête, 
ce qui n’exclut pas une invitation de vive voix ; l’acte qui en fut 
dressé finit en ces termes :

« Attendu que cette convention privée est valable entre parties, 
« comme vis-à-vis de l’administration, mais non pas opposable

« aux tiers, comme il conste de l’article 2 de la loi hypothécaire 
« (16 décembre 1851) ;

« Que la convention dont s’agit, pour être transcrite sur les 
et registres de la conservation des hypothèques de Namur et 
« Dinant, et ainsi opposable aux tiers, doit être reconnue enjus- 
« tice ou par devant notaire ;

u Que si, dans l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à la 
« reconnaissance devant notaire, le demandeur a droit et intérêt 
« de poursuivre contre les copartageants la reconnaissance en 
ec justice ;

e; Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la convention 
» de partage ci-dessus transcrite est reconnue devant le tribunal, 
« par les défendeurs comme par le demandeur ;

« Dit pour droit que le présent jugement constatant cette 
ec reconnaissance judiciaire sera transcrit sur les registres de 
ce MM. les conservateurs des hypothèques de Namur et Dinant;

ec Dit que les dépens passeront en frais communs » (2 mars 
1897).

A n’en considérer que les apparences, cette décision, au pre
mier aspect, prend les allures d’un jugement en forme, délibéré 
par un tribunal, comme suite à une assignation et mettant fin à 
un litige. 11 en porte effectivement le titre, désigne les parties par 
leur qualité respective de demandeur et de défendeurs, discer
nant avec soin les motifs d’avec le dispositif, dans la forme tracée 
par le décret du 16-24 août 1790 (titre V, art. 15) et l’article 141 
du code civil, comme après instruction, en connaissance de cause. 
Tout en accordant à la mesure son approbation, M. le procureur 
général près la cour de Liège ne lui donne pas une qualification 
différente (26 juin 1897).

Aussi fut-il prononcé en audience publique (Const., art. 97), 
mais en l’absence du ministère public dont la présence achève la 
constitution régulière du tribunal (Cass., 12 avril 1875, Pasi- 
ckisie, 1875, 1, 188; cassation franç., 3 décembre 1891, Dalloz, 
Pér., 1891, I, 552).

Cependant, dans la réalité des choses, quelque art que l'on mît 
à la tiissimuler, toute cette mise en scène n’est, en définitive, 
qu’un simulacre de jugement; ce qui manque à sa substance, 
c’est un litige; pas de contestation, pas de juge, moins encore de 
chose jugée, mais un de ces actes de juridiction gracieuse qui sont 
de l'office non d'un juge, mais d'un administrateur, et que la 
nécessité a fait surgir d'autant plus aisément qu’ils ne lèsent 
aucun droit ; la loi se réserve de les déterminer ; de ce nombre, 
précisément, les déclarations d'homologation (code civil, art. 72, 
354, 458 et 467; code rie procédure civile, art. 885 et 954; loi 
du 18 avril 1851, article .‘112 ; loi du 20 juin 1883) et en dehors 
desquels le juge est sans pouvoir.

Une approbation de cette sorte ne relève pas de la juridiction 
contentieuse; elle ne comporte ni demandeur, ni défendeur, rien 
que des intéressés agissant de commun accord, en vue d’un avan
tage commun.

ce II ne suffit pas que des droits (civils ou politiques) aient 
« besoin de se placer sous la sauvegarde de l’autorité publique ; 
ce pour que le pouvoir judiciaire puisse agir, il faut de plus que 
ce ces droits aient donné lieu à une contestation dont ils soient 
ce l’objet)) (M. le procureur général Leclercq, Un Chapitre du 
droit constitutionnel des Belges, 1852; Mémoire de l’Académie 
royale, Belg. Jud., 1889, p. 1266).

ce ... Une contestation. Que doit-on entendre par là ?
ce O n  doit entendre des prétentions contraires; ce mot n'a pas 

ce d’autre signification dans le langage ordinaire, et la Constitu
ée tion ne lui en donne spécialement aucune autre » (Ibid., 
p. 1275). Ce qui sous-entend un plaideur lésé par une atteinte 
portée à ses droits par un adversaire. Or, les coïntéressés Capelle
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ne font nulle difficulté d’en convenir : le plus parfait accord n’a 
cessé de régner entre eux, ne se proposant autre chose que de 
procurer à leur convention, sine strepitu foreuse et à peu de frais, 
l’authenticité qui lui fait défaut Iarticle 2 de la loi du 16 décem
bre 1851).

« Les contestations », disait l'article 165 de la Loi fondamen
tale du 24 août 1813, « qui ont pour objet la propriété ou les 
« droits qui en dérivent, des créances ou des droits civils, sont 
« exclusivement du ressort des tribunaux. »

« Les contestations », répète l’article 92 de la Constitution, 
« qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du 
« ressort des tribunaux. »

Le pouvoir coercitif n’eut donc pas à s’y interposer, ce domaine 
n'étant pas le sien.

Telle est, en effet, la condition de nos pouvoirs publics, de 
n’étre exercés que de la manière établie par la Constitution (arti
cle 23) de crainte qu’ils n’empiètent l’un sur l’autre ; et si nos 
lois étaient bien comprises, jamais ils n'entreraient en conflit.

Spécialement, pour ne parler que de compétence au conten
tieux, celle-ci est toute d’attribution et s’exerce selon les règles 
que la loi détermine (art. 1er de la loi du 25 mars 1876), limita
tive par conséquent et non extensive.

De cette manière, la loi écarte judicieusement du prétoire de 
la justice tout ce qui n’est pas de judicature, tout ce qui ne pré
sente rien à juger et gît en administration simple, telle que la 
suite à donner à des transactions privées pour leur faire sortir les 
effets dont elles sont susceptibles.

Qu’est-il besoin, en éffet, d’aller, sans provocation aucune, 
confier à des magistrats qui n’ont pour mission que de vider des 
querelles, qu’est-il besoin d’aller leur dire que parties se trouvent 
d’accord et n’ont cessé de l’étre sur un pur règlement d’intérét 
privé ? Et ce qui est vrai au regard d’un partage, ne l’est pas 
moins pour tout autre acte de la vie civile, sans en excepter tout 
l’ordre des aliénations immobilières ; et il est considérable.

Ce qui fait la compétence, c’est la nature de la demande. Tout 
procès suppose de la résistance à l’exercice d’un droit. Songe-t-on 
jamais à poursuivre en justice un débiteur de bonne foi, prêt à 
acquitter sa dette, et c’e quel nom appeler le téméraire qui s’avi
serait de l’exécuter ? « Inviter, quand il ne faut pas contraindre ; 
« conduire, quand il ne faut pas commander, c’est l’habileté 
«  suprême. » (Mo n t esq u ieu ). Toute l’organisation de nos pou
voirs publics se meut dans ce plan. A quoi bon, dès lors, mettre 
en mouvement tout l’appareil judiciaire envers des gens de bonne 
volonté, prêts à accourir au premier appel? C’est pourquoi, 
pas d’assignation en justice, mais une simple requête, comme à 
quelque rendez-vous convenu ; aussi, pas de jugement, mais un 
acte judiciaire, non susceptible de voie parée, à défaut de formule 
exécutoire (arrêté royal du 17 décembre 1863) et dont le souvenir 
est retenu au greffe sous forme d'extrait de la feuille d’audience, 
nonobstant l’injonction faite h des tiers, agents de la conservation 
des hypothèques, d’avoir à transcrire dans leurs registres «lejuge- 
« ment constatant cette reconnaissance judiciaire. » Ce qui est 
plus que pure homologation ; oubliant que les tribunaux n’ont 
pas mission de recevoir des contrats et, par contre, continuant, 
sans s’en douter, une pratique surannée qui eut son temps, mais 
complètement inconciliable avec les principes de notre droit 
moderne.

Sous l’ancien régime, en effet, où tous les pouvoirs se trou
vaient confondus, nos justices foncières, cours féodales aussi 
bien qu’échevinales, ne se contentaient pas seulement de rendre 
des jugements, mais elles procuraient encore à leurs administrés 
la réalisation des actes de transmission immobilière, dans leur 
ressort respectif, par l’accomplissement des œuvres de loi ; ce 
passé est déjà loin de nous, et à mesure que se creuse la notion 
de la démarcation des grands pouvoirs de l’Etat, le judiciaire se 
sépare nettement de l’administratif, avec l’allure qui lui est pro
pre, témoin, entre autres, la loi du 15 août 1854, qui a enlevé à 
nos tribunaux de première instance le droit de procéder à l’adju
dication de tous immeubles saisis (dont ils étaient, de temps 
ancien, en possession), pour l’attribuer à des fonctionnaires pu
blics à ce commis (art. 39), mettant judicieusement chaque chose 
à sa place dans l’ordre constitutionnel.

Cette compétence que la loi s’efforce de restreindre, le tribunal 
de Namur, au contraire, s’applique à l’étendre, au risque 
d’abaisser, sans utilité aucune, la prérogative éminente dévolue à 
nos tribunaux de n’avoir jamais à statuer que sur des différends. 
Est-il besoin de dire que, par là même que la loi a établi « des 
« fonctionnaires publics à l’effet de recevoir tous les actes et con- 
« trats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le 
« caractère d’authenticité attaché aux actes de l’autorité publique» 
(loi du 25 ventôse an XI, art. 1er), elle n’a pas seulement donné 
satisfaction à un intérêt social de premier ordre, mais de crainte 
de compromettre l’immunité de cette institution, non moins res

pectable que nécessaire, elle l'a mise à l’abri de toute concur
rence, au-dessus de tout conflit.

Déjà, dans l’ancien droit français, « les fonctions des notaires 
« consistaient à recevoir, privativemenl à tous autres officiers, les 
« différents actes de juridiction volontaire, même à l’exclusion 
« des juges et de leurs greffiers. » (Jousse, Traité de l'administra
tion de la justice, 1771, t. II, p. 371.)

Et le roi de France « interdisait expressément à ses greffiers et 
« juges, leurs lieutenants et commis, de plus recevoir aucuns 
« contrats volontaires entre quelques personnes, ni pour quel
le ques causes que ce soient; ainsi les laissent recevoir et gros- 
« soyerànos dits tabellions et notaires respectivement, sur peine 
« à tous de rendre le quadruple du profit et émolument qu’ils 
« en auront reçu ; aussi de nullité desdits contrats et de tous 
« dommages-intérêts envers les parties intéressées. » (Ordon
nance de François 1er, novembre 1542 ; Lambert, Recueil des 
anciennes lois françaises, t. XII, p. 791.)

Chez nos voisins du Nord, au sein de la République batave, les 
Etats généraux n’y portaient pas un moindre intérêt quand ils 
faisaient défense de supplanter aucun notaire dans l'exercice de 
son office. — Du 9 mars 1714 : « Waarschouvvinge teegens het 
« onderkruijpcn der Notarissen in lîrabandt. » (Grool Placcaet 
boeck, t. V, p. 658.)

La loi du 16 décembre 1851 ne déroge, en aucune manière, à 
ces préceptes si sages, quand, par son article 2, elle admet à la 
transcription « les actes sous seing prive' reconnus en justice», à 
l’égal des jugements, ce qui ne s’entend que des actes reconnus 
in judicio, devant juges à ce compétents, au contentieux, in 
decttrsu litis, tels que consécutivement à une vérification d’écri
ture en justice (art. 193 du code de procédure civile) ; mais, au 
cas présent, les intéressés n'ont pas eu à se prononcer sur la sin
cérité de leur signature, par le motif que l’acte ne leur a pas été 
opposé; entre eux, l’acte est parfaitement valable en tant que 
privé, mais il n’est pas exact de prétendre, avec la décision atta
quée, que le prétendu demandeur a droit et intérêt d’en pour
suivre, contre les copartageants, la reconnaissance en justice.

Ce n’est pas cet intérêt qui détermine la compétence et, quant 
au droit, il n’a pas été un seul instant contesté; le juge n'a donc 
pas été appelé à statuer au contentieux ; par voie de conséquence, 
la reconnaissance de l’écrit n’a pas été faite en jugement et n’a 
que la valeur d’une déclaration platonique destituée de tout effet 
juridique, aucun débat judiciaire n’ayant surgi.

Ce considéré, il plaira à la cour, vu les lois invoquées ci- 
dessus, annuler la décision rendue, le 2 mars 1897, par le tri
bunal de première instance de Namur, en cause de Capelle, avec 
ordre que l’arrêt à intervenir soit transcrit en marge de la réso
lution annulée.

Bruxelles, 10 novembre 1897.
Mesdach de ter Kiele. »

« Attendu que les tribunaux n’ont d’autres pouvoirs que ceux 
qui leur sont attribués par la loi ;

« Attendu que la juridiction contentieuse des tribunaux les 
investit du seul droit de connaître des différends qui divisent les 
parties ; qu’ils ne peuvent donc procéder à la reconnaissance 
d'actes sous seing privé qui leur sont soumis du commun accord 
de toutes les parties signataires des dits actes ;

a Attendu que ces principes sont confirmés par les travaux 
préparatoires de l’article 2 de la loi du 16 décembre 1851 ;

« Attendu qu’il résulte des constatations reprises dans la déci
sion dénoncée, que les défendeurs ont présenté au tribunal de 
première instance de Namur, siégeant au contentieux, un acte 
sous seing privé avenu entre eux, contenant partage amiable de 
leurs biens indivis ; qu’ils n’ont saisi le tribunal d’aucune contes
tation au sujet du dit acte et se sont bornés à en solliciter la 
reconnaissance en justice aux seules fins de le rendre admissible 
à la transcription ;

« Attendu qu’en faisant droit à ces conclusions et en ordonnant 
que « le jugement constatant cette reconnaissance judiciaire sera 
« transcrit sur les registres de la conservation des hypothèques », 
le tribunal de Namur a excédé ses pouvoirs ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay, annule, pour excès de pouvoirs, la décision dénoncée ; 
ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres du 
tribunal de première instance de Namur et que mention en sera 
faite en marge de la décision annulée...» (Du 22 novembre 1897).

Ob s e r v a t io n s . — Toutefois, si un des contractants 
d’un partage sous seing privé, refusait, soit de recon
naître sa signature, soit d’exécuter la convention et si, 
en conséquence, on était obligé de l’assigner en justice, 
le tribunal ne commettrait aucun excès de pouvoir en 
déclarant la signature vérifiée et en condamnant le
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défendeur à exécuter ses engagements, et rien ne ferait, 
nous semble-t-il, obstacle à la transcription d’un tel 
jugement et de l’acte qui en serait l'objet.

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

13 novembre 1897.
DIVORCE. —  OFFICIER DE L’ETAT CIVIL. —  DIFFICULTES 

D’EXECUTION. —  POURVOI ‘EN CASSATION. —  RESI
DENCE DE LA FEMME.

Si la personne contre qui l'action en divorce a été définitivement 
admise, notifie à l’officier de l'état civil quelle s'oppose à ce 
qu’il soit passé outre à la prononciation du divorce, celle oppo
sition n'a aucun effet suspensif par elle-même.

Cette opposition laisse l'officier public de l’état civil juge, sous sa 
responsabilité, de l'opportunité de surseoir ou de passer outre. 

Si le conjoint a fait ce qui était en son pouvoir en vue de la pro
nonciation dans les deux mois, il ne peut être déclaré déchu par 
le fait de l'officier de l’étal civil.

Le pourvoi en cassation contre la décision qui statue sur les diffi
cultés nées à l’occasion de l’exécution d’un arrêt admettant le 
divorce, n'a aucun effet suspensif.

La cour qui statue sur ces difficultés, peut déclarer surabondam
ment que son arrêt sera exécutoire nonobstant tout recours et, 
notamment, nonobstant tout pourvoi en cassation.

L’obligation de résidence au lieu indiqué par la justice, n'est 
imposée à la femme que pendant l'instance en divorce.

(VANDEUSMISSEN C. STAES ET C. LE BARON VANDERNOOT.)

Arrêt . —  « Attendu qu’il est constant que l’intimée, Mm8 Van- 
dersmissen, admise au divorce par arrêt de la cour d’appel de 
Gand,en date du 4 juillet 1896, devenu définitif sur rejet de 
pourvoi le 1b juillet 1897, a obtenu de l’intimé, d’autre part, 
baron Vandernoot, en sa qualité d’officier de l’état civil de la 
commune de Moorsel, indication de jour successivement aux 
21-29 mai et 9 juin derniers, pour être procédé conformément 
à l’article 264 du code civil ;

« Que, par exploits réitérés des 18,125 et 29 mai, contenant 
dénonciation des jour et heure respectivement fixés, elle a appelé 
son époux, M. Frédéric Vandersmissen, à assister à la formalité, 
si bon lui semblait ;

« Que, sur oppositions de ce dernier, notifiées les 21, 28 mai 
et 9 juin, signalant de prétendus vices d’exploit ou irrégularités 
de procédure et accompagnées, les deux premières, d’un ajour
nement devant le tribunal de Termonde, l’intimé Vandernoot, 
préqualifié, a remis deux fois l’accomplissement des formalités 
légales et que, la troisième fois, il a déclaré qu’il ne prononce
rait le divorce que lorsqu’il serait couvert par la justice ;

« Qu’en conséquence, Mme Vandersmissen s’est vue contrainte 
de l’assigner par exploit du 10 juin, aux fins d’entendre dire 
pour droit qu’il serait tenu de prononcer le divorce entre elle et 
son mari, sans avoir égard aux oppositions, défenses ou signifi
cations de quelque nature que ce soit, émanées de celui-ci ou 
d’un tiers quelconque ;

« Sur la recevabilité des oppositions de l’appelant :
« Attendu qu’à moins de défenses légales, le droit de s’oppo

ser à l’exécution d’un acte public passé à la requête d’un parti
culier est corrélatif, en principe, à celui d’en provoquer ulté
rieurement la nullité ; qu’il appartient donc à tout intéressé, 
indépendamment d’une consécration formelle ou d’une procé
dure instituée ad hoc, et que, dans le cas de l’article 264 du 
code civil, il résulte implicitement de ce que l’époux défendeur 
à la prononciation du divorce est tenu d’y être dûment appelé;

« Attendu, toutefois, que l’opposition n’est suspensive de droit 
que lorsqu’elle est déclarée telle par la loi, que sinon elle laisse 
l’officier public juge, sous sa responsabilité, de l’opportunité de 
surseoir ou de passer outre ;

« Attendu que, si l’intimé trouve un contradicteur légal à son 
action, dans le chef de l’appelant, c’est parce que le premier 
juge a joint, comme connexes, l’instance introduite par elle et 
les instances d’opposition dictées par l’appelant et que le débat 
devenu commun donne le même point à juger entre toutes les 
parties ;

« Au fond :
« Attendu que l’article 264 du code civil n’a point réglé la 

procédure de l’acte par lequel l’époux qui a obtenu le divorce, 
doit appeler l’autre conjoint devant l’officier de l’état civil pour 
entendre prononcer la dissolution du mariage ;

« Qu’il se borne à dire que le défendeur sera dûment appelé;
« Attendu qu’en admettant que, par cette mention, le législa

teur se soit référé aux règles ordinaires des ajournements en jus
tice avec la peine de nullité qui les sanctionne, il en résulterait 
à la vérité que les sommations des 18 et 2b mai seraient nulles, 
notamment pour inobservation du délai de huitaine ;

« Mais attendu que l’appelant n’a aucun intérêt à se prévaloir 
de ces irrégularités quelconques et que son opposition y relative 
est devenue sans objet;

« Attendu, en effet, que les exploits en question sont restés 
sans suite de la part des deux intimés ; que Mme Vandersmissen, 
déférant aux scrupules de l’officier de l’état civil et acceptant, 
sans qu’il conste de protestations ou réserves, la remise défini
tive de la solennité à une date ultérieure dans le délai légal, a, 
par exploit nouveau du 28 mai, informé l’appelant que M. le 
bourgmestre de la commune de Moorsel, chargé de l’état civil, 
avait remis pour cause d’empêchement, auj mercredi 9 juin, à 
une heure de relevée, le prononcé du divorce entre les parties; 
qu’en conséquence, elle l’invitait à s’y présenter, si bon lui sem
blait;

« Attendu que cet acte satisfait à toutes les conditions de 
délai et de forme des articles 61 et suivants du code de procé
dure et 264 et suiv. du code civil ;

« Qu’aussi l’appelant relève uniquement le défaut de significa
tion de l’ordonnance fixant jour, et une prétendue irrégularité 
consistant en ce que l’exploit n’aurait point institué une procé
dure à nouveau, mais continué la procédure vicieuse commencée 
par les deux exploits précédents ;

« Attendu, quant au premier point, qu’il est impossible d’ad
mettre que la loi exige la notification de l’ordonnance dont s’agit, 
puisqu’elle n’impose pas à l’ofiicier de l’état civil de répondre 
par écrit à la réquisition écrite ou verbale qui lui est laite ;

« Que, dans tous les cas, pour être fondé en son moyen, l’ap
pelant devrait établir qu’une ordonnance en forme régulière a été 
rendue dans l’espèce;

« Attendu, quant au second point, que l’objection repose tout 
entière sur la mention suivante de l’exploit : « que M. le bourg- 
« mestre a remis pour cause d’empêchement le prononcé du 
« divorce au 9 juin » ;

« Attendu que c’est donner aux mots « remis pour cause d’em- 
« pêclument » une interprétation contraire à leur sens topique 
que d’y voir une référence aux rétroactes, autrement que pour 
constater le fait matériel ;

« Que, loin d’agir en proséculion d’une procédure censément 
commencée par les exploits des 18 et 2b mai, l’intimée dictait le 
nouvel exploit complet par lui-même et contenant fixation d’un 
nouveau jour, précisément pour faire droit aux observations de 
l’officier de l’état civil qui croyait ne pouvoir procéder d’après 
les errements suivis jusqu’alors ;

« Que l’appelant n’a pu se méprendre sur la signification et 
les causes de la remise pour empêchement, puisque c’est lui qui 
l’avait provoquée ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que l’in
timée a fait tout ce que la loi lui commandait de faire en vue de 
parvenir à la prononciation de son divorce dans le délai fatal de 
deux mois;

« Qu’elle ne saurait donc avoir encouru aucune déchéance par 
le fait de l’officier de l’état civil qui, malgré elle, a sursis à l’ac
complissement de la formalité jusqu’à décision de justice sur le 
mérite des oppositions de l’appelant ;

« Attendu que ce dernier n’a plus reproduit en appel le 
moyen déduit de l’article 269 du code civil et évidemment mal 
fondé, puisque l’obligation de résider au lieu indiqué par la jus
tice n’est imposée à la femme que durant l’instance en divorce, et 
que le défaut d’y satisfaire ne peut servir de base qu’à une fin de 
non-procéder contre la demande principale ou à un refus de 
pension alimentaire;

« Qu’il est établi d’ailleurs que l’intimée n’a fait que suivre sa 
mère dans une résidence nouvelle que, du vivant de son père, les 
époux Staes avaient choisie déjà pour s’y fixer ;

« Attendu que, par ses conclusions d’audience du 16 octobre 
1897, l’intimée requiert qu’il plaise à la cour dire : que l’arrêt à 
intervenir sera exécutoire nonobstant tout recours et notamment 
nonobstant tout pourvoi en cassation;

« Attendu que le fondement de ces conclusions dépend du 
point de savoir si, dans l’éventualité d’un recours en cassation, 
ie pourvoi serait suspensif;

« Attendu, en effet, que dans l’affirmative, la cour ne pourrait, 
sans violer les termes et l’esprit de l’article 263 du code civil, 
prescrire une sorte d’exécution provisoire, qui n’est autorisée 
que pour parer aux inconvénients des effets suspensifs d’un appel 
par rapport aux décisions en premier ressort ;

« Mais que, dans la négative, il n’existe aucun obstacle légal à
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ce que la cour, usant des pouvoirs inhérents à toute juridiction, 
sanctionne de la sorte l’exécution prompte, entière et légitime 
de son arrêt, entre les parties appelées a intervenir à cette exé
cution et vis-à-vis desquelles, par conséquent, la mesure en 
question ne constitue point une simple déclaration de principe 
sur un litige éventuel, mais un ordre ou une défense se ratta
chant directement à la solution du litige présent ;

« Attendu, en droit, que la disposition finale de l’article 263 
du code civil déroge aux règles générales; qu’elle doit donc être 
limitée à l’hypothèse prévue par le texte, de manière à laisser 
sous l’empire du droit commun, les pourvois dirigés contre les 
décisions qui statuent sur les difficultés nées à raison de l’exécu
tion de l’arrêt définitif (Pas. fr., 1893, II, 40, notes);

« Que l’objection déduite de l’identité des motifs, à savoir les 
effets irréparables d’une exécution anticipée, est sans valeur pour 
justifier une extension qui, échappant à un prescrit formel, 
manque de base légale, d’autant plus que, dans une matière 
analogue, celle de l'opposition au mariage, où les mêmes incon
vénients sont à craindre, le législateur n’a pas cru devoir appor
ter une dérogation à la règle que le pourvoi n’a pas d’effet sus
pensif ;

« Attendu que l’opportunité du diclum sollicité par l’intimée 
advient manifeste dans l’espèce et que la cour, seule compétente 
pour connaître éventuellement des difficultés d’exécution de son 
arrêt, a le devoir de les prévenir par tous moyens de droit ;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge et 
ouï l’avis conforme de M. de Gamond, premier avocat général, 
la Cour reçoit l’appel et y faisant droit, confirme le jugement 
a quo ; dit néanmoins que le point de départ fixé par le premier 
juge sera la signification du présent arrêt ; déclare le dit 
arrêt exécutoire nonobstant tout recours et notamment nonob
stant tout pourvoi en cassation ; condamne l’appelant aux frais 
de l’instance d’appel envers toutes les parties... » (Du 13 novem
bre 1897. — Plaid. MMes De Lantsheere, fils c. X. Oi.in, du 
barreau de Bruxelles.)

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

29 mai 1897.
ACTE DE COMMERCE. —  VENTE D’iMMEUBLE ET CESSION 

DE CLIENTÈLE. —  INDIVISIBILITE.

N'est pas un acte de commerce, mais un acte civil, la cession de la 
clientèle par convention verbale conclue en même temps que la 
vente de l’immeuble industriel ; il y a indivisibilité et le carac
tère dominant est civil, lors même que le prix de la clientèle est 
supérieur à celui de l’immeuble.

(la société en nom collectif ci.aes et vanderhaeghen
C. VAN LOO ET COMPAGNIE.)

Arrêt. — « Vu les pièces ; ouï les parties;
« Attendu que l’appel est régulier dans la forme;
« Attendu que, par acte passé devant maître Isidore Claevs, le 

7 septembre 1869, enregistré, M. Josse-Liévin Van l.oo, brasseur 
à Gand, et son épouse, Henriette Pletinck, auteurs des intimés, 
ont vendu à M. Théophile Claes-Duparc, aux droits duquel se 
trouvent aujourd’hui les appelants, une maison avec terrain, 
étant une brasserie sise à Gand, et tout l’outillage nécessaire à 
son exploitation ;

« Qu’à la même date, le dit Van Loo, en cédant au dit sieur 
Claes-Duparc la clientèle de sa brasserie, s’engagea verbalement 
à s’abstenir, durant le terme de quinze années, d’ériger ou d’ex
ploiter une brasserie dans la ville de Gand ou dans^la Flandre 
orientale, de s’intéresser directement ou indirectement dans au
cun établissement de ce genre, tant en nom personnel qu’au 
nom de son épouse ou de ses enfants; qu’il s’engagea, de plus, à 
contraindre, dans la mesure du possible, ses locataires tenant 
cabarets, auberges ou restaurants, à s’approvisionner de bière 
de Gand à la brasserie de son successeur, et notamment à faire 
déguerpir, dès que l’expiration des baux le lui permettrait, ceux 
de ses locataires qui cesseraient de prendre leur bière à la bras
serie cédée ;

« Qu’en 1883, Van Loo, prétendant avoir reconquis sa pleine 
liberté d’action, notamment et d’une façon absolue en ce qui 
concerne ses rapports avec ses locataires, Claes-Duparc, de son 
côté, contestant formellement cette prétention, les parties convin
rent verbalement des points suivants, entre autres :

« 1° Claes ne peut plus exiger de Van Loo que celui-ci force 
ses locataires à prendre leur bière à la brasserie cédée ;

« 2° Van Loo s’engage à ne plus imposer à aucun de ses loca

taires l’obligation de le consulter on de prendre des ordres con
cernant le choix d’un brasseur;

« 3° Claes s'engage à paver à Van Loo, un franc par tonneau 
de bière qui sortira de la brasserie cédée et sera vendu sans re
tour à un locataire de Van Loo ;

« Attendu que l’action dictée aux intimés, et tendante à faire 
condamner solidairement celles-ci au payement d’une somme de 
23,000 francs à titre de dommages-intérêts est basée, comme le 
porte l’exploit introductif d’instance, « sur ce que l’intimée, 
« Mrae Thuvsbaert-Van Loo, veut contraindre les aubergistes occu- 
« pant les maisons que les époux Van Loo-Plelinckx ont délais- 
« sées à leur décès, à ne vendre que de ses bières de Lokeren, et 
« qu’elle a même, après s’être entendue avec sa cohéritière 
« (2e intimée), en exécution de ses menaces, signifié congé par 
« huissier à plusieurs d’entre eux » ;

« Attendu que les appelants, après avoir ainsi précisé les faits 
tjui constituent le fondement de leur action, ajoutent dans l’ex
ploit que « cette violence laite à des locataires d’estaminets, dont 
« la clientèle avait été chèrement achetée par eux, est contraire 
« aux obligations conventionnelles des assignées, et constitue 
« même un acte de concurrence déloyale » ;

« Attendu qu’il s’agit d’examiner, avant tout, si les obligations 
conventionnelles que les appelants prétendent avoir été violées 
par les intimées, sont commerciales ou si elles sont civiles ;

« Attendu que ces obligations dérivent, dans le cliet des inti
mées, de la convention verbale conclue en 1883 entre leur au
teur et l’appelant Théophile Claes-Duparc ;

« Attendu que cette convention, soit qu’on la considère comme 
distincte de celle du 7 septembre 1869, et comme ayant nové 
celle-ci, soit qu’on la considère comme simplement interpréta- 
tative de certaines clauses de la convention de 1869, n’a pu 
avoir pour effet de faire naître dans le chef de Van Loo une obli
gation commerciale;

« Qu’en effet, dans le premier cas, Van Loo, alors non-com
merçant, a contracté un engagement purement civil, consistant 
à s’abstenir comme propriétaire d’immeubles, et, moyennant ré
munération, d’imposer à ses locataires l’obligation de les con
sulter sur le choix d’un brasseur ;

« Que, dans le second cas, il y a lieu de remarquer que, 
d’après les faits patents de la cause, toutes les conventions ave
nues entre parties, le 7 septembre 1869, tant celles passées par 
acte authentique et ayant pour objet des immeubles soit par na
ture soit par destination, que celles conclues verbalement et 
ayant pour objet une cession immobilière — la cientèle liti
gieuse — ne forment, en réalité, qu’un seul contrat indivisible, 
dont les diverses clauses, bien que séparées matériellement, ne 
sont cependant que l’expression d’un seul et même consentement 
mutuel ; que le caractère dominant de ce contrat est civil, à rai
son de l’élément immobiliei qui en fait partie, et que ce carac
tère ne changerait pas, alors même qu’il serait établi, quod 
non, que la valeur de la clientèle cédée dépasserait celle des 
immeubles vendus ;

« Attendu que, dans Tune comme dans l’autre hypothèse, l’ac
tion tendante au payement de dommages-intérêts pour violation 
d’engagements nés d’un contrat civil, devait être portée devant 
le tribunal civil ;

« Attendu, au surplus, que si en s’arrêtant à certains termes 
de l’exploit introductif reproduits plus haut, on peut considérer 
l’action intentée comme reposant indivisihlement sur une viola
tion du contrat et sur une faute aquilienne, consistant dans des 
faits de concurrence déloyale, il devient manifeste que, de ce 
second chef, l’intimée Elise Van Loo, non commerçante, alors 
même qu’il serait établi qu’elle a participé aux faits quasi délic
tueux, devait être assignée au civil, et que toute l’action, à raison 
de son indivisibilité et île la condamnation solidaire poursuivie 
contre les deux intimées, devait être soumise au tribunal civil;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général de 
Gamond en son avis conforme, reçoit l’appel et, y statuant, con
firme le jugement dont appel, et condamne les appelants aux dé
pens... » (Du 29 mai 1897. — Plaid. MMes Van Ackere c. Ver- 
haeghe.)

TR IB U N A L C IV IL  DE LA S EINE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Ladain.

12 août 1897.
TESTAMENT. —  LEGS A “ MA CUISINIERE •>. 

INTERPRÉTATION.

La disposition : Je laisse à ma cuisinière mille frmes, doit 
s'entendre de celle qui était au service du testateur à la date de 
son décès, et non de celle qui y était à celle du testament.
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(MOREL C. WEILL.)

Jugement. — « Attendu que Louis Weill est décédé le 10 mai 
1896, laissant un testament olographe qui contenait notamment 
la disposition suivante : « Je laisse à ma cuisinière mille Irancs » ;

« Attendu que la demoiselle Morel et la demoiselle Aumard, 
qui avaient été au service de Weill, en qualité de cuisinières, la 
première à l’époque de la confection du testament, la seconde à 
l’époque du décès du testateur, prétendent toutes deux droit à 
cette libéralité, mais qu’il y a lieu d'admettre que Weill a entendu 
gratifier, suivant l'usage, la domestique qui serait à son service 
à l’époque de son décès; qu’il n’avait aucun motif spécial pour 
disposer d’une somme de mille francs au profit de la demoiselle 
Morel, qui n’était sa cuisinière que depuis six mois auparavant, 
et qui l’a quitté le 14 février suivant; qu’il a eu la pensée de 
récompenser celle qui l’assisterait de ses soins, pendant sa der
nière maladie, en l’indemnisant de la brusque cessation de son 
emploi ; que c’est pour ce motif que Weill, qui avait fait des legs 
particuliers au profit de sa concierge et de son jardinier, en les 
désignant par leurs noms, n’a spécifié les bénéficiaires de ceux 
qu’il faisait au profit de sa cuisinière et de son cocher, que par 
la nature de leurs services, et que, depuis le 14 février 1894, 
époque du départ de la demoiselle Morel, il n’a pas cru devoir 
modifier les termes généraux de son testament qui, dans sa 
pensée, ne s’appliquait pas, d’une façon déterminée, à la demoi
selle Morel ;

« Par ces motifs, le Tribunal donne acte h Weill et aux époux 
Proust de ce qu’ils s’en rapportent h justice; déclare la demoi
selle Morel mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ; et, 
recevant la demoiselle Aumard reconventionnellement deman
deresse, dit que dans la huitaine de la signification du présent 
jugement les héritiers de Louis Weill devront faire délivrance à 
la demoiselle Aumard du legs d’une somme de mille francs, et. 
faute de la faire dans le dit délai, dit que le présent jugement en 
tiendra lieu ; déclare la demoiselle Aumard mal fondée dans le 
surplus de sa demande vis-à-vis de la demoiselle Morel concer
nant les intérêts de son legs; condamne la demoiselle Morel en 
tous les dépens... » (Du 12 août 1897.)

Observations. — La question est certainement déli
cate. Mantica, De conjecturis ultimarum. volunta- 
tum  dit : « Cum regulariter tempus testamenti debeat 
» spectari deducitur primo quod si testator legavit 
» ecclesiæ parochialis et, post factum testamentum 
» mutavit habitationem, legatum debetur illi ecclesiæ 
» in cujus parochia habitavit tempore testamenti, non 
•> tempore mortis. » (Liv. III, tit. XVII, § 3). Et la 
cour de Gand a, en ce sens, par arrêt du 8 février 1888, 
appliqué le bénéfice d’une disposition : Je lègue à ma 
femme de chambre une rente de... à la personne qui 
avait été au service de la testatrice à la date du testa
ment et qui n'y était plus à celle du décès. (Belg. J ud., 
1888, p. 394.)

D’autre part, on dit à l’appui d’une décision contraire : 
Lorsque le testateur ne désigne pas le légataire par son 
nom, mais bien par son office ou par un genre de service 
exercé auprès de sa personne, il entend parler de ceux 
qui rempliront l'ofiice au temps de l'ouverture de la suc
cession. Il n’est pas à présumer qu’il ait voulu que les 
domestiques renvoyés fussent préférés à ceux qui les ont 
remplacés. Les désignations génériques s’interprètent 
d’ailleurs d’après l’état des choses au moment du décès ; 
et il doit en être de même de toute désignation par qua
lité ou office. En Italie, anciennement, un legs au pape 
profitait toujours au pape de la date du décès.

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de NI. Leclercq, juge.

19 novembre 1897.

DROITS DE SUCCESSION. —  DETTE. —  PREUVE.

Le fisc n'est pas fondé à rejeter du passif, par application de l’ar
ticle 11, 5°, de la loi du 17 décembre 1861, comme non établie 
au moyen d’un acte enregistré au moins trois mois avant le 
décès, une dette constatée par des écritures commerciales régu
lièrement tenues, se reportant sur plusieurs années et donnant 
toute garantie de la réalité et de la sincérité de la dette.

(l e s  h é r it ie r s  c l a e s  c . l e  m in is t r e  d e s  f in a n c e s .)

J u g e m e n t . — « Attendu que les causes inscrites sub nh 13233 
et 16342 sont connexes et qu’il y a lieu d’en ordonner la 
jonction ;

« Attendu que les demandeurs basent leur action en restitution 
d’une somme de fr. 10,901-70, de même que leur opposition à la 
contrainte leur signifiée le 4 mai 1895 en payement de droits 
supplémentaires s’élevant à fr. 4,145-46, sur ce que l’administra
tion des finances aurait indûment rejeté du passif de la succession 
de l’aul-Georgcs-Marie-Ghislain Claes, décédé à Lembecq, le 
16 novembre 1892, une somme de fr. 281,338-68 due parle 
défunt à sa mère, Mme veuve Claes-Van Gend, légataire du défunt 
pour la moitié de la nue propriété de ses biens ;

« Attendu que, pour justifier de l’existence de cette dette, ils 
invoquent les mentions portées dans les livres de commerce du 
défunt, de son vivant distillateur à Lembecq, lesquelles constatent 
des avances lui faites depuis 1884 jusqu’en 1892, à concurrence 
de la prédite somme ;

« Attendu que le défendeur prétend rejeter cette dette du passif 
en vertu de l’article II, 5°, delà loi du 17 décembre 1851, parce 
qu’elle n’est pas établie au moyen d’un acte enregistré au moins 
trois mois avant le décès du de cujus ;

« Attendu qu’en principe le droit ne trappe que l’actif net de 
la succession : aere aliéna deducto ;

« Attendu cependant que, par exception, la loi, dans son arti
cle H , exclut du passif certaines dettes telles notamment que les 
dettes hypothécaires périmées, les dettes acquittées et enfin « les 
« dettes reconnues par le défunt au profit de ses héritiers, dona- 
« taires ou légataires, si elles ne sont pas constatées par acte 
« enregistré trois mois au moins avant son décès » ;

« Attendu que ces dispositions étant dérogatoires au droit 
commun sont de stricte interprétation ; qu’il en est surtout ainsi 
de la règle sévère contenue dans le § 5 de l’article 11, qui pré
sume entre le de cujus et ses héritiers l’existence d’un véritable 
concert frauduleux en vue de frustrer le fisc ;

« Attendu que les discussions de la loi montrent en effet que 
le législateur a voulu mettre un terme à des fraudes devenues 
trop fréquentes, certaines personnes à la veille de mourir, ayant, 
en vue de diminuer fictivement leur fortune et de réduire les 
droits à payer parleurs héritiers, fabriqué des actes par lesquels 
elles se reconnaissent mensongèrement débitrices envers ceux-ci ;

« Attendu que, dans son esprit comme dans son texte, la dis
position dont s’agit ne s’applique qu’aux reconnaissances de dettes 
proprement dites, c’est-à-dire aux actes sous seing privé ou nota
riés créés par leur auteur au profit d’un créancier en vue de lui 
fournir un titre contre lui ;

« Attendu que les écritures commerciales n’ont nullement ce 
caractère; que le plus souvent, elles ne sont pas même l’œuvre 
personnelle du commerçant, mais sont tenues au jour le jour sous 
son contrôle plus ou moins effectif, en dehors de toute interven
tion des créanciers, par des comptables ou des employés ; que, si 
elles peuvent à l’occasion être invoquées contre lui, elles ne sont 
cependant pas intentionnellement destinées par lui à servir de 
titres à ses créanciers, et qu’en les tenant, il n’a d’autre but que 
de s’éclairer lui-même sur la marche de ses affaires et de se 
conformer à une prescription légale édictée dans un intérêt 
général ;

« Attendu, au surplus, que la disposition finale de l’article 11 
contient un correctif aux dispositions antérieures et partant aussi 
au § 5 qui le précède immédiatement; que la portée véritable de 
l’article est en définitive de permettre aux préposés de l’admi
nistration de rejeter d’office toutes les dettes pour lesquelles on 
ne produirait aucune justification ou pour lesquelles on produirait 
uniquement des justifications, déclarées insuffisantes par la loi, 
notamment des reconnaissances non enregistrées, le recours aux 
tribunaux restant d’ailleurs, pendant deux années, ouvert aux 
intéressés pour obtenir la restitution des droits, s’ils sont en 
mesure de prouver, par d’autres voies légales, la réalité des dettes 
contestées ;

ce Attendu que, dans sa décision du 20 janvier 1862, l’admi
nistration elle-même a reconnu que cette procédure présentait au 
Trésor une plus grande certitude de l'existence de la dette 
qu’une simple reconnaissance enregistrée plus de trois mois 
avant le décès ;

« Attendu, en effet, que, bien souvent, les héritiers pourraient 
sans peine faire revivre une dette éteinte depuis longtemps, en 
produisant le titre enregistre retrouvé par eux dans les papiers 
du défunt et en cachant au fisc la quittance qui accompagnait ce 
titre ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que les demandeurs 
sont recevables à établir par tous les moyens que la loi met à leur 
disposition et en dehors de toute reconnaissance émanant du
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défunt, que la dette invoquée par eux a été réellement con
tractée ;

« Attendu qu’à raison de la qualité de commerçant du débi
teur, cette preuve peut être faite par témoins, mais qu’elle peut 
aussi résulter des livres de commerce du défunt; qu’au surplus, 
des écritures commerciales régulièrement tenues et se reportant 
sur plusieurs exercices, donneraient une garantie toute particu
lière de la réalité et de la sincérité des dettes qui y seraient 
constatées ;

« Attendu qu’à cet égard, les justifications fournies jusqu’ores 
par les demandeurs ne sont pas complètes, qu’il importe que le 
tribunal puisse apprécier par l’examen des livres eux-mêmes, s’il 
convient d'y ajouter foi ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Gom- 
bault, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions 
plus amples ou contraires et joignant les causes inscrites sub 
numeris 13233 et 13342, avant faire droit et sous réserve de tous 
autres devoirs de preuve à prescrire ultérieurement s’il écbet, 
admet les demandeurs à prouver par la production des livres de 
commerce du défunt, que réellement la succession est débitrice 
envers Mme veuve Claes-Van Gend de la somme de fr. 241,388-68 
pour avances de fonds; réserve les dépens... » (Du 19 novembre 
1897.— Plaid. MMCS Crépin et Taquet c. Bonnevie et Jaspar.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Leclercq, juge.

12 novembre 1897.

RESPONSABILITÉ. —  ÉTAT. —  ACCIDENT. —  ATHÉNÉE.

N’est point fondée, l'action en responsabilité dirigée contre l’Etat 
belge, du chef d’un accident subi au sortir de la classe par un 
élève d’Athénée, qu’on veuille l'attribuer à un vice dans la 
construction du bâtiment, ou à un défaut de surveillance.

(durdu  c . l’ét a t  b e l g e .)

Jugem ent. —  « Attendu que les causes inscrites sont connexes 
et qu’il y a lieu d'en ordonner la jonction ;

« Attendu que le demandeur, agissant comme père et admi
nistrateur légal de la personne et des biens de son fils mineur 
Fernand Durdu, allègue que, le 16 avril 1896, celui-ci, élève à 
l’Athénée royal de Bruxelles, poussé par un de ses condisciples, 
a été précipité dans un carreau de vitre situé en face de la porte 
de sortie de la classe, accident qui a eu pour résultat de priver, 
par la suite, la victime de l’usage normal de la main droite ;

« Attendu que le demandeur soutient que la responsabilité de 
cet accident incombe à l’Etat belge, tant en vertu des art. 1382 
et 1383 qu'en vertu de l’article 1384 du code civil; qu’en con
séquence, il réclame, à titie de dommages-intérêts, la somme de 
20,000 francs ;

« Quant à la responsabilité édictée par les art. 1382 et 1383 : 
« Attendu que le demandeur fonde cette responsabilité sur un 

prétendu vice de construction consistant dans l’absence de gril
lage pour la protection de la fenêtre dont il s’agit;

« Attendu que l’Etat n'est point propriétaire de l'immeuble de 
l’Athénée ; qu’il est complètement étranger à son entretien comme 
à sa construction et que son rôle se borne à donner l’enseigne
ment dans les locaux mis à sa disposition par la ville de Bruxelles, 
en vertu de l’article 9 de la loi du 13 juin 1881 sans qu’aucun 
contrat civil soit intervenu entre la ville et l’Etat et sans que 
l’Etat ait la faculté d’exercer sa mission dans d’autres locaux que 
ceux qui lui sont assignés par la loi; qu’il s’ensuit que l’action 
du demandeur n’est point recevable en tant qu’elle se base sur 
la responsabilité de l’Etat ;

« Quant à la responsabilité édictée par l’article 1384 :
« Attendu que le demandeur prétend que l’Etat doit répondre 

de la négligence du surveillant, l’accident s’étant produit dans 
un endroit dangereux, qui nécessitait prétendument une surveil
lance active ;

« Attendu que ce soutènement pourrait être fondé b l’égard de 
l’Etat agissant comme personne civile, mais non point envers 
l’Etat agissant comme pouvoir public à titre de souverain; qu’en 
effet, si les actes émanant de la personnalité juridique de l’Etat 
relèvent du droit commun comme les faits ordinaires de la vie 
civile des particuliers, ceux émanant de l’Etat, considéré dans sa 
mission politique, échappent à la compétence des tribunaux ;

« Attendu que c'est aux termes d’une disposition constitution
nelle que l’Etat organise l’enseignement, non point comme per
sonne civile, mais comme pouvoir public; qu’il s’ensuit qu’il ne

peut avoir à répondre des fautes commises par les agents qu’il 
désigne pour accomplir cette mission sociale;

« Attendu que si ces agents sont dns préposés de l’Etat, ils ne 
le sont que pour accomplir une fonction publique à laquelle est 
étrangère la responsabilité édictée par l’article 1384 du code 
civil uniquement en vue des rapports de la vie civile ; que c'est 
à tort (pie le demandeur prétend que la garde des enfants en 
dehors de la classe ne rentre pas dans la mission politique de 
l'Etat, puisque l’enseignement ne se conçoit point sans la garde 
des enfants qui fait partie de leur éducation et que ce dernier 
devoir est inséparable du premier ;

« Attendu, d’ailleurs, que la responsabilité suppose que le 
commettant a eu le libre choix de son préposé, ce qui ne se 
conçoit que moyennant un lien contractuel qui n’existe pas dans 
l’espèce, puisque la nomination du personnel des Athénées est 
réglée par la loi ;

« Attendu qu’à supposer donc que le surveillant auquel le 
demandeur fait grief de négligence, soit en faute, il ne peut être 
considéré dans l’exercice de ses fonctions comme un préposé de 
l’Etat au point de vue civil et que, partant, l’article 1383 ne peut 
trouver application au procès;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme, 
M. le substitut du procureur du roi Nagels, joignant les causes 
inscrites sub numeris 17640 et 19208 du rôle général, déclare 
les actions du demandeur non recevables, en tous cas non fon
dées; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 12 novembre 
1897. — Plaid. MMes Crépin et Taquet c. Bonnevie.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE COURTRAI.
Présidence de M. Jonckheere, vice-président.

6 mai 1897.

MINEUR. —  PROMESSE DE BAIL PAR LE TUTEUR. 
VALIDITÉ. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  INDIVISIBILITÉ.

La promesse par le tuteur, d’un second bail de neuf années à 
donner par le pupille à sa majorité, n'a rien d’illicite, ne liant 
que le tuteur.

Et si le pupille hérite de lui, il devra, en cas d’inexécution, des 
dommages-intérêts ; mais le tribunal ne pourra déclarer qu'il 
y a nouveau bail valable.

Et l'obligation de donner à bail étant indivisible, les dommages- 
intérêts pour inexécution le seront également.

(follet c. segers.)

Jugement. — « Attendu que, par écrit sous seing privé du 
2 février 1888, non produit aux débats, mais sur les termes du
quel les parties sont d’accord, feu dame Segers-Belpaire, en qua
lité de tutrice légale de la défenderesse, Joséphine Segers, alors 
mineure, donna à bail an demandeur une maison sise a Coût irai, 
Grand’Place, n° 32, recueillie par la mineure dans la succession 
de son père, pour un terme de 9 années, expirant le Ier mai 
1897 ; que, par une clause du contrat, Mmc Segers-Belpaire 
« s'obligeait, lors de la majorité de sa fille, à faire donner au de- 
« mandeur un nouveau bail de 9 années à l’expiration du pre- 
« mier et aux mêmes conditions », ajoutant que « si sa fille 
« venait à mourir et si la maison devenait sa propriété, elle 
« s’obligeait aussi à donner un nouveau bail de même durée et 
« aux mêmes conditions »;

« Attendu que Mmc Segers-Belpaire est décédée avant la majo
rité de sa fille; que celle-ci, devenue majeure, a signifié congé 
au demandeur pour le Ier mai 1897, et a été vainement mise en 
demeure par le demandeur d’avoir à lui donner un nouveau 
bail ;

« Attendu qu’en vertu de la clause ci-dessus rappelée, le de
mandeur a assigné la défenderesse Joséphine Segers et son mari, 
Alfred Van de Velde, pour se voir condamner à lui donner un 
nouveau bail de 9 années, à partir du 1er mai 1897, aux mêmes 
conditions que le bail expiré b celle date, sinon, entendre dire 
que le jugement tiendra lieu d’acte de bail; que, par conclusions 
additionnelles, il a conclu subsidiairement à l’allocation de 
23,000 francs de dommages-intérêts ;

« Attendu qu’il résulte des termes du contrat et des circon
stances de la cause que, par la clause invoquée, la tutrice ne s’est 
pas bornée à promettre son intervention personnelle auprès de 
sa fille, mais que l’assurance d’obtenir un nouveau bail de 9 ans 
à l’expiration du premier, sinon une équitable indemnité, a été 
pour le demandeur une condition sans laquelle il n’eût pas con
tracté, et que la tutrice, enfermée dans les limites de son pouvoir
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d’administration, et ne pouvant accorder le bail de 18 ans qu’on 
sollicitait, a garanti personnellement au demandeur qu'un se
cond bail de 9 ans lui serait donné par sa fille devenue majeure;

« Qu’il faut conclure de là que le lien obligatoire créé1 par la 
clause litigieuse, est celui de l'article 1 120 du code civil, et que 
la tutrice a entendu se porter fort pour sa fille mineure ;

« Attendu que, par le décès de M"‘e Segers-Belpaire, cette obli
gation a été transmise à ses héritiers, parmi lesquels se trouve 
la défenderesse ;

« Attendu que cette obligation n'était pas celle de donner un 
second bail, mais celle de procurer le consentement du tiers pro
priétaire à un second bail sous peine de dommages-intérêts; que 
la défenderesse n'est liée par cette clause qu’en qualité d'héri
tière, et ne saurait être tenue autrement et plus étroitement que 
son auteur ; que c’esl donc sans droit que le demandeur conclut 
à ce que, en cas de refus de donner le nouveau bail, le jugement 
tienne lieu d’acle de bail ;

« Attendu que l'obligation transmise aux héritiers de dame 
Segers-Belpaire étant empreinte d’indivisibilité d’obligation, c’est 
à bon droit que le demandeur en réclame l’exécution à la défen
deresse, sans appeler en cause les cohéritiers de celle-ci ;

« Que l’action est donc fondée, en tant qu’elle a pour objet de 
faire condamner la défenderesse à procurer un nouveau bail et 
à des dommages-intérêts en cas d’inexécution de cette obliga
tion ;

« Attendu que les défendeurs arguent de nullité la convention 
litigieuse, comme ayant une cause illicite, parce que la tutrice 
aurait indirectement loué l’immeuble de sa pupille pour une du
rée de 18 ans, dépassant ainsi ses pouvoirs d'administrateur 
limités par des lois d’ordre public;

« Attendu que ce soutènement n’est pas fondé ; que la pro
messe par la tutrice d’un second bail à donner par sa pupille à sa 
majorité et la garantie donnée au premier contre le refus éven
tuel de la mineure de donner ce bail, n’ont en elles-même rien 
d’illicite et ne pouvaient lier la mineure ; que s’il est vrai que 
cette promesse a eu pour effet d’imposer indirectement à la dé
fenderesse les conséquences d’un bail de 18 ans, aucune cir
constance de la cause ne prouve que cet effet ait été prévu et 
voulu par les parties contractantes, et qu’il soit la cause de la 
convention ;

« Qu’au contraire, les termes de la clause litigieuse et les cir
constances de la clause prouvent que, par cette clause, les par
ties contractantes ont eu pour but de respecter la loi, qui limite 
les pouvoirs d’administration du tuteur;

« Que, si la tutrice n’était pas décédée avant l’expiration du 
premier bail, le demandeur n’aurait eu aucun droit à faire valoir 
contre la défenderesse;

« Que c’est donc par la circonstance fortuite du décès de la 
tutrice avant la fin du premier bail, que la clause litigieuse a pu 
produire les effets critiqués, qui sont la conséquence des princi
pes légaux en matière de succession et d'indivisibilité des obli
gations ;

« Attendu que la défenderesse prétend vainement qu’au cas où 
elle persisterait dans son refus, les dommages et intérêts ne se
raient dus par elle que pour sa part héréditaire;

« Attendu qu’étant en droit de demander un délai pour mettre 
en cause ses cohéritiers, et s’étant abstenue de le faire, elle s’est 
seule chargée de la cause vis-à-vis du demandeur, et doit être 
condamnée seule à l’exécution de l’obligation indivisible et aux 
dommages intérêts que son inexécution ferait encourir ;

« Attendu que le tribunal ne possède pas des éléments suffi
sants pour évaluer les dommages-intérêts qui seraient dus au 
cas où les défendeurs persisteraient dans leur refus;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit qu’endéans les huit 
jours qui suivront la signification du présent jugement la défen
deresse Joséphine Segers et son époux Alfred Van de Velde seront 
tenus de procurer au demandeur un bail de la maison servant de 
cabaret à l’enseigne : Prince Baudouin, sise Grand’Place, n° 52, 
à Courtrai, ce, pour une durée de neuf années à prendre cours au 
1er mai 1897 et aux mêmes conditions que le bail du 2 février 
1888; sinon et faute de ce faire, condamne le défendeur dès à 
présent et pour lors à payer au demandeur tous dommages et 
intérêts à libeller par état ; déclare nul et de nul effet le congé 
signifié en cause le 2 décembre 1896 ; condamne les défendeurs 
aux dépens... » (Du 6 mai 1897.)

Ob s e r v a t i o n . — Le bail consenti par celui dont on 
accepte la succession, étant obligatoire pour l’héri
tier autant que le bail qu’il aurait lui-même consenti, il 
ne se découvre point pourquoi le tribunal tient l’héritier 
pour non obligé comme bailleur et pour débiteur néan
moins de dommages-intérêts s'il ne respecte pas ht pro
messe de bail. Celui qui est tenu de donner à bail à des

conditions déterminées, à une personne désignée, un 
immeuble dont il est propriétaire est autant que bail
leur; et si un tribunal constate l'obligation, il constate 
le droit de bail.

V A R IÉ T É S .

De quelques discours de rentrée, en France, 1 8 9 7  (I).

A l’audience de rentrée de la cour de cassation, M. l’avocat 
général Dcvai. a prononcé un intéressant discours sur La prépa
ration des ordonnances de 1667 et de 1670, et Guillaume de 
Lamoignon.

A la suite de ce discours est imprimé une statistique des tra
vaux de la cour de cassation pendant l'année judiciaire 1896-1897 
et pendant l’année civile 1896. Le total des arrêts rendus par les 
trais chambres est de 4253; la chambre des requêtes en a pour 
sa part 583, et la chambre civile 243. Le nombre des cassations 
en matière civile est en tout de 171. Les chambres réunies siègent 
rarement. Deux fois pour matière civile en 1893, une fois en 1896.

Plusieurs discours de rentrée sont consacrés h la réforme de 
l’instruction préparatoire.A Pau.M.GUYON, avocat général, parle de 
La proposition de loi sur l’instruction contradictoire. A Chambéry, 
M. le substitut P ag e  traite rapidement Du juge d'instruction et 
des droits de la défense à l’information préalable devant le Parle 
ment. A la cour d’Agen, H. le substitut S ai.van parle Des pouvoirs 
du juge d’instruction et des garanties des inculpés. M. l’avocat 
général R ib e r t  prend pour sujet, à la cour de Bordeaux, Le juge 
d’instruction et la réforme du code d'instruction criminelle. A 
Poitiers, M. le substitut Ma s q u e r ie r  consacre un discours remar
quable à la Réforme de l’instruction criminelle préparatoire. Il 
rappelle ces paroles d ’Ayr aui .t  : « On faicl de la justice comme 
« des saints et sacrés mystères qui ne se communiquent qu’aux 
« prestres... Anciennement à Rome et en la Grèce toute cette 
« instruction, reeolemenl, confrontation et jugement se faisoit à 
« huis ouvert et en public, présent le peuple, tous les juges et 
« parties présentes. D’où vient cette différence? Est-ce que la 
« raison seroit autre ès républiques où le peuple a part à l’admi- 
« nistration, autre où l’Etat ne dépend que d’un seul? »

En somme, si les juges d’instruction ont été assez malmenés 
au Parlement, ils ont trouvé de chauds défenseurs dans les magis
trats du ministère public. La plupart parlent avec certaine réserve 
des innovations que subit l’instruction préparatoire et attendent 
les résultats de l’expérience, dont nous pourrons également faire 
un jour notre profit en Belgique, lorsque nos législateurs trouve
ront le temps d’aborder la révision du code d’instruction crimi
nelle.

A Caen, M. le substitut Mazière a pris pour sujet La cour 
d’appel de Caen (an VIII-1811). Napoléon Ier y occupe une grande 
place, ce mortel honoré et servi comme Dieu lui même, pour rap
peler les termes du catéchisme ordonné pour tout l’Empire par 
le décret du 4 avril 1806. « La période qui s’étend du couronne- 
« ment de Napoléon à l’année 1811, offre la plus grande splen- 
« deur qui puisse entourer un homme, dit encore M. Mazière; 
« elle marque l’apogée de la gloire militaire de l’homme qu’un 
« premier président suivi de toute sa cour saluait de ces paroles : 
«« Napoléon est au delà de l’histoire humaine... il est au-dessus 
«.i de l’admiration; il n’y a que l’amour qni puisse s’élever jus- 
«« qu’à lui. »»

A la cour d’appel de Douai, M. l’avocat général Bertrand a 
traité de L’inviolabilité parlementaire en matière de flagrant délit. 
En 1894, un garde des sceaux soutenait que le flagrant délit per
mettait à la fois la poursuite et l’arrestation sans le consentement 
préalable de la Chambre. En 1896, alors que le garde de sceaux 
proclamait à nouveau l’inutilité d’une autorisation du Parlement, 
le président de la Chambre défendait énergiquement la thèse 
contraire. La même question a été débattue en Belgique lors de 
l'arrestation du représentant Vandersmissen.

L’article 37 de la Constitution française de 1848 avait du moins 
le mérite de ne pas laisser subsister une question qui, en France 
comme en Belgique, devient d’une importance pratique d’année 
en année plus grande, et sur laquelle se produisent, chaque fois 
qu’il la faut résoudre, les plus vives controverses.

I’roudhon a eu son premier procès à la cour d’assises de 
Besançon, en 1842, pour attaques contre le droit de propriété.

(1) Voir pour les discours des années antérieures, Belg. J u d . ,  

1892, pp. 1360 et 1519; 1893, p. 927; 1894, p. 1486; 1895, 
p. 1390, et 1897, p. 573.
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M. le substitut du procureur général Kuntz en a longuement 
parlé, d’après les pièces de la procédure et la correspondance du 
socialiste franc-comtois.

Bossuet jurisconsulte e. 1 le sujet du discours prononcé à Dijon 
par M. le substitut P i g a n i o l . Mais Bossuet a-t-il quelque droit à 
ce titre de jurisconsulte? Parlant de l’esclavage, en réponse à 
Jurieu, il a écrit : « ... En général et à prendre la servitude 
« dans son origine, l’esclavage ne peut rien contre personne 
« qu’autant qu’il plaît h son maitre : les lois disent qu’il n’a 
« point d’état, point de titre, cap ut non hubet; c’est-à dire que 
« ce n’est pas une personne dans l’Etat. Aucun bien, aucun droit 
« ne peut s’attacher à lui. Il n’a ni voix en jugement, ni action, 
« ni force qu’autant que son maître le permet; à  plus forte rai- 
« son n’en a-t-il point contre son maître. De condamner cet état, 
« ce serait entrer dans les sentiments... de ceux qui trouvent 
« toute guerre injuste : ce serait non seulement condamner le 
« droit des gens, où la servitude est admise, comme il paraît par 
« toutes les lois ; mais ce serait condamner le Saint-Esprit qui 
« ordonne aux esclaves, par la bouche de Saint-Paul, de demeu- 
« rer en leur état, et n’oblige point leurs maîtres à les afi’ran- 
« chir... » Et plus loin : « Si le droit de servitude est véritable 
« parce que c’est le droit du vainqueur sur le vaincu, comme 
« tout un peuple peut être vaincu jusqu’à être obligé de se ren- 
« dre à discrétion, tout un peuple peut être serf; en sorte que 
« son seigneur en puisse disposer comme de son bien, jusqu’à 
« le donner à un autre sans demander son consentement ; ainsi 
« que Salomon donna à Hiram, roi de Tyr, vingt villes de 
« Galilée... » Ce n’est point par la soumission aveugle aux Ecri
tures qu’on devient jurisconsulte.

A Amiens, M. l’avocat général L a  F a v e r a i s  a  pris pour sujet, 
Le premier président Barnabé Brisson (1589-1591). A Lyon, 
M. 1' avocat général Ma i .l e i n  a consacré le sien à L’arrêliste Papou 
qui n’était point un grand esprit, mais reflète bien les idées et 
les préjugés de son temps sans soupçon aucun d’un progrès pos
sible, d’une amélioration quelconque.

A Angers, M. l’avocat général Cournot a traité de De la famille 
à Madagascar ; à Aix, M. l’avocat général Vulliez De la justice 
aux colonies.

A Limoges, M. le procureur général A u z i è r e  a parlé Des habi
tations à bon marché, avec un coup d’œil jeté sur les législations 
étrangères.

M. le substitut Richaud, à Bourges, a pris pour sujet Du flot
tage des bois dans le Morvan.

L’avocat général Mérillon a traité, à la cour de Paris, Du règle
ment juridique des conflits internationaux. « Pour nous, magis- 
« trats, serviteurs de la justice et du droit, a-t-il dit en terminant, 
« nous voyons s’agiter au-dessous de nous les passions humaines 
« et la lutte des intérêts, et devant nous, chaque jour, la force 
« vient s’incliner et se soumettre à la loi. C’est donc à nous sur
it tout qu’il appartient de saluer l’effort des jurisconsultes vers 
« l’établissement définitif de l’ordre international, et c’est pour 
« nous plus qu'une espérance, c’est un devoir, quelles que soient 
« les difficultés de l’heure présente, à travers toutes les vicissi- 
« tudes, et malgré des triomphes passagers de la violence, 
« d’affirmer énergiquement que pour les Etats comme pour les 
;< individus, le jour doit venir, certain, glorieux et peut-être pro- 
« chain, où le Droit primera la Force. » 11 est toutefois à remar
quer que la notion du Droit n’est point toujours, pour une nation, 
ce que, dans des circonstances données, elle est pour la nation 
voisine. La sentence arbitrale avec contrainte, c’est toujours la 
force mise au service d’une de ces deux notions contraires ou 
divergentes.

La forme judiciaire est le sujet du discours de M. Obrin devant 
la cour de Nancy. « L’esprit novateur de notre siècle, a-t-il dit, 
« lance l’anathème contre toutes les formes en général et celles 
« de la Justice en particulier. 11 englobe dans la même réproba- 
« tion les formes nécessaires, indispensables, et ces formalités 
« sans nombre qui se dressent sur le seuil de toutes nos admi- 
« nislrations... « Sous la paperasserie nous étouffons, disait 
mi P.-L. Courrier, en 1821 ; rien ne se fait simplement ni vite chez 
«« nous; pour la moindre alfaire il y a au moins vingt feuilles 
«il de papier à remplir, à échanger, à faire viser et signer, à 
«« porter et à reporter, en sorte que tout se complique comme 
mi à plaisir et qu’il faut attendre une solution pendant des mois, 
me si ce n’est pendant des années. » 11 y aurait peu de retouches 
« à faire à ce tableau, ajoute M. Obrin, pour qu’il fût encore la 
« peinture de nos mœurs actuelles. La paperasserie, issue d’un 
« formalisme irréductible, encombre tous les services, obstrue 
« toutes les voies... »

A Bastia, M. A n g e i .i , avocat général, a pris pour sujet : La 
justice et l'opinion. A Riom, M. B o u r r i e r , substitut, a traité De 
l’idée de justice.

A Orléans, M. l'avocat général P e y s s o n n i é  a parlé du Meurtre

excusable, citant Alexandre Dumas, Alfred de Musset, Anatole 
France. « L’époux de la femme adultère, dit M. Peyssonnié, 
« descend au-dessous d’elle quand il devient meurtrier; elle 
« n’est que dépravée; U est inhumain. Imitez M. Bergeret qui ne 
« tua sa femme qu’en effigie; ne jetez par la fenêtre que le 
« mannequin d’osier! Que de fois au surplus la vengeance 
« du mari est inspirée par une vanité sauvage, un étrange 
« amour-propre que surexcite encore la crainte des rires et des 
« quolibets. On tue de peur d’être ridicule ; on préfère être 
« «ffroyable. 11 n’y a que les sots ou les méchants qui osent rire 
« d’une douleur imméritée. Quand le meilleur des maris est 
« trompé par une femme indigne, ce n’est pas lui qui est ridi- 
« cule, c’est elle!... A quoi bon tuer, quand on peut rompre le 
« lien conjugal ! Si le divorce a des inconvénients, qu’il ait du 
« moins l’avantage d’empêcher un crime devenu inutile! »

Les droits du mari sur la correspondance de sa femme ont été 
examinés par M. Lafont de Sentenac devant la cour de Toulouse. 
« Un mari qui a des doutes sur sa femme, a dit A. Dumas, et 
« qui hésite à ouvrir, pour s’éclairer, les lettres qu’elle reçoit, 
« est un imbécile. » Néanmoins, la majorité des cours d’appel 
décide que la lettre devra être rejetée si le mari n’en doit la pos
session qu’à des moyens délictueux ou même simplement con
traires à la délicatesse.

A la cour d’appel de Nîmes, M. l’avocat général Pai.omba a 
pris pour sujet de son discours L’organisation des juridictions 
répressives en Allemagne. La justice criminelle y comprend trois 
degrés de juridictions : les tribunaux d’échevins fonctionnant 
près les tribunaux de bailliage, les chambres criminelles des tri
bunaux régionaux, et les cours d’assises. Si l’organisation de 
celles-ci peut ressembler sous plusieurs rapports à celle des cours 
d'assises de France, il n’en est pas de même des autres juridic
tions qui dillèrent essentiellement des tribunaux de simple police 
et des tribunaux correctionnels français, puisque les tribunaux 
d’échevins connaissent non seulement des contraventions, mais 
aussi d’un grand nombre de délits, et que les chambres crimi
nelles des tribunaux régionaux, qui jugent les délits plus impor
tants, connaissent également de plusieurs crimes. Pour la France, 
M. Palomba voudrait également que la compétence des tribunaux 
de simple police fût étendue aux délits de chasse, délits de 
pêche, etc., et que de même les tribunaux correctionnels pussent 
connaître de certains crimes que les cours d’assises ne punissent 
que de peines correctionnelles.

Enfin, il a été parlé des anciens parlements aux cours de 
Montpellier, de Grenoble et de Rennes. M. Mahoudeau a raconté 
à l’audience de rentrée de la cour de Rennes, Les troubles de 
Bretagne et l’exil du Parlement à Vannes (1615-1690); M. le 
procureur général Dubois a exposé Le rôle politique du Parlement 
de Grenoble, et à Montpellier, M. Vincent a pris pour sujet : Les 
dernières résistances des parlements. 11 a rappelé combien ils 
comptèrent de victimes pendant la Terreur.

« Le jour de Pâques, 1er fioréal an 11, dans la salle de l'Egalité 
« où avait siégé la Tournelle, comparaissaient devant le Tribunal 
« révolutionnaire de Paris, présidé par Coffinal, dix-sept magis- 
« trats du Parlement de Paris, six du Parlement de Toulouse, 
« deux de la cour des aides... Tous les accusés furent condam- 
« nés à mort comme auteurs ou complices d’une conspiration 
« existant depuis 1789 contre la liberté et la sûreté du peuple 
« français... Puis vinrent les grandes fournées du Parlement de 
« Toulouse, vingt-six magistrats envoyés à l’échafaud le 26 prai- 
« rial, vingt-trois subissant le même sort le 18 messidor an 11. 
« De cette grande compagnie qui comptait cent neuf membres 
« en 1789, cinquante-cinq périrent dans la tourmente révolu- 
« tionnaire, portant fièrement la responsabilité de leurs actes, 
« sans que le soin de leur sécurité leur inspirât la moindre 
« parole de faiblesse. »

D É M IS S IO N S  J U D IC IA IR E S .

J ustice  de  p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Dé m iss io n . Par arrêté 
royal en date du 2 janvier 1898, la démission de M. De Burlel, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Pervvez, est acceptée.

J us tice  de  p a i x . —  Gr e f f i e r . —  Dé m issio n . Par arrêté royal 
en date du 3 janvier 1898, la démission de M. Le Brun, de ses 
fonctions de greffier de la justice de paix du canton de Flobecq, 
est acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension.

Alliance Typographique , 49, rue  a u x  C houx , à B ru xe lles .
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LA BELGIQUE JUDICIAIRE
, D i r e c t e u r  : A. PAYEN. avocat

™  GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ETRANGERS. g ^ a s o ^ rcoren
, T o u t e s  c o m m u n i c a t i o n s  q u i

JU R IS P R U D E N C E — L EG ISLA TIO N .— D O C TR IN E.— N O TAR IA T. ™.*rnent la rédaction oule
, s e r v i c e  du journal, doivent

D ÉBATS JU D IC IA IR ES. êtie adressées au gérant,
49, rue du Marteau, Bruxelles

A ll em ag ne . . .  \

H ollande........  f
F r a n c h ............  30 f r a n c s .

Italie ............... /

Les réclam ations doivent ê tre  fa ite s dans le m ois. —  Après ce délai nou^ ne pouvons g a ra n t ir  à  nos abonnés la  rem ise des num éros qui leu r m anquera ien t. 
B IB L IO G R A PH IE . —  11 est re n d u  compte de lous les ouv rages re la tifs  a u  d ro it, dont deux exem plaires son t envoyés à  la  rédaction .

L'INVIOLABILITÉ PARLEMENTAIRE
EN

M ATIÈRE DE FLACRANT D É L IT ,
DISCOURS

Prononcé par M. BERTRAND, avocat général, A l’audience solennelle de 
rentrée du 16 octobre 1897 de la cour d’appel de Douai.

Monsieur le Premier Président,
Messieurs,

L’article 14 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 
1875 est ainsi conçu : “ Aucun membre de l’une ou 
» l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la ses-
* sion, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle 
’> ou correctionnelle qu’avec l’autorisation do la Charn- 
» bre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
* La détention ou la poursuite J’un membre de l’une ou 
» l’autre Chambre est suspendue pendant la session et

pour toute sa durée, si la Chambre le requiert. »
Si jamais texte de loi fut remarquable par sa clarté et 

sa pr écision, c’est bien celui que je viens de citer.
L’article 14 de la Constitution de 1875 établit une 

règle et prévoit une exception.
La règle, c'est l’inviolabilité parlementaire, privilège 

considérable, attaché non point à la personne mais à la 
fonction, qui s’explique et se justifie par la nécessité 
d’assurer au député ou au sénateur le libre exercice de 
son mandat.

L’exception, c’est la suspension de l’inviolabilité, en 
cas de flagrant délit.

La personne du représentant est inviolable ; sous les 
peines les plus sévères, il est interdit, au cours de la 
session, de l’arrêter ou de le poursuivre, sans l’assenti
ment de la Chambre à laquelle il appartient : tel est le 
principe.

Mais le privilège disparaît et le droit commun reprend 
son empire, lorsque le délit est flagrant. Alors, plus 
d’immunité, plus de garantie; tout s’efface devant la 
nécessité de la répression immédiate; seule, l’égalité 
devant la loi subsiste; comme le simple citoyen, le 
député, le sénateur peuvent être arrêtés, poursuivis et 
condamnés, sans autorisation préalable.

Le texte de la loi ne prête à aucune équivoque ; sa 
netteté, sa lucidité ne laissent place à aucune contro
verse.

Il est question, à la fois, de l’arrestation et de la 
poursuite des membres de l’une ou l’autre Chambre.

C'est la poursuite, aussi bien que Xarrestation, qui 
est prohibée, au cours de la session, sans le consente
ment du Parlement.

C’est la poursuite, aussi bien que Xarrestation, qui 
est exceptionnellement permise, en cas de flagrant délit.

L’exception, comme la règle, est commune à la pour
suite et à Xarrestation.

Les mots et la place des mots ont ici leur importance.
Les mots s a u f le cas de flagrant délit ont-ils été 

placés, dans l’article, à côté du mot arrêté, et ne s’ap
pliquent-ils qu’à celui-ci?

Non, ils ont été volontairement rejetés à la fin de la 
phrase, pour marquer qu’ils se rapportent, en même 
temps, aux deux mots poursuivi et arrêté.

Il suffit de lire, pour que le sens apparaisse clair et 
évident ; il suffit d’examiner la construction grammati
cale, pour que ce sens s'impose, sans hésitation.

La lecture du deuxième paragraphe de l’article 14 
vient donner une nouvelle force à notre interprétation.

Dans cette seconde partie de l’article, le législateur 
paraît n’avoir concédé qu’à regret, le droit d’arrestation 
et de poursuite en flagrant délit ; il semble avoir consi
déré comme exorbitant ce retour au droit commun, 
pourtant bien légitime en pareille matière; il s’en veut, 
pourrait-on dire, d'avoir dépouillé le représentant, même 
dans un cas exceptionnel, de son inviolabilité. Aussi, 
comme pour corriger la rigueur de la règle qu’il vient 
d’établir, et en atténuer les effets au point de la détruire, 
s’empresse-t-il d’ajouter que “ la détention ou la pour- 
» suite sera suspendue, pendant la session et pour toute 
■> sa durée, si la Chambre le requiert. «

Là encore, comme dans le paragraphe précédent, 
c’est, non seulement de la détention, mais aussi de la 
poursuite qu’il s’agit.

Dans tout le corps de l’article, le droit d’arrêter et le 
droit de poursuivre sont placés l’un à côté de l’autre, 
soumis aux mêmes règles, soumis aux mêmes restric
tions.

Partout Xarrestation et la poursuite sont mises sur 
le même pied, interdites en principe sans autorisation 
de la Chambre, permises par exception en cas de fla
grant délit, suspendues si la Chambre le requiert.

Il est donné parfois aux textes de loi, les plus simples, 
de prêter aux controverses les plus variées : tel a été le 
sort de l’article 14 de la loi du 16 juillet 1875.

A la séance de la Chambre des députés du 18 février 
1892, se discutait une interpellation relative * à l’inac- 
« tion du parquet de la Seine à la suite des incidents 
’> qui s’étaient produits à la séance du 19 janvier 1892. »

L’interpellateur exprimait le regret que le parquet 
n’eût pas pris l’initiative de poursuites correctionnelles 
contre M. Constans, sénateur et ministre de l’intérieur, 
à raison de voies de fait exercées sur M. le député Laur, 
l’autorisation du Sénat ne paraissant pas nécessaire par 
suite de flagrant délit.

A cette occasion, M. Floquet, président de la Cham
bre, s'exprimait ainsi : « Je ne veux pas intervenir dans 
» le débat ; mais je ne puis pourtant pas, alors qu’il 
» s’agit du règlement et de la Constitution, laisser 
» émettre à la tribune cette théorie que le flagrant délit 
» permet de commencer des poursuites contre un mem- 
» bre du Parlement, sans l’autorisation de l’assemblée



m LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 132

•> dont il fait partie. Le flagrant délit perm et l’arresta- 
« tion ; mais, une fois l’arresta tion  opérée, une autori- 
» sation est nécessaire pour que des poursuites puissent 
» ê tre  exercées. « (1).

C’é tait la première fois, depuis la prom ulgation de la 
loi constitutionnelle de 1875, qu’une discussion de ce 
genre se produisait.

La déclaration faite incidemment par le président de 
la Chambre des députés, à l’occasion d’une affaire où le 
flagrant délit n ’existait point, lui fut, sans doute, ins
pirée par le soin jaloux de sauvegarder les prérogatives 
du Parlem ent.

Exprimée avec une conviction profonde, elle parut 
répondre au sentiment de la Chambre et ne provoqua 
aucune contradiction.

L’interpellateur lui-même s'inclina devant la haute 
autorité  du président.

Cependant, cette déclaration était en opposition avec 
le texte même de la loi.

Elle proclam ait comme un dogme la nécessité de 
l ’autorisation des poursuites en m atière de flagrant 
d é lit; toute discussion sur ce point de droit constitu
tionnel é ta it écartée.

Or, c’est ce même point de droit qui, plus tard , devait 
être , à la Chambre, qualifié de ‘-question controversée-; 
l’un des plus ardents partisans de l’inviolabilité absolue 
représentait alors l’opinion contraire simplement comme
- é tan t loin de rencontrer une adhésion unanime » (2).

Plus tard  encore, dans une au tre  séance de la Cham
bre des députés, le garde des sceaux ne craignait pas de 
soutenir que le flagrant délit autorisait à la fois l’a rre s
tation et la poursuite : « Le texte est si clair - , disait-il,
- que si, du haut du fauteuil présidentiel, l’honorable
- M. Floquet n ’avait pas émis un jo u r une opinion
- contraire au texte lui-même, la question ne se pose- 
» ra it pas » (3).

Les paroles tombées de la bouche de M. le président 
Floquet, devaient em prunter une gravité exceptionnelle 
à la fonction de celui qui les avait prononcées et leur 
portée devait être considérable. Elles étaient destinées 
à faire autorité ; elles furent rappelées et mises en relief) 
chaque fois que fut déposée une demande en autorisation 
de poursuites.

Aussi ne faut-il pas s’étonner si, à son tour, dans la 
séance du 30 novembre 1896, M. le président de la 
Chambre des députés, Brisson, non moins jaloux que son 
prédécesseur de protéger les privilèges du Parlem ent, 
s’exprim ait en ces term es, à l’occasion de l’arrestation  
et de la poursuite en flagrant délit de M. le député 
Chauvin : “ Le président, informé de l’arrestation  de 
» notre collègue M. Chauvin, n ’a pas cru un seul
- instant pouvoir examiner la question du flagrant 
•• délit; suivant lui, cette question est de la compétence 
» des tribunaux. Mais il a cru devoir officieusement, 
» signaler à M. le garde des sceaux la  question sui-
- vante : il a été dit à ce fauteuil que, même au cas
- d’arrestation, à la suite de flagrant délit d’un député,
- le fait de flagrant délit ne dispensait pas de de-
- m ander à la Chambre l’autorisation de poursuites.
- Le président ne veut rien cacher de son opinion
- ni de ses actes : si on lui demande son opinion,
- le président d’aujourd’hui partage l’opinion du prési-
- dent d’alors. J ’ajouterai que, postérieurement à la 
» déclaration faite par un de mes prédécesseurs, un 
» garde des sceaux a saisi la Chambre d’une demande 
-> en autorisation de poursuites, alors qu’il y avait eu
- arrestation , à la suite de flagrant délit, d’un député. 
» Cela se passait dans la législature précédente, et le 
» garde des sceaux d’alors disait à la tribune que, la

(1) Journal officiel, du 19 février 1892, débats, p. 127.
(2) Journal officiel, du 9 mai 1894, séance du 8 mai, débats, 

p. 735.
(3) Journal officiel, du 1er décembre 1896, séance du 30 no

vembre, débats, p. 1845.

- question étant controversée, le gouvernement avait 
» cru  devoir, par déférence pour la Chambre, déposer 
« une demande en autorisation de poursuites. C’est cet
- éta t de la question que j ’ai signalé à M. le garde des 
•> sceaux - (4).

A quoi M. Darlan, garde des sceaux, répondait qu’en 
présence du texte, il ne pouvait y avoir le moindre 
doute sur son interprétation, et qu’en cas de flagrant 
délit, un député pouvait ê tre  a rrê té  ou poursuivi sans 
autorisation.

Comment expliquer, cependant, qu’au cours de deux 
législatures, deux présidents de la Chambre des députés 
n’aient pas hésité à prêter l’appui de leur autorité à une 
théorie de droit constitutionnel qui semble en con tra
diction absolue avec le texte de la loi ?

On a pensé que MM. Floquet et Brisson, en dehors de 
leur souci bien légitime de défendre les prérogatives de 
leurs collègues, s’étaient laissé peut-être trop im pres
sionner par le souvenir de certaines de nos constitutions 
anciennes.

Ce fut dans la séance du 27 juin 1789 que, pour la 
prem ière fois, l’Assemblée Constituant proclama l’in
violabilité de ses membres en termes s dennels :

« L’Assemblée nationale déclare que la personne de
- chacun des députés est inviolable, et que tout tribunal,
- cour ou commission, qui oseraient, pendant ou après 
« la session, poursuivre, rechercher, a rrê te r ou faire
- a rrê te r, détenir ou faire détenir un député, pour
- raison d’aucune proposition, avis, opinion ou discours
- par lui fait aux états généraux, sont infâmes envers
- la nation et coupables de crime capital. - 

Pénétrés de l’importance de leur mission, conscients
des dangers auxquels ils allaient être exposés, les 
députés n’éprouvaient aucun scrupule à décréter la . 
peine de m ort contre quiconque essaierait d’en traver 
leur action.

C’éta it là moins l’inviolabilité que l’immunité assurée 
à chaque représentant, mais seulement à raison du rôle 
joué par lui aux états généraux.

La Constitution de 1791 reproduit ce principe de l’im 
munité parlem entaire, en termes moins solennels, mais 
plus étendus peut-être : - Les représentants de la nation 
» sont inviolables. Us ne pourront ê tre  recherchés,
« accusés ni jugés en aucun temps pour ce qu’ils auront 
» dit, écrit ou fait dans l’exercice de leurs fonctions de
- représentant - (5).

L’immunité ne s’applique plus seulement aux discours 
et aux écrits, mais encore aux actes du représentant, 
pourvu qu’ils soient relatifs à l’exercice de ses fonc
tions.

Nous retrouvons, avec une im portante restriction 
toutefois, cette disposition dans l’article 13 de la Consti
tution du 16 ju ille t 1875 : “ Aucun membre de l’une ou 
« de l’au tre  Chambre ne peut être poursuivi ni recher-
- ché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui 
» dans l’exercice de ses fonctions - , — comme aussi
- dans l’a rt. 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la
- presse: - Ne donnent ouverture à aucune action, les
- discours tenus dans le sein du Sénat ou de la Chambre
- des députés, ainsi que les rapports ou toutes autres
- pièces imprimées par ordre de l’une des deux Cham-
- bres. -

Ces textes de loi assurent la liberté de la parole, des 
opinions et des votes, mais ne couvrent plus de l’immu
nité les actes criminels ou délictueux du sénateur ou du 
député, même lorsqu’ils ont été commis dans l’exercice 
de ses fonctions.

C’est ce qui a permis à la cour de cassation (6) de 
rejeter le pourvoi du député Sans-Leroy contre l’a rrê t 
de la cham bre d’accusation qui l’avait renvoyé devant

(4) Journal officiel, du 1er décembre 1896, débats, p. 1846.
(5) Titre 111, chap. 1er, sect. V, art. 7.
(6) Cass., 24 février 1893 (Dali.oz, Pér., 1893, I, 393).
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la cour d’assises, pour avoir reçu des dons ou présents, 
dans le but de faire convertir en loi un projet dont les 
Chambres étaient saisies.

Sans-Leroy soutenait que l’a rrê t entrepris l’avait 
recherché pour des opinions ou votes émis dans l’exer
cice de son m andat législatif.

M. l’avocat, général Baudoin fit observer qu’il s’agis
sait, dans l’espèce, non pas d’opinions ni de votes, mais 
{Varies criminels que ne couvrait pas l'im m unité parle
mentaire.

Peut-être le pourvoi de Sans-Leroy aurait-il eu plus 
de chances de succès, si le texte de la Constitution de 
1791 lui avait été applicable.

En outre de l'im m unité à raison de ce qu’il avait dit, 
écrit ou fait dans l’exercice de ses fonctions, la Consti
tution de 1791 assurait encore au représentant l’inviola
bilité à raison des faits étrangers à ses fonctions ; elle ne 
perm ettait son arrestation , soit pendant la session, soit 
après la session, qu’en cas de tlagrant délit, et subor
donnait la continuation des poursuites à l’autorisation 
du Corps législatif.

» Les représentants pourront, pour faits criminels,
•• être saisis en flagrant délit ou en vertu d’un m andat

d’arrêt ; mais il en sera donné avis sans délai au Corps
- législatif et la poursuite ne pourra être continuée 
» qu’après que le Corps législatif aura  décidé qu’il y a 
»< lieu à accusation •> (7).

La Constitution de 1793 reproduisit à peu près ces 
dispositions. Toutefois, elle restreignit l’immunité parle
mentaire qui ne s’appliquait plus qu’aux discours e t ne 
s’étendait plus aux actes.

“ Art. 43. Les députés ne peuvent être recherchés,
- accusés ni jugés en aucun temps, pour les opinions 
» qu’ils ont énoncées dans le sein du Corps législatif. »

L’inviolabilité était garan tie  par l’article 44, qui per
mettait une sorte d’arrestation  provisoire, en cas de 
flagrant délit seulement.

•> Art. 44. Ils peuvent, pour fait crim inel, être saisis 
» en flagrant délit ; mais le m andat d’a rrê t ni le m andat 
» d’amener ne peuvent être décernés contre eux qu’avec 
» l’autorisation du Corps législatif. »

Le texte resta it muet sur la poursuite.
La Constitution de 1793 ne fut jam ais mise en 

vigueur.
La Constitution de l’an III s’explique plus clairem ent:
» Art. 110. Les citoyens qui sont ou qui ont été 

» membres du Corps législatif ne peuvent être recher- 
>» chés, accusés, ni jugés en aucun temps pour ce qu’ils 
» ont dit ou écrit dans l’exercice de leurs fonctions. -»

« Art. 111. Les membres du Corps législatif, depuis le
- moment de leu r nom ination jusqu’au trentièm e jou r 
„ après l’expiration de leurs fonctions, ne peuvent être 
« mis en jugem ent que dans les formes qui suivent. «

» Art. 112. Ils peuvent, pour faits criminels, être 
» saisis en flagrant délit ; mais il en est donné avis, sans 
« délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra 
» être continuée qu'après que le Conseil des Cinq-Cents
- aura proposé la mise en jugem ent et que le Conseil 
» des Anciens l’au ra  décrétée. »

» Art. 114. Dans les cas des deux articles précédents, 
» un membre du Corps législatif ne peut être tradu it 
» devant aucun au tre  tribunal que la iiaute cour de 
» justice. »

Ainsi, le représentant de la nation, tout en dem eurant 
inviolable, ne bénéficiait plus de la garantie  constitu
tionnelle que depuis sa nomination jusqu’au trentièm e 
jour après l’expiration de son mandat ; mais, pendant 
ce temps, il ne relevait que de la haute cour.

En dehors de cette période, il redevenait justiciable 
des tribunaux ordinaires et les règles du droit commun 
lui étaient applicables.

Pendant la  session, son arrestation  n ’était permise

qu’en cas de flagrant délit, et, dans tous les cas, la 
poursuite ne pourrait être exercée que sur la  proposition 
du Conseil des Cinq-Cents et avec l’autorisation du Con
seil des Anciens.

Toutes les précautions étaient bien prises dans la 
Constitution de l’an III, ce qui n’einpèchait pas l’Assem
blée des Cinq-Cents d’être envahie par les grenadiers de 
Bonaparte, ainsi (pie le faisait fort justem ent rem arquer 
M. le député (Joiraud, dans la séance de la Chambre du 
8 mai 1894 (8).

La Constitution de l’an VIII établit de nouvelles 
règles au sujet de l’inviolabilité.

“ Art. 70. Les délits personnels, em portant peine 
” afflictive ou infam ante, commis par un membre du 
» Sénat, soit du tribunal, soit du Corps législatif, soit 
» du Conseil d 'E tat, sont poursuivis devant les tribu- 
•> naux ordinaires, après qu’une délibération des corps 
-> auxquels le prévenu appartien t a autorisé cette 
» poursuite. »

Une situation privilégiée fut créée par le Sénatus- 
Consulte du 28 floréal an X II, en faveur des membres 
du Sénat, qui ne pouvaient être traduits que devant une 
haute cour impériale.

- A rt. 101. Une haute cour impériale connaît :
- 1° des délits commis par des membres de la famille 
’• im périale...., par des sénateurs, par des conseillers 
« d 'E tat. -

Ces deux textes se taisaient sur l’arrestation .
Mais le code pénal de 1810 vint combler cette lacune, 

dissiper l’obscurité qui pouvait régner sur ce point et 
reconnaître la légalité de l’arrestation  en flagrant 
délit.

« A rt. 121. Seront, comme coupables de forfaiture, 
« punis de la  dégradation civique, tou t officier de police 
» judiciaire, tous procureurs généraux ou im périaux,
* tous substituts, tous juges, qui au ron t provoqué,
" donné ou signé un jugem ent, une ordonnance ou un 
« mandat tendant à la poursuite personnelle ou accu- 
» sation, soit d’un m inistre, soit d ’un membre du Sénat,
- du Corps législatif ou du conseil d’Eiat, sans les auto-
- risations prescrites par les lois de l’E tat, ou qui, hors
- les cas de flagrant délit ou de clameur 'publique,
- auront, sans les mêmes autorisations, donné ou signé 
•> l’ordre ou le m andat de saisir ou a rrê te r un ou plu- 
•> sieurs ministres, un membre du Sénat, du Corps légis-
- la tif ou du conseil d’Etat. «

11 est curieux de constater que la Constitution pro
mulguée au lendemain du coup d’E tat du 18 brum aire, 
est une de celles qui proclament, dans les termes les 
plus étendus, l'inviolabilité ; elle interdit la poursuite 
sans autorisation, hors session, comme duran t la ses
sion, plus large en cela que la Constitution même de 
l’an III.

P a r une ironie singulière, le législateur affirmait 
ainsi l ’indépendance des représentants, avec d’autant 
plus d’énergie qu’elle avait été violée la veille; il décla
ra it coupables de forfaiture ceux qui oseraient a tten ter 
aux privilèges qui venaient d 'être foulés aux pieds.

Les deux chartes de 1811 et de 1830, dans des termes 
identiques, apportèrent une im portante modification 
aux privilèges constitutionnels.

Tout en m aintenant le principe de l’inviolabilité, elles 
déclarèrent, pour la première fois, licite en cas de fla
gran t délit, non seulement l’arrestation, mais encore la 
poursuite des membres de la Chambre des députés, 
pendant la durée de la session.

“ Art. 52 de la charte de 1811 et 41 de la charte de 
’> 1830. — Aucun membre de la Chambre des députés ne 
» peut, pendant la durée de la session être  poursuivi 
v ou arrêté en m atière criminelle, sauf le cas de fla- 
» gran t délit, qu’après que la Chambre a permis sa 
» poursuite. »

Nous ne sommes pas ici en présence d’un simple chan-

(7) Titre III, chap. 1er, sect. V, art. 8. (8) Journal officiel, du 9 mai 1894, débats, p. 737.
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gement de rédaction, d’un texte nouveau substitué au 
texte ancien, différent seulement par la forme et sem
blable par le fond, mais en face d'une véritable inno
vation.

Il suffit pour s’en convaincre de rapprocher les divers 
articles de loi.

La Constitution de l’an III , la plus explicite de 
toutes, perm et d ’a rrê te r le député en flagrant délit, 
mais exige qu’aussilôt après, le Conseil des Cinq-Cents, 
puis le Conseil des Anciens, soient saisis et sta tuen t sur 
la poursuite.

Dans la charte  de 1814, comme dans celle de 1830, 
rien de pareil.

Point d’obligation de saisir soit la Chambre des dépu
tés, soit la Chambre des pairs, si le délit est flagrant ; 
arrestation  et poursuite ne sont soumises à aucune au to
risation préalable.

En vain soutiendrait-on que l’exception du flagrant 
délit ne s’applique qu’à l’arrestation  et ne vise pas la 
poursuite du député : le texte même proteste contre 
pareille interprétation.

Tel est l’avis de MM. Ch a u v e a u  et F a u s t i n  Hélie , 
lorsqu’ils s’expliquent, dans leur Théorie du code p é 
nal, sur l’article 44 de la charte  de 1830 : L’a rt. 44
-> de la charte, comme l'article 121 du code pénal », 
disent-ils, “ a fait une exception pour les cas de flagrant 
» délit ou de clam eur publique : la poursuite et l'arres- 
» tation peuvent alors être ordonnées, sans attendre les 
» autorisations prescrites par les lois ■> (9).

C’est ce que dit encore M. F a u s t i n  H é l i e , dans son 
Traité de l'Instruction criminelle : « Si le député 
» inculpé a été surpris, pendant la  session, en flagrant 
» délit, l’autorisation  devient inutile : l’a r t. 44 stipule 
« expressém ent cette restriction au privilège » (10).

Telle est la situation nouvelle faite au député par les 
chartes de 1814 et de 1830.

Quant aux pairs, ils ne relèvent que de leur Chambre.
“ A rt. 34 de la charte  de 1814 et 29 de la charte  de 

» 1830. Aucun pair ne peut être a rrê té  que de l’autorité  
« de la Chambre et jugé que par elle en m atière crim i- 
*> nelle. »

Hâtons-nous d’ajouter que les term es trop  absolus de 
cette disposition de loi ont été corrigés par la ju risp ru 
dence même de la Chambre des pairs.

Cette Chambre, par son a rrê t du 21 août 1847 (11), 
reconnaissait que le privilège inscrit dans la charte en 
faveur des pairs devait souffrir une exception en m atière 
de flagrant délit : l’arrestation, dans ce cas, pouvait 
être opérée et l’instruction commencée par les officiers 
de police judiciaire ; la Chambre des pairs, seule com
pétente pour juger ses membres, appréciait ensuite 
si l’instruction devait ê tre  continuée et la poursuite 
exercée.

La Constitution de 1848, reprenant les dispositions de 
la Constitution de l’an III et les étendant aux crimes et 
délits commis hors session vint subordonner, dans tous 
les cas, la poursuite à l’autorisation préalable ; elle per
m ettait l’arrestation  en flagrant délit, mais avec obliga
tion d’en référer immédiatement à l’Assemblée.

•* Art. 37. Les représentants du peuple ne peuvent 
’> être arrêtés en m atière crim inelle, sauf le cas de fla- 
» g ran t délit, ni poursuivis qu'aprôs que l’assemblée a 
’• perm is la poursuite.

» En cas d’arrestation  pour flagrant délit, il en sera 
« immédiatement référé à l’assemblée, qui autorisera ou 
» refusera la continuation des poursuites -.

Le texte du prem ier paragraphe de cet article est 
presque identique à celui des articles 52 de la charte de 
1814 et 44 de la charte de 1830.

(9) Chauveau et Faustin Hélie, Théorie du code pénal, édition 
de 1836, t. 111, p. 133.

(10) Faustin Hélie, Traité de l'instruction criminelle, édition 
de 1848, t. III, p. 342.

(11) D a l l o z ,  1847, II, 166.

Il est curieux de rapprocher ces trois articles : on y 
retrouve la même phrase, les mêmes expressions.

Une seule différence notable : la place occupée dans 
chacun d’eux, par les mots : « sau f le cas de flagrant 
•> délit. ”

Ce membre de phrase dans les chartes de 1814 et de 
1830, se rencontre immédiatement après les mots : 
“ poursuivi et arrêté en m atière criminelle ” , tandis 
que, dans la Constitution de 1848, il a été isolé, séparé 
du mot *> poursuivi •>, et transporté à côté du mot 
“ arrêté

Le déplacement d’un signe de ponctuation a sutfl, 
dit-on, à faire perdre m aint procès.

Le déplacement d’un membre de phrase entier est de 
nature à modifier complètement le sens d’un texte : c’est 
le cas pour l 'a rt. 37 de la Constitution de 1848.

Cet article est la reproduction presque littérale de 
l’article 44 de la charte  de 1830; e t cependant ses pres
criptions sont toutes différentes.

Celui-ci permet à la fois la poursuite  et l’arrestation 
en flagrant délit, sans autorisation de la Chambre; celui- 
là perm et Y arrestation, mais réserve à l’assemblée le 
droit d’autoriser la poursuite.

Les conséquences de celte légère inversion dans le 
texte sont trop im portantes pour quelles n’aient pas été 
prévues et voulues.

L’addition, par voie d’amendement, d’un second para
graphe à l’article 37 est venue, d’ailleurs, dissiper toute 
espèce de doute à cet égard.

Ce paragraphe déterm ine, en effet, les formes suivant 
lesquelles l’autorisation de l’Assemblée devra être ob
tenue, aussitôt après l’arrestation  et préalablement à la 
poursuite.

Il faut en conclure que le texte de la charte de 1830 
avait été considéré comme ne réservan t pas à la Cham
bre des députés le droit d’au to riser la poursuite, e;i cas 
de flagrant délit.

Il n ’y a, pour s’en convaincre, qu’à se reporter à la 
discussion, dans la séance de l’Assemblée nationale du 
4 octobre 1848, ainsi qu’aux observations présentées par 
M. Dupin aîné, à cette occasion :

« Messieurs, l’ancienne charte  n ’é ta it pas complète... 
•• Ici, nous avons distingué le cas de simple arrestation 
•> d’avec le cas de poursuite, et c’est immédiatement 
- après le mot a rre s ta tio n  que nous avofis ajouté le 
•• cas de flagrant délit. Ainsi les représentants ne 
■’ peuvent être arrêtés, en m atière criminelle, sauf le 
•’ cas de flagrant délit, ni poursuivis qu’après que l’as- 
» semblée aura permis la poursuite. P ar conséquent, 
•’ il faudra qu’on vienne, immédiatement après l'arres- 
» tation, demander à l'assemblée la permission d’insti- 
•• tuer des poursuites, et c’est alors que vous aurez à 
•> exam iner la validité de l’arresta tion  : car, sans cela, 
» on ne pourrait continuer •• (12).

L’article 37 de la Constitution de 1848 offrait le mé
rite  d’une clarté absolue, nous aurons à rechercher si 
ses dispositions ont été reproduites par la Constitution 
de 1875.

La Constitution de 1852 ayan t rétabli le Sénat, le 
Sénatus-Consulte du 6 juin 1858 restau ra , en faveur des 
sénateurs, la juridiction privilégiée du Sénatus-Consulte 
de l’an XII.

«* A rt. 1er. La Haute Cour de justice organisée par 
» le Sénatus-Consulte du 10 ju ille t 1852 connaît des 
•• crimes et délits commis par des princes de la famille 
•> im périale..., par des sénateurs, par des conseillers 
*» d Etat.

- A rt. 6. Aucun membre du Sénat ne peut être pour-
suivi et arrêté, pour crime et délit ou pour contra- 

» vention em portant la peine de l’emprisonnement, 
» qu’après que le Sénat a autorisé la  poursuite.... En 
« cas d’arrestation pour crime flagrant, le procès-verbal

(12) Moniteur universel, du 3 octobre 1848.
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» est immédiatement transm is par le m inistre de la 
« Justice au Sénat, qui statue sur la demande d’au tori- 
” sation de poursuites ».

La garantie accordée aux députés fut réglée par 
l’article 11 du décret du 2 février 1852 : » Aucun raem- 
» bre du Corps législatif ne peut, pendant la durée de 
» la session, ê tre  poursuivi ni arrêté en m atière cri- 
» minelle, sauf le cas de flagrant délit, qu’après que le 
» Corps législatif a autorisé la poursuite. »

C’est la reproduction, mot pour mot, de l'article 44 de 
la charte de 1830.

Sous l’empire de cette charte, M. F a u s t i n  H é l i e  
pensait que la poursuite des députés arrêtés en fla
g ran t délit n 'é ta it soumise à aucune autorisation de la 
Chambre.

Sous l'empire de la Constitution de 1852, il paraît 
éprouver, malgré l’identité des textes, quelques doutes 
à cet égard.

Nous trouvons, en effet, dans l’édition de 18G6 de son 
Traité de l'Instruction criminelle, la phrase suivante, 
assez énigmatique, qui ne figure pas dans l’édition de 
1848 : » Il semble aussi, bien que le décret du 2 février 
» 1852 n’ait pas reproduit cette disposition, que le 
» deuxième paragraphe de l’article 37 de la Constitution 
» de 1848 pourrait avoir été appliqué ; car il importe au 
» Corps législatif d’être mis à même d'apprécier les 
» causes de l’arrestation , même en cas de flagrant 
» délit » (13).

Que signifie cette restriction peu claire ?
F a u s tin  H é l i e  exprim e-t-il le regret que la 

Constitution de 1852 n’ait pas fait siennes les dipositions 
de la Constitution de 1848, e t quelle n’a it pas subor
donné la poursuite en flagrant délit au consentement du 
Corps législatif?

Exprime-t-il le vœu que, malgré le silence du texte 
constitutionnel de 1852, les règles tracées par le texte 
de 1848 sur ce point soient appliquées dans la pratique?

La pensée de l’éminent crim inaliste est assez difficile 
à saisir.

Vœu ou reg re t, son hésitation n’est pas moins cer
taine.

F a u s t in  I I é l i e  doit avoir été frappé, bien qu’il 
n ’en dise rien, de la différence de condition faite par 
l’Empire aux députés et aux sénateurs.

De là une tendance à ré tab lir l'égalité et à faire béné
ficier les députés d’une procédure de faveur qui semblait 
réservée aux sénateurs seuls par le Sénatus-Consulte 
de 1858.

La Constitution de 1875 fit d isparaître l'inégalité entre 
députés et sénateurs : elle rendit les uns et les autres à 
la  juridiction des tribunaux ordinaires.

Au sujet de l’arrestation  et de la poursuite en flagrant 
délit, elle av a it à opter entre deux systèmes : l’un, 
celui des Constitutions de l’an III et de 1848, perm ettant 
l’arrestation seulement, l’au tre , celui des chartes de 
1814 et de 1830, perm ettant à la fois la poursuite et 
l ’arrestation, sans l’autorisation des Chambres.

C’est le tex te  de la charte  qui fut accepté et introduit 
dans la Constitution nouvelle.

Ce choix, à lui seul, é ta it de nature à dém ontrer que, 
désormais, la poursuite des membres du Parlem ent en 
flagrant délit ne com porterait aucune autorisation préa
lable.

Si la Constitution de 1875 avait voulu qu’il en fût 
autrem ent, elle n ’au ra it pas manqué de reproduire le 
tex te  si clair de l’article 37 de la Constitution de 1848 ; 
elle se serait su rtou t approprié le deuxième paragraphe 
de cet article, qui déterm ine, d’une façon si précise, les 
formes suivant lesquelles l’assemblée doit être saisie 
d ’une demande en autorisation de poursuites, aussitôt 
après l’arrestation .

(13) Faust in  Iléus, Traité de l’instruction criminelle, édition 
de 1866, t. 11, p. 442.

(14) Journal officiel, du 9 mai 1894, débals, p. 736.

Son silence sur ce point est significatif.
Le législateur de 1848, en introduisant dans le texte 

de la charte une inversion qui en modifiait absolument 
le sens, avait nettem ent manifesté sa volonté de ne 
souffrir la poursuite du représentant, a rrê té  en flagrant 
délit, qu’avec le consentement de l'assemblée.

Le législateur de 1875, dans une intention tout oppo
sée, fit subir une inversion nouvelle au texte de la 
charte, plusieurs fois to rtu ré , et c’est ainsi que les mots 
» sa u f le cas de flagrant délit » furent rejetés à la fin 
du prem ier paragraphe de l’artic le  14, pour bien m ar
quer que l’exception à la règle de l’autorisation néces
saire, visait à la fois la poursuite et l’arrestation .

Mais, se reprenant aussitôt et dans la crainte que la 
poursuite sans autorisation, même en cas de flagrant 
délit, n’offrit des inconvénients ou des dangers, le légis
lateur ajoutait, dans le deuxième paragraphe de l’a r
ticle, que la détention ou la poursuite pourrait être 
suspendue, pendant la session, sur la réquisition de la 
Chambre.

En résumé, l’étude des constitutions antérieures à 
celle de 1875, révèle qu’en m atière de flagrant délit, 
les règles relatives à l’arrestation  et à la poursuite des 
membres du Parlem ent ont souvent varié.

A la séance de la Chambre, du 8 mai 1894, M. le 
député Millerand disait : » Les principes invoqués par 
» M. le président Floquet sont ceux qui sont inscrits à 
» toutes les pages de nos constitutions, dans le décret 
» du 26 juin 1790, dans la Constitution du 14 septembre 
» 1791, dans celle de l’an III et dans celle du 4 novem- 
» bre 1848 » (14).

U est vrai que les Constitutions de 1791, de l’an III et 
de 1848, tout en adm ettant l’arrestation  en flagrant 
délit, subordonnaient la poursuite à l'assentim ent de 
l’assemblée.

Mais les chartes de 1814 et 1830, et même le décret 
du 2 février 1852, ne font aucune distinction entre le 
droit de poursuite e t le droit d’arrestation , qui peuvent 
s’exercer l’un et l'au tre, lorsque le délit est flagrant, 
sans l’autorisation de la Chambre.

Les Constitutions anciennes, loin d’offrir sur ce point 
une homogénéité parfaite, présentent, au contraire, des 
différences telles que leur examen, au lieu de fournir un 
argum ent à la thèse de M. Millerand, se retourne contre 
elle et contribue à l’affaiblir.

M. Millerand (15) invoque encore l’autorité de M. Du- 
faure et certain passage du rapport déposé par celui-ci 
à l'appui du projet qui devait devenir la loi constitu
tionnelle du 16 ju ille t 1875.

Voici ce passage : » Les articles suivants, » (10 à 14), 
« reproduisent les règles déjà consacrées dans la plu- 
» part des constitutions sur le droit des Chambres de 
» vérifier elles-mêmes les pouvoirs de leurs membres, 
» de constituer leur bureau, sur l’inviolabilité du séna- 
» teur e t du député à l’occasion des opinions ou des 
» actes émis dans l’exercice de ses fonctions ; enfin sur 
» la prérogative qui le couvre pendant la durée des ses- 
» sions et dont il ne peut être dépouillé que par une 
» résolution de la Chambre à laquelle il appar- 
» tient » (16).

De ce que AL Dufaure s’est contenté de rappeler la 
règle en m atière d’inviolabilité, faut-il conclure qu’il a 
entendu proscrire l’exception?

Si les paroles du rapporteur devaient être prises au 
pied de la lettre , il faudrait aller jusqu’à dire qu’en fla
g ran t délit, non seulement la poursuite, mais encore 
l’arrestation  elle-même, ne peut se produire sans au tori
sation, le cas n 'ayant pas été visé dans l’exposé des mo
tifs.

Personne n’oserait le soutenir ; ce serait aller contre

(15) Journal officiel, du 9 mai 1894, débals, séance de la 
Chambre du 8 mai, p. 735.

(16) Journal officiel, année 1875, annexes, n° 3017, p. 3618.
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le texte même de l’article 14, et sur la légalité de l’a r 
restation en m atière de flagrant délit, tout le monde est 
d’accord.

Il convient donc de ne pas a ttribuer au langage de 
M. Dufaure une portée qu’il n’a pas. Le rapport se 
réfère à la p lupart des constitutions précédentes au 
sujet du principe de l'inviolabilité; il cite la règle et se 
ta it sur l'exception, laissant la parole au texte lui- 
mème, dont la clarté ne comporte aucun commentaire.

Si l’étude de la loi constitutionnelle conduit à penser 
que le flagrant délit perm et aussi bien la poursuite que 
l’arrestation du sénateur ou du député, sans l’assenti
ment préalable des Chambres, les conséquences d’une 
pareille interprétation  du texte législatif ne sont-elles 
pas de nature à la faire rejeter?

“ Comment! » s’écriait à la tribune M. le député 
Pourquery de Boisserin (17), >• vous livreriez la repré- 
» sentation nationale, dans certaines heures troublées, 
» à la veille des élections, d'un mouvement révolution- 
•' natre ou d'un a tten ta t à la République, à une in ter- 
» prétation plus ou moins passionnée, plus ou moins 
» ardente d’un procureur général ou d'un procureur de 
« la République? Sur le rapport d’un subalterne consta-
- tan t un flagrant délit réel ou non, ce m agistrat aura 
-> le droit d’arrestation  ou de poursuite, avant même 
» que la Chambre a it eu le temps de requérir la mise 
-> en liberté? Sans qu’elle a it été informée des pour-
- suites, le parquet saisira le juge et la décision flétrira, 
» emprisonnera le représentant et peut-être décidera 
» sa déchéance? C’est ce que la Chambre ne peut 
» adm ettre. »

Sans contester que les m agistrats soient des hommes 
et que, comme tels, ils soient sujets à l’e rreu r ou à l’en
traînem ent, n’est-il pas permis de répondre que le droit 
d’arrestation  et de poursuite, qui leur est conféré par la 
Constitution de 1875, n’est pas aussi exorbitant qu’il le 
parait au prem ier abord?

Si le flagrant délit leur livre la représentation n a 
tionale, leur donne le pouvoir de saisir, d’emprisonner 
et de poursuivre le sénateur ou le député, ce droit est 
singulièrem ent éphémère et lim ité par le droit paral
lèle qui appartient aux Chambres, pendant la session, 
de soustraire leurs membres à la poursuite et à la  dé
tention.

L'expérience l’a démontré.
Le 29 novembre 1890, à cinq heures du soir, M. le 

député Chauvin é ta it arrêté , à Carmaux, en flagrant 
délit, sous l'inculpation de coups volontaires.

En vertu de la loi du 20 mai 1803, il com paraissait le 
lendemain, dans l’après-midi, devant le tribunal correc
tionnel d’Albi.

Pendant l’audience même, la Chambre requérait la 
mise en liberté de M. Chauvin et celui-ci était élargi 
aussitôt.

La détention se serait certainem ent prolongée davan
tage, si une demande régulière en autorisation de pour
suites avait dû être adressée à M. le président de la 
Chambre par le procureur général près la cour d’appel 
de Toulouse, s’il avait fallu nommer une commission, 
désigner un rapporteur et discuter la demande, en 
séance, suivant les formes ordinaires.

Quelle que soit la diligence des parquets et des tribu 
naux, le Parlem ent aura toujours la faculté d 'intervenir 
en temps utile et d’a rrê te r l’action judiciaire, lorsqu’il 
le jugera convenable.

Le représentant pourra, s’il le veut, solliciter du tr i 
bunal le délai de trois jours dont parle l’artic le  4 de la 
loi de 1803, délai qui ne peut être refusé ; pendant ce 
temps, il en appellera à la Chambre, si l’un de ses col
lègues ne l'a déjà fait, et provoquera une résolution sur 
sa mise en liberté.

(17) Journal oflîciet, du 1er décembre 1896, séance du 30 no
vembre, débats, p. 1848.

Il ne sera même pas utile de demander à l’assemblée 
la suspension de la poursuite : celle-ci deviendra caduque 
par, l’élargissement de l’inculpé et ne pourra ê tre  re
prise, le flagrant délit ayant disparu, qu’avec le con
sentement de la Chambre, tou t au moins pendant la 
session.

Veut-on, par impossible, que les tribunaux aient eu 
le temps de statuer, avant la réunion de la Chambre?

Ou la décision sera par défaut, si le sénateur ou le 
député détenu n’a pas accepté le débat; — ou si elle est 
contradictoire, elle ne sera pas définitive : dans tous les 
cas, elle restera sans effet, lorsque sera intervenue la 
résolution favorable du Parlem ent.

Ni la détention, ni la flétrissure de la condamnation, 
ni ha déchéance qui en pourrait résulter ne sont donc à 
redouter, en présence du droit absolu de la Chambre de 
suspendre, à tout instant, l’action de la justice, pendant 
la durée des sessions; — à moins que l'on n’a it recours, 
contre les représentants du peuple, à l’arb itra ire , à la 
force ou à la violence, et l’h isto ire nous apprend que, 
dans ces circonstances, les meilleures constitutions 
sont impuissantes à protéger les assemblées.

Le droit de poursuite et d’arrestation , sans l’autorisa
tion des Chambres, que l’on conteste à l'autorité jud i
ciaire même en flagrant délit, du ran t les sessions, lui 
appartient, sans discussion possible, en dehors des ses
sions.

C'est qu’en effet, la garantie constitutionnelle, accor
dée aux sénateurs et aux députés, est une garan tie  poli
tique et non pas un privilège personnel.

L’inviolabilité est assurée au représentant pendant 
qu’il exerce ses fonctions.

En tou t au tre  temps, il est un simple citoyen soumis 
à toutes les lois de la  République.

Le privilège de l’inviolabilité n ’a pour but que de 
perm ettre l’accomplissement du mandat législatif; 
attaché à la fonction, il cesse avec la fonction elle- 
même.

Ces principes n’ont pas toujours été incontestés et les 
circonstances ont parfois déterm iné le législateur à 
étendre, peut-être outre m esure, les prérogatives par
lem entaires.

Ainsi, nos premières constitutions de 1791 et 1793, la 
constitution consulaire de l’an VIII et celle de 1848 
assuraient l'inviolabilité aux représentants, même hors 
session.

La Constitution de l’an III, la première, réduisit ce 
privilège au temps écoulé entre la nomination des mem
bres du Corps législatif et le trentièm e jour après l’ex
piration de leuis fonctions.

Les Chartes de 1811 et de 1830, ainsi que le décret 
de 1852, pour les députés, la Constitution de 1875, pour 
les députés et les sénateurs, n ’ont maintenu la garantie  
que pendant la durée des sessions.

En somme, l'inviolabilité est une exception au droit 
commun.

C’est un privilège nécessaire pour garantir l’indépen
dance du pouvoir législatif.

Mais il ne demeure légitime que lorsqu’il concourt à 
m ettre la  représentation nationale à l’abri de l’arb i
tra ire  du pouvoir exécutif.

En dehors de cette exception, rien  ne doit faire fléchir 
le principe de l’égalité de tous les citoyens devant la 
loi.

Aussi la tendance à circonscrire dans de justes limites 
l’étendue des privilèges parlem entaires, qui s’était m ani
festée, pour la première fois, sous la Constitution de 
l’an III, s’est-elle accentuée de plus en plus dans la 
suite.

C’est ainsi que les Chartes de 1814 et de 1830, d’a 
bord, puis la Constitution du 16 ju ille t 1875 n ’on t pas 
hésité à suspendre l’inviolabilité, même pendant la  ses
sion, lorsque des circonstances particulières, comme 
celles du flagrant délit, leur ont paru  l’exiger.

Leurs dispositions si libérales on t été contestées dans



141 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 142

leur texte et critiquées dans leurs conséquences; on est 
allé jusqu'à m éconnaître leur utilité!

On a dit : “ La solution la meilleure, n ’est-elle pas 
•• celle qui concilie avec les nécessités de l'ordre public 
» le respect des prérogatives, qui n’ont point été insti- 
•> tuées pour les personnes, mais par une haute vue
- d'intérêt général ? » (18). — *• Il peut r a v o ir ,  au cas 
” où le flagrant délit existe et surtout au cas où il est
- grave, in térêt à a rrê te r  le député, pour l'empêcher de 
« troubler l’ordre davantage, pour donner un exemple
- nécessaire. Mais une fois (pie le député est a rrê té ,
» l’exemple est donné et l’ordre, du même coup, est par 
» cela même respecté ! » (19).

Cette thèse peut se résum er ainsi : l’arrestation  s’ex
plique et se justifie par la nécessité d’assurer l’ordre ; la 
poursuite immédiate n’ofl’re pas d’utilité et ne se com
prend pas.

La réponse est facile.
Prenons des exemples :
Au cours de manifestations tumultueuses, un député 

frappe un agent de la force publique et l’injurie. Il est 
arrê té , en même temps <jue plusieurs autres manifes
tants ; seul, il est relâché quelques heures après, de telle 
sorte que, plus tard, une demande en autorisation de 
poursuites doit être déposée contre lui (20).

N’y avait-il pas quelque intérêt à ce que la répression 
suivît, pour tous, immédiatement le délit?

Au cours d’une grève, six hommes profèrent des 
outrages contre la gendarm erie. Cinq d’entre eux sont 
des ouvriers; ils sont arrêtés, poursuivis et condamnés 
en flagrant délit. Le sixième estun  député : appréhendé, 
il est bientôt remis en liberté et la poursuite ne sera 
exercée contre lui que plus d’un mois après, en vertu 
d’une autorisation de la Chambre (21).

A l’occasion d’une réunion publique, une rixe éclate 
dans la rue entre un ouvrier et un député ; ils se por
tent m utuellem ent des coups. L’ouvrier est immédiate
ment saisi ; le député est, à son tour, arrêté trois heures 
après. Tous les deux com paraissent, en flagrant délit, 
le lendemain, devant le tribunal correctionnel. A l’au
dience, le député est élargi en vertu d’une décision de la 
Chambre, tandis que son co-inculpé détenu, demeure 
seul en face des juges. La situation faite à l’ouvrier est 
ici d’une infériorité si manifeste que le m inistère public 
lui-même n’hésite pas à demander sa mise en liberté (22).

Les trois exemples que je  viens de citer appartiennent 
à la réalité.

Mieux qu’aucun raisonnem ent, ils dém ontrent l’utilité 
de la poursuite en flagrant délit des représentants du 
peuple, et l’avantage de l’application de la loi commune 
à tous les citoyens.

Si l’arrestation  fait cesser le trouble, la poursuite 
immédiate en prévient le re tour : l’une et l’au tre  con
tribuent, dans la même mesure, au rétablissem ent de 
l’ordre.

L’exemple ainsi donné porte ses fruits; mais le but 
poursuivi n ’est qu’im parfaitem ent atte in t, lorsque la 
répression est seulement partielle ou quand elle n’in ter
vient que plusieurs semaines ou plusieurs mois après le 
délit.

En m atière de délits commis à l’audience, le châti
ment immédiat s’impose : cette règle ne pourra rece
voir son application, lorsque le délinquant sera séna
teur ou député, si l’autorisation préalable est nécessaire.

Le principe d’égalité devant la loi ne doit ê tre  mis en 
échec que lorsque l’exige un intérêt supérieur, tel que

(18) D i s c o u r s  d e  M. Mi e l e r a n d  (Journal officiel, d u  9 m a i  1897, 
débats, p. 733).

(19) Article de M. V i v i a n i , in  vole acquis (Petite République, 
du a décembre 1890).

(‘10) Affaire Baudin (Journal officiel, du 21 mai 1893, séance 
de la Chambre du 20 mai).

(21) Affaire Toussaint (Journal officiel, du 9 mai 1894).

la nécessité d’assurer l’accomplissement du m andat 
législatif.

En quoi la poursuite en flagrant délit peut-elle e n tra 
ver l’exercice des fonctions de député ou de sénateur?

L’entrave résulte de l’arrestation , de la détention 
qui prive l’assemblée d’un de ses membres, non de la 
poursuite.

Or, l’arrestation , qui constitue l’entrave, est permise : 
pourquoi la poursuite ne le serait-elle pas?

Toute cette controverse n’est, au fond, qu’une que
relle de mots.

Dans la pratique, la Chambre sera toujours appelée 
à se prononcer sur la poursuite, en m atière de flagrant 
délit.

Dans notre système, elle ne m anquera pas d 'être sai
sie soit par le député ou le sénateur arrêté , soit par un 
de ses collègues : elle ratifiera alors ou refusera de ra ti
fier la poursuite exercée.

Dans le système contraire, elle sera saisie d’office 
par le m inistère public : elle accordera alors ou refusera 
l’autorisation de poursuites sollicitée.

Dans tous les cas, qu’il s'agisse de poursuite ou de 
détention, le dernier mot appartiendra toujours à la 
Chambre.

N otre système offre l’avantage d’être conforme au 
texte et à l’esprit de la loi constitutionnelle, ainsi qu’aux 
principes généraux du droit.

La doctrine n ’a guère eu à examiner la question qui 
nous occupe.

Les crim inalistes, lorsqu’ils se sont trouvés en face 
do l’article 14 de la loi du 16 juillet 1875, l’ont considéré 
comme si clair qu’ils l’ont à peine commenté en quelques 
mots.

Pour M. Garraud, le droit de poursuite, comme le 
droit d’arrestation , ne fait pas de doute, en flagrant 
délit : >• Aux term es de l’article 14 de la loi du IG juil- 
» let 1875, dit cet auteur, aucun membre de l’une ou de 
” l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la ses- 
" sion, être poursuivi ni arrêté, en m atière crim inelle 
•’ ou correctionnelle, qu’avec l’autorisation de la Cham- 
- bre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit, 
» cas dans lequel la culpabilité est établie par le fait 
” même. Le flagrant délit, dont il s’ag it en cette 
•’ m atière, est le délit qui se commet actuellem ent ou 
» qui vient de se commettre, délit qui nécessite l’in ler- 
•> vention immédiate de la police judiciaire, et par con- 
•’ séquent, le droit, pour elle, d’a rrè te re t de poursuivre 
» l’inculpé » (23).

M. Le Poittevin est encore p lu sb re fe t plus net. Après 
avoir examiné le flagrant délit et l’exception à la règle 
de l'inviolabilité constitutionnelle qui en résu lte , il 
ajoute ; » Tout membre du Parlem ent, même au cours 
>• d’une session, peut donc être a rrê té  et condamné, s'il 
» est surpris en flagrant délit » (24).

Mais nous avons l’heureuse fortune d 'apporter à l’ap- 
pui de notre thèse l’opinion autorisée du seul commen
ta teu r de la loi du 16 juillet 1875, M. Eugène P ierre, 
secrétaire général de la Chambre des députés, qui cite 
le texte de l'article 1 1 et conclut ainsi : « De ce texte 
” on peut inférer qu’en cas d’arrestation  pour flagrant 
■’ délit, c'est à la Chambre à user de son droit, et 
-■ non au ministère public à demander une autori- 
” salion * (25).

Le comm entateur met ici en relief, d’une manière sai
sissante, la différence de la règle posée par les Consti
tutions de 1791 et de 1848, d’une part, et par la  Consti
tution de 1875, d’autre part.

(22) Affaire Chauvin (Journal officiel, du 1er décembre 1896).
(23) Garraud, Droit penal français, t. 111, p. 42, n° 43.
(24) L e  P o i t t e v i n , Dictionnaire des Parquets, V° Inviolabilité 

parlementaire, t. II, p. 820, n° 4.
(23) E u g è n e  P i e r r e , rapporté dans l e  discours de M. G o i r a u d  

(Journal officiel, du 9 mai 1894, débats, p. 737).
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Sous les deux constitutions anciennes, c’est au minis
tère public, s’il veut poursuivre, à solliciter, aussitôt 
après l’arrestation , l’autorisation de l’assemblée à 
laquelle appartien t le représentant arrê té .

Sous la constitution actuelle, le m inistère public peut 
a rrê te r  et poursuivre sans autorisation : c’est à la 
Chambre, après l’arrestation , à user de son droit et à 
requérir, s’il lui convient, la suspension de la poursuite 
et de la détention.

L’opinion de M. Eugène P ierre a d’au tan t plus de 
poids et de portée qu’elle émane d’un homme bien placé, 
par sa situation, pour ê tre  au courant des précédents 
parlem entaires.

M. P ierre  connaissait le langage tenu par M. le pré
sident F loquet,à  la séance du 18 février 1892 ; il le rap 
porte même dans son ouvrage, ce qui ne l’empêche pas, 
en présence de la c larté  du texte de la loi, d’adopter 
l ’opinion contraire.

La jurisprudence n’a jam ais eu à se prononcer sur 
l’inviolabilité parlem entaire en m atière de flagrant 
délit.

La question avait été soumise au tribunal d’Albi, le 
30 novembre 1896, à l’occasion de la poursuite de M. le 
député Chauvin. M. M illerand, défenseur de celui-ci, 
dem andait la nullité des poursuites engagées et soute
nait , comme av o ca t, le système qu'il avait déjà 
présenté, à la Chambre, comme député, dans son rap 
port au sujet de l’affaire Toussaint ; le m inistère public 
concluait dans le sens opposé; mais le débat é ta it in te r
rompu p a r la  nouvelle que la Chambre venait d’ordonner 
la mise en liberté de M. Chauvin, et le tribunal ne pou
vait statuer.

Le 24 février 1892, le tribunal de la Seine était saisi 
d’une poursuite à la requête du sieur L aur, député, 
contre le nommé Constans, sénateur e t m inistre de 
l’in térieu r (ce sont les termes mêmes de l’exploit ; le 
défaut d’urbanité dans les actes de procédure ne date 
pas d’hier). Les faits reprochés par M. Laur à M. Con
stans rem ontaient au 19 janv ier 1892; la citation é ta it 
du 20 février. M. Laur prétendait cependant qu’il 
s’agissait d’un flagrant délit e t qu’il avait le droit de 
poursuivre M. Constans, pendant la session, sans l’au 
torisation du Sénat. P a r  son jugem ent, le tribunal 
re je ta it cette prétention, le délit ne pouvant ê tre  consi
déré comme flagrant, et ajoutait : “ Attendu qu’en cet 
» é ta t il est sans intérêt, au point de vue de la question 
» soumise au tribunal, de rechercher si, même au cas 
» où la poursuite ou l’arrestation  au ra it immédiate- 
» ment suivi le délit, l’autorisation de l’assemblée à 
« laquelle appartient le prévenu ne devrait pas être
- demandée avant le jugem ent. »

Voilà un motif de décision qui ne semble guère de 
nature  à fonder une jurisprudence.

M. M illerand, cependant, le recueille précieusement 
et s’en fait une arm e à la tribune : » Le jugem ent du 
» tribunal de la Seine, dit-il, déclare expressém ent 
» dans un de ses attendus que c’est une question •> de 
savoir si l ’autorisation est nécessaire pour poursuivre 
en flagrant délit un sénateur ou un député (26).

Dans la presse, M. Viviani insiste : « Le tribunal de
- la Seine, jugeant le procès que M. Laur avait person- 
* nellement intenté à M. Constans, a proclamé, non 
» pas que c 'était une thèse abusive, paradoxale, insou- 
» tenable, mais quelle  constituait une question » (27).

C’était, en effet, une question, au moment où le tr i
bunal sta tuait, depuis six jours, depuis la séance du 
18 février 1892, au cours de laquelle M. le président 
Floquet, à l’occasion de la même affaire Laur-Constans 
avait prononcé les paroles que nous avons rapportées 
e t qui devaient je te r beaucoup d'obscurité sur un texte 
très clair.

(26) Journal officiel, du 9 mai 1894, débats, séance de la 
Chambre du 8 mai, p. 735.

(27) Petite République, du 5 décembre 1896, Un vote acquis.

Il est vraisemblable que ces paroles avaient été plus 
d’une fois citées au cours des débats et que le système 
de l’autorisation nécessaire en flagrant délit avait été 
discuté.

Le tribunal déclare qu’il lui parait inutile, pour la 
solution du procès de rechercher quelle peut ê tre  la 
valeur de ce système : il faut beaucoup de bonnevolonté 
pour trouver un argum ent favorable dans le silence de 
son jugement.

On peut donc dire qu'il n’existe pas de décisions jud i
ciaires sur le point de droit que nous examinons.

A défaut de décisions de ce genre, les débats parle
m entaires sont-ils de natu re  à nous éclairer?

Nous connaissons déjà l’avis solennellement formulé 
par M. Floquet d’abord, par M. Brisson ensuite, dans 
les séances du 18 février 1892 et du 30 novembre 1896.

A la séance du 20 mai 1893, M. le député Labussière, 
dans son rapport sur la demande en autorisation de 
poursuites contre M. Baudin, député du Cher, disait : 
“ Il y a controverse sur le point de savoir si le flagrant 
» délit permet de poursuivre un député sans l’au torisa- 
” tion préalable de la Chambre. » Puis, après avoir 
rappelé l’opinion de M. le président Floquet, il ajoutait : 
“ En se rangeant à cette opinion, M. le procureur géné- 
» ral a fait acte de déférence envers la Chambre, et 
« nous serions mal venus, nous semble-t-il, à nous en 
<- plaindre » (28).

Le sentim ent de déférence profonde envers le P a rle 
ment auquel avait obéi M. le procureur général près la 
cour d’appel de Paris, en déposant une demande en 
autorisation de poursuites contre M. Baudin, ne sau
ra it  être mis en doute.

N’est-il pas permis cependant de faire observer que 
ce m agistrat ne pouvait agir autrem ent? M. Baudin, 
arrêté le 1er mai 1893, avait été relaxé le soir même ; la 
procédure de flagrant délit n ’avait pas été observée et, 
dès lors, la  poursuite ne pouvait ê tre  exercée qu'avec le 
consentement de la Chambre.

M. le garde des sceaux Guérin, intervenant au débat, 
déclarait, à son tour, que sur la question de savoir si 
» le flagrant délit autorisait à la fois l ’arrestation  et la 
» poursuite, la jurisprudence n’était pas définitive », 
et, » qu’en présence de cette controverse, le gouverne- 
» ment n’avait pas cru  devoir prendre sur lui de la 
» trancher » (29).

Mais M. le député Leygues s’élevait avec vivacité 
contre cette in terprétation  : » La procédure suivie con- 
» tre  M. Baudin et celle qui a été suivie contre les 
» manifestants qui ont été arrê tés en même temps que 
» lui devant la Bourse du travail, m ontrent que l’on a 
» fait bénéficier le député du Cher d’un traitem ent 
» auquel il n ’avait pas droit.

» M. Labussière a dit que la loi devait être égale 
» pour tous. Evidemment, et c’est en vertu de ce prin- 
» cipe que le parquet au ra it dû poursuivre M. Baudin,
» sans demander l'autorisation de la Chambre. Aux 
•> termes de l’article 44du code d’instruction crim inelle 
» et en vertu de la loi de 1863, il pouvait in tenter une 
» action contre M. Baudin.

» Mais, a-t-on dit, M. le procureur général a voulu 
» faire acte de déférence envers la Chambre, en adres- 
» sant à M. le président une demande en autorisation 
» de poursuites.

» Je crains que, cette fois encore, comme dans des 
» circonstances récentes, le parquet et la préfecture de 
» police n 'aient reculé devant une décision à prendre et 
» n’aient été trop préoccupés d’abriter leur responsabi- 
» lité derrière celle de la Chambre.

* Il fallait appliquer sim plem ent la lo i , tra ite r  
» M. Baudin comme vous avez tra ité  les m anifestants

(28) Journal officiel, du 21 mai 1893, débats, p. 1468.
(29) Journal officiel, du 21 mai 1893, débats, p. 1469.
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» qui ont été arrê tés en même temps que lui. Le procès 
” serait term iné. On n’au ra it pas eu besoin de dram ati-
- ser la poursuite et de saisir la Chambre, qui devait 
■> rester é trangère à cette affaire ” (30).

En 1894, M. le procureur général près la cour d’ap
pel de Rennes adressait à M. le président de la Chambre 
une demande en autorisation de poursuites contre 
M. Toussaint, député. Le dernier paragraphe de sa 
le ttre  était ainsi conçu : “ Le tribunal n 'ayant pas été 
« aussitôt saisi, j 'a i l’honneur de demander à la Cham- 
•’ bre de vouloir bien lever l'immunité parlem entaire 
•’ en ce qui concerne M. le député Toussaint. «

C’était dire qu’en flagrant délit, le tribunal pouvait 
ê tre  saisi d’une poursuite contre un député, sans l’au to
risation de la Chambre,

Entendu par la commission chargée d’exam iner la 
demande, M. le garde des sceaux Dubost déclara » que 
” cette solution lui paraissait commandée ta n t par le 
•> texte de la loi constitutionnelle du IG juillet 1875 que 
» par les dispositions de la loi du 20 mai 1863 sur la 
” procédure des flagrants délits « (31).

M. Millerand, rapporteur, à la séance de la Chambre 
du 8 mai 1894, com battait avec énergie cette thèse qui 
était, au contraire , défendue avec chaleur par M. le 
député Goiraud.

Nous avons examiné, au cours de cette étude, tous 
les argum ents qui furent produits de part et d’autre 
dans ce rem arquable débat.

Enfin, dans la séance du 30 novembre 189G, M. le 
garde des sceauxD arlan ,s 'expliquant sur lecas de M. le 
député Chauvin, a rrê té  et poursuivi en flagrant délit, 
se prononçait nettem ent : « Après l’arrestation  de 
•’ M. Chauvin sur flagrant délit, disait-il, le parquet 
” avait-il le droit de le poursuivre selon les règles édic- 
•’ tées en pareil cas par la loi de 1863, sans recourir à 
” une autorisation préalable de la Chambre? L’afflrma- 
” tive n’est pas douteuse... En ce qui touche l’arresta - 
•’ tion et la poursuite de M. Chauvin, j ’estime pour ma
- part que le parquet, en procédant comme il l'a  fait, 
■’ s’est conformé aux term es mêmes du prem ier para- 
” graphe de l’article 14 de la loi de 1875 ■> (32).

Ainsi donc, en 1892, un président de la Chambre des 
députés revendiquait hautem ent pour le Parlem ent le 
privilège de l’inviolabilité appliqué à la poursuite, en 
m atière de flagrant délit, et m ettait ce principe au-des
sus de toute discussion.

En 1893, un garde des sceaux déclarait, à la tribune, 
la question controversée.

En 1894, un au tre  garde des sceaux, au sein d’une 
commission, soutenait que le flagrant délit perm ettait 
à la fois la poursuite et l'arrestation , sans le consente
m ent préalable de la Chambre.

Enfin, en 1896, alors que le garde des sceaux procla
m ait à nouveau, à la tribune, l’évidence du texte con
stitutionnel et l’inutilité d’une autorisation du Parlem ent 
en cette m atière, le président de la Chambre défendait 
énergiquem ent la thèse contraire.

Au milieu de ces contradictions, la Chambre seule 
ne s’est jam ais prononcée.

Elle au ra it pu le faire à l’occasion de la poursuite 
exercée contre M. le député Chauvin ; mais elle n’y fut 
conviée ni par les amis politiques de celui-ci, ni par le 
gouvernement.

Il semble que tout le monde fut d'accord pour recou
r i r  à l’expédient qui perm ettait de m ettre M. Chauvin 
en liberté, sans trancher la question.

C’est ainsi que fût votée la résolution proposée par

(30) Journal officiel, du 21 mai 1893, débats, pp. 1471 et 
i472.

(31) Journal officiel, du 9 mai 1894, débats, discours de 
M. M i l l e r a n d , h la séance du 8 mai, p. 733.
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M. le député Jourde et ainsi conçue : « La Chambre 
» requiert la mise en liberté im m édiate de M. René 
-> Chauvin, député, a rrêté  à Carmaux, par application 
» de l’article 14, § 2, de la loi du 16 ju ille t 1875 ’» (33).

Loin de déclarer la poursuite illégale, le Parlem ent 
semblait, au contraire, en reconnaître la  légitim ité, 
puisqu’il en ordonnait la suspension.

En présence de ces discussions et de ces controverses, 
quelle est la situation faite au m agistrat chargé d’exer
cer la poursuite?

S’il se trompe, la peine de m ort, édictée par l’Assem
blée constituante, ne lui est plus réservée; mais devant 
lui se dresse m enaçant l'article 121 du code pénal, 
avec la sanction de la forfaiture et de la dégradation 
civique.

A côté des rigueurs de la loi pénale se placent les 
sévérités de l'action disciplinaire.

“ On sait m aintenant dans tous les parquets de 
« France ->, s’écrie M. le député Bazille, dans la séance 
du 8 mai 1894, à propos de l'affaire Toussaint, que si 
» on ne poursuit pas en flagrant délit, on sera mis à la 
’• re tra ite  d’office » (3-1).

D 'ordinaire, c 'est au cours d’une m anifestation, au 
milieu d’un concours nombreux de citoyens, d’hommes 
politiques, de journalistes, que se produit l’arrestation  
du sénateur ou du député.

Celui-ci, conduit devant l’officier de police judiciaire, 
se réclame de l'inviolabilité et proteste avec énergie 
contre son arrestation  qu’il qualifie d’illégale.

Bientôt après, ses amis, ses collègues se rendent 
devant le m agistrat ; après de nouvelles et non moins 
énergiques protestations; ils avertissent ce dernier 
qu’il en sera immédiatement référé au chef de la  jus
tice.

Tout cela n’est-il pas de natu re  à énerver l’autorité , 
à intim ider les consciences les plus droites, à am ollir 
les énergies les plus vigoureuses?

Aussi, combien serait-il désirable que, soit une révi
sion du texte constitutionnel, soit, tout au moins, une 
interprétation  de ce texte, donnée par une délibération 
précise de la Chambre, vînt m ettre un terme aux incer
titudes et aux hésitations!

Si la garantie  de l'inviolabilité doit être étendue à la 
poursuite en m atière de flagrant délit, pourquoi ne pas 
modifier l’article 14 de la Constitution?

Il suffira d’introduire dans cet article le texte du 
second paragraphe de l'article 37 de la Constitution de 
1848 : “ En cas d’arrestation  pour flagrant délit, il en 
” sera immédiatement référé à la Chambre, qui autori- 
» sera ou refusera la continuation des poursuites » — et 
le doute ne sera plus permis.

A défaut d’une révision constitutionnelle, que le P a r
lement, par un vote formel, déclare que l’article 14 doit 
être entendu en ce sens que seule l’arrestation  est p e r
mise en flagrant délit et que la poursuite ne peut 
s’exercer, même dans ce cas, sans l’autorisation de la 
Chambre !

Respectueux des garanties constitutionnelles et de la 
volonté du Parlem ent clairem ent manifestée, le magis
tra t du parquet s'inclinera.

A défaut de cette modification ou de cette précision 
indispensables, il continuera à penser que la  clarté  de 
l'article 14 ne laisse place à aucune controverse, et, si 
considérables que soient les autorités invoquées en 
faveur de la thèse contraire, il estim era sans doute, 
qu’elles ne sauraient prévaloir contre le texte lui- 
même.

(32) Journal officiel, du 1er décembre 1896, débats, séance du 
20 novembre, pp. 1846 e; 1847.

(33) Journal officiel, du 1er décembre 1896, débats, séance du 
30 novembre, p. 1846.

(34) Journal officiel, du 9 mai 1894, débats, p. 740.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO X  DE FRAXCE.

Chambre civile. —  Présidence de M. Mazeau, premier président.

27 décembre 1897.

ABSENCE. —  ÉTRANGER. —  DECLARATION D’ABSENCE.

Les tribunaux français ont compétence pour, dans les conditions
prévues à l'article 11 “> du code civil, déclarer l’absence d'un
étranger domicilié en France.

(r a m o n d  c . d e l n .a n c q .)

A r r ê t . —  « Sur le moyen unique du pourvoi :
« Vu les articles 14 et 113 du code civil ;
« Attendu que la demoiselle Ramond. Françoise, demeurant à 

Paris, a présenté au tribunal de la Seine une requête tendante à 
ce que le sieur Dclplancq, son oncle, de nationalité belge, mais 
ayant été domicilié en France, à Paris, fut déclaré absent comme 
ayant disparu depuis 1870;

« Attendu que le tribunal s’est déclaré incompétent pour sta
tuer, en se fondant sur ce motif que Delplancq était étranger et 
n’a quitté Paris, en 1870, que pour retourner dans son pays 
d’origine; que, sur l’appel de la demoiselle Ramond, ce juge
ment a été confirmé par la cour de Paris ;

« Mais attendu que la demoiselle Ramond agissait comme se 
prétendant seule héritière de Delplancq; qu’elle avait un intérêt 
manifeste h faire déclarer l’absence de ce dernier pour obtenir 
l’envoi en possession des biens laissés par lui en France, et 
notamment d’un livret de la Caisse d'épargne de Paris ; que le 
juge français était compétent pour statuer sur celte demande, 
aux termes de l’article 14 susvisé ;

« Attendu, d’autre part, que la déclaration d’absence et les 
mesures qui en sont la suite ont un caractère purement provi
soire et conservatoire ; qu’elles ne touchent en aucune façon ni b 
l’état, ni à la capacité du présumé absent; qu’elles peuvent 
même être nécessaires, non seulement dans l’intérêt des héritiers 
présomptifs, mais encore dans l’intérêt de l’absent lui-même, 
s’il vient à se représenter; que, dans ces circonstances, l’arti
cle 11S du code civil doit s’appliquer aux étrangers aussi bien 
qu’aux Français ;

« D’où il suit que l’arrêt attaque, en statuant comme il l’a fait, 
a violé les articles susvisés ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
D a r e s t e  et sur les conclusions conformes de M. S a r r u t , avocat 
général, casse... » (Du 27 décembre 1897. — Plaid. Me d e  
S é g o g n e .)

O b s e r v a t i o n s . — ■ Les tribunaux belges devraient 
décider de même au sujet des Français domiciliés en 
Belgique. Vous ne connaissons pas de précédent. Voir 
toutefois L a u r e n t , Droit international, t. YII, nos92 
et suivants.

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

19 juillet 1897.

ASSISTANCE JUDICIAIRE. —  RENONCIATION A COMMU
NAUTÉ. —  DÉPÔT DE TESTAMENT. —  JURIDICTION 
GRACIEUSE. —  CASSATION. —  EXCÈS DE POUVOIRS. 
PRÉSIDENT. —  TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE. 
TRANSCRIPTION DE I,'ARRÊT. - MENTION MARGINALE.

Fst nulle, pour excès de pouvoir, l'ordonnance du président du 
tribunal de première instance, laguelle, sans qu’un procès soit 
pendant ou probable, accorde le bénéfice de l'assistance judi
ciaire et de la procédure gratuite: 1" pour renoncer à une com
munauté, ou 2" pour le dépôt d’un testament olographe.

Sur la dénonciation du ministre de la justice, la cour de cassation 
annule l'acte par lequel un juge excède ses pouvoirs.

L'arrêt portant cassation d’une ordonnance du président du tri
bunal de première instance, enjoint la transcription sur les ré
gisses du tribunal de première instance et la mention en marge 
de la décision annulée.
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(le procureur général a la cour de cassation en cause de
FRÉM1E ET LEMAIRE.)

Circulaire du m inistre de la justice, du 19 novembre 
1896, ainsi conçue :

« .4 MM. les procureurs généraux, etc.
« Il a été porté b ma connaissance que, dans quelques tribu

naux de première instance, MM. les présidents ont, par ordon
nance sur requête, admis parfois des indigents au bénéfice de la 
loi sur l’assistance judiciaire du 30 juillet 1889, pour faire au 
greffe acte de renonciation soit b des communautés, soit b des 
successions.

« J'estime que la loi précitée, dont l’objet propre est la procé
dure, contentieuse ou gracieuse, doit demeurer sans application 
aux actes de l’espèce, et je vous prie. Monsieur le procureur 
général, de veiller, dans la limite de vos attributions, b ce que 
cette règle soit désormais respectée.

« Begerem. »

M. le président du tribunal de première instance de 
Bruxelles émet l’avis que, d’après l’article 9 de la loi du 
30 juillet 1889, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit 
s’étendre aux actes de pure juridiction volontaire à 
déterm iner par le président.

Cette opinion est com battue par M. P aul  L e c ler c q , 
substitut du procureur général, dans un rapport à M. le 
procureur général près la cour d’appel, en ces termes :

« M. le président du tribunal de Bruxelles pense, contraire
ment b l’opinion émise par M. le ministre de la justice, dans sa 
circulaire du 19 novembre 1896, n° 428, avoir le pouvoir d'ac
corder le bénéfice de la loi du 30 juillet 1889, sur l’assistance 
judiciaire, aux individus qui désirent faire au greffe acte de 
renonciation, soit b une communauté, soit b une succession.

M. le président m’a fait connaître qu’il estimait que le pou
voir d’accorder l’exemption d’impôt, que constitue l’octroi du 
bénéfice de l'assistance judiciaire et de la procédure gratuite, 
était conféré aux présidents des tribunaux par l’article 9 de la loi 
du 30 juillet 1889, interprété conformément b l’esprit général de 
celle-ci.

L’article 9 porte : « Dans tous les cas où il y aurait péril en 
« la demeure, le président du tribunal ou de la cour pourra 
« admettre l’indigent au bénéfice de la procédure gratuite pour 
« les actes qui seront déterminés dans l’ordonnance d’admission.»

Cette disposition a pour objet, son texte le montre claire
ment, non pas d’étendre l’application du bénéfice de l’assistance 
judiciaire et de la procédure gratuite b des cas non prévus dans 
les autres dispositions de la loi, mais de permettre que, dans ces 
cas, les présidents des cours et tribunaux puissent, par déroga
tion aux règles générales sur le mode d’octroi du bénéfice de 
l’assistance judiciaire, admettre l’indigent au bénéfice de la pro
cédure gratuite. Cet article n’a pour but que de dispenser, dans 
les cas d’urgence, l’intéressé de recourir aux formalités ordinaires.

« En obligeant l'indigent b recourir aux formalités ordinaires 
« pour obtenir la procédure gratuite, il pourrait, en certaines 
« circonstances exceptionnelles, être frappé de déchéance ou 
« éprouver un préjudice parfois irréparable. S’il y a péril en la 
« demeure, le pro Deo doit pouvoir lui être accordé d’urgence 
« par le président du tribunal compétent. » (Rapport au nom de 
la commission spéciale par M. de Sadei.eer, Pasin., 1889, p. 384.)

La disposition invoquée par le président du tribunal de 
Bruxelles n’a donc pas, comme il le pense, pour portée de lui 
accorder le pouvoir d’admettre au bénéfice de la procédure gra
tuite pour des actes non prévus dans les autres dispositions de la 
loi, mais, au contraire, de l'autoriser, dans les cas prévus par 
ces autres dispositions, b accorder, s'il y a urgence, le privilège 
delà procédure gratuite.

11 suit de là que celte disposition ne peut lui faire reconnaître 
le pouvoir d’admettre au bénéfice de la loi des indigents qui font 
au greffe déclaration de renonciation b une communauté ou b une 
succession, que pour autant qu’d y ait une autre disposition 
légale qui permette, pour ces actes, pareil octroi. Cette disposi
tion, M. le président du tribunal ne l’indique pas, et il se borne 
b invoquer l’esprit général de la loi.

Celle-ci aurait eu pour objet de mettre gratuitement, à la dis
position des indigents, l’usage de l’appareil judiciaire, et M. le 
président, considérant que de l’appareil judiciaire fait partie le' 
greffe, conclut que les indigents doivent pouvoir, en vertu de la 
loi du 30 juillet 1889, faire gratuitement au greffe acte de renon
ciation à des communautés ou b des successions.

Certes, les travaux préparatoires montrent que le législateur a 
effectivement voulu mettre tous les auxiliaires de la justice b la
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disposition des indigents et donner à ceux-ci toute facilité pour 
faire valoir leurs droits en justice. Sur ce point, la loi peut, mal
gré son caractère dérogatoire au droit commun, être extensive
ment interprétée, comme le prouvent le= discussions relatives à 
l'article 8 et l'amendement présenté, à l'article 1er du projet, par 
M. Ha n s s en s .

Je pense toutefois ne pas devoir insister sur ce point, ni devoir 
analyser ces discussions, car là n’est pas la question.

11 ne s’agit pas de savoir si tel ou tel auxiliaire de la justice 
doit prêter gratuitement ses services, mais bien si tel acte, la 
renonciation à une succession ou à une communauté, rentre dans 
la catégorie de ceux pour l'accomplissement desquels les indi
gents jouissent d'un privilège. La loi de 4880 a pour objet, sui
vant son intitulé, l’assistance judiciaire et la procédure gratuite; 
l’article llr, qui pose le principe général, dont l’application sera 
réglée par les autres dispositions de la loi, établit le privilège en 
faveur de ceux qui doivent faire valoir des droits en justice, soit 
en demandant, soit en défendant; les articles 2, 4, Set 9, qui 
déterminent par qui le privilège est accordé, impliquent, par leur 
texte et par leur esprit, une demande dont est saisi, dont doit 
être saisi ou dont a été saisi le pouvoir judiciaire. La loi ne s’ap
plique donc qu’aux actes judiciaires; elle vise la procédure gra
cieuse ou contentieuse ; elle s’étend aux actes qui sont le prélimi
naire de ces procédures, comme l’intervention d’un notaire dans 
les conventions précédant le divorce par consentement mutuel ; 
elle s’étend également aux actes qui sont la conséquence de ces 
procédures, comme l’exécution des jugements, les partages 
ordonnés par justice. Elle reste étrangère, dans les limites qui 
viennent d’être indiquées, à tous les actes exlrajudiciaires. Or, la 
renonciation à une succession, à une communauté est un acte 
extrajudiciaire, d’essence identique à toute autre renonciation; 
si la première, et dans certains cas la seconde, doit se faire au 
greffe, c’est exclusivement dans l'intérêt des tiers, pour faciliter 
à ceux-ci leurs recherches sur le point de savoir si la renoncia
tion a été faite ou non. (L a u r e n t , Droit civil, l. IX, n° 428; 
t. XXII, n° 412.)

La circonstance de l’inscription de la déclaration dans un 
registre tenu au gretle ne lui donne pas un caractère, judiciaire, 
de même que l’inscription d’une hypothèque sur le registre des 
hypothèques ne fait pas du contrat d’hypothèque un acte admi
nistratif; de même que le dépôt au greffe des registres de l'état 
civil ne fait pas des actes de l’état civil des actes judiciaires. 11 
serait incompréhensible, du reste, que la renonciation à la com
munauté, qui peut être tacite (art. 1463), et qui dans cette hypo
thèse est incontestablement un acte extrajudiciaire, perdit ce 
caractère parce que, dans certains cas, la loi, pour protéger les 
intérêts des tiers, exige la formalité de l’inscription dans un 
registre déposé au greffe pour que les tiers sachent où le trouver.

La loi de 1889, est donc inapplicable à des renonciations à des 
communautés ou à des successions, précisément parce que ces 
actes sont étrangers à la procédure et que cette loi ne vise que 
la procédure. L’opinion de M. le président du tribunal me paraît 
m.d fondée.

Pour le procureur du roi,
P a u i , Le c l e k c u , substitut. »

M. le procureur général adopte l’avis de M, le substi
tu t  du procureur général, dans un rapport à M. le 
ministre de la justice du 10 février 1897.

M. le président du tribunal de première instance per
siste dans son sentim ent et, par deux ordonnances, 
l’une du 20 mai 1897, accorde à une femme le droit de 
renoncer, sans frais, à une communauté; l ’autre, du 
21 juin suivant, procède à la description d ’un testam ent 
olographe et ordonne le dépôt entre les mains d’un no
taire, le tout gratu item ent

Cette dernière ordonnance est ainsi conçue :

« L’an 1897, le 21 juin, devant Nous, Gustave Van Moorsel, 
président du tribunal de première instance de l’arrondissement 
de Bruxelles, assisté du greffier de ce siège,

« En notre cabinet, au palais de justice à Bruxelles,
« A comparu Léopold Lemaire, employé, demeurant à Saint- 

Josse-ten-Noode, lequel comparant nous a présenté, aux fins et 
en conformité de l'article 1007 du code civil, le testament de Lee- 
mans, Jeanne-Catherine, en son vivant sans profession, domici
liée à Molenbeek-Saint-Jean, décédée à l'hôpital Sainte-Elisabeth, 
rue des Cendres, le 21 juin courant.

« Le comparant nous a prié de vouloir faire la description de 
cette pièce, en constater l’état et en ordonner le dépôt en mains 
d’un notaire.

« Déférant à cette requête, nous avons procédé à la description 
de la pièce présentée ainsi qu’il suit : (suit la descripti on).

« Nous avons paraphé la dite pièce ne varielur, avec le com
parant et le gretlier, et en avons bâtonné le contour et les lignes 
incomplètes.

« Ayant ainsi fait la description et constaté l'état de la dite 
pièce, nous avons accordé à M. Lemaire le bénéfice de l’assis
tance judiciaire et de la procédure gratuite, pour le dépôt de ce 
testament, et en avons ordonné le dépôt en mains de Me Mangel- 
schots, notaire à Bruxelles, que nous commettons à l’effet de le 
recevoir au rang de ses minutes et d’en délivrer copie ou expédi
tion à qui il appartiendra. »

Réquisitoire du procureurgénéral à la cour de cassa
tion, en ces term es :

« A la Cour de cassation,
Messieurs,

D’après les instructions de M. le ministre de la justice, en date 
des 9 juin et 3 juillet 1897, ;le procureur général, conformément 
à l'article 80 de la loi du 27 ventôse an Vil 1, demande l’annula
tion, du chef d’excès de pouvoir, de deux ordonnances récentes, 
en matière civile, rendues par M. le président du tribunal de 
première instance de Bruxelles, la première, du 20 mai 1897, 
admettant la veuve Craey, née Frémie, au bénéfice de l’assistance 
judiciaire et de la procédure gratuite, aux fins de renoncer 
à la communauté légale ayant existé entre elle et son défunt 
époux.

L’autre,du 21 juin suivant, accordant la même faveur au sieur 
Léopold Lemaire, à l’effet d’effectuer le dépôt d’un testament 
olographe en mains d’un notaire, chargé de le recevoir au rang 
de ses minutes et d’en délivrer copie ou expédition à qui il 
appartiendra.

Le bénéfice de l'assistance judiciaire et de la procédure gra
tuite, tel qu'il est institué par la loi récente du 30 juillet 1889, 
n’a d'autre but, son intitulé l’indique suffisamment, que de faci
liter aux indigents l’accès de la justice, qui ne saurait être refusé 
à personne. Le vœu de la loi est d’accorder aux malheureux 
dénués de ressources, aussi bien qu'aux riches, le moyen de 
faire reconnaître leurs droits judiciairement ; mais, comme avant 
d’obtenir jugement, il faut faire l’avance d’une notable partie des 
frais, elle dispense provisoirement de ces frais les Belges indi
gents obligés de recourir à l’autorité du juge, soit en demandant, 
soit en défendant, toutes les fois que leur prétention n’est pas 
évidemment mal fondée.

D’où l’article 1er de la loi ; l'article 2 ajoute que l’admission est 
accordée par le juge devant lequel le litige est ou doit être porté. 
Aclor, reus, lilis cunteslatio, judex, à défaut de quoi l’assistance 
judiciaire n’a pas de raison d’être ; ; ester en justice, plaider sans 
frais, voili) la condition première et essentielle ; se trouver m 
judicio, devant un juge dont on requiert sentence. La loi n’est 
faite qu’au regard des actions en justice.

Or, la renonciation à une succession ou à une communauté 
n’est pas un acte judiciaire, mais une simple manifestation de 
volonté en forme solennelle par déclaration à un greffe. Le juge 
n'y prend aucune part; dès lors, comment qualifier du litre 
d'assistance judiciaire la dispense de payer présentement les 
frais d’un acte de celle sorte, et quel motif le législateur avait-il 
pour l’accorder de préférence et à l’exclusion de tant d’autres 
actes de la vie civile, si ce n'eA que la justice est un besoin, 
une véritable dette de la société envers chacun de =es membres?

C’est le motif pour lequel la loi est sans application aux pièces 
nécessaires au mariage des indigents relativement auxquelles les 
anciens arrêtés royaux des 6 septembre-30 octobre 1814 et 7 mai 
1813, toujours en vigueur, continuent d’être observés, de même 
que pour l’acte de notoriété exigé par l’article 70 du code civil, 
et pour la juridiction toute spécial!' des conseils de prud’
hommes. (Exposé des motifs, P a s i n . ,  1889, p. 681, 2e col.)

La faculté accordée au juge, par l’article 9 de la loi, d’admet
tre l’indigent au bénéfice de la procédure gratuite pour les actes 
à déterminer dans son ordonnance, toutes les fois qu’il y aurait 
péri 1 en la demeure, sans étendre les limites de la compétence 
de ce magistrat, n’a d'autre objet que de lui permettre de 
spécifier nommément ceux de ces actes auxquels s'étend son 
octroi.

Elle ne fait pas qu’il puisse accorder l’assistance gratuite à des 
actes de pure juridiction gracieuse, nonobstant ia teneur de 
l’article 4 de la loi et de la circulaire ministérielle du 19 novem
bre 1896. [Recueil des circulaires du département de Injustice, 
1896, p. 347.)

Aussi longtemps qu’il ne surgit pas de litige, nul besoin d’as
sistance, et le juge appeléà ne connaître que de simples intérêts, 
à titre de certificateur et de témoin, n’est pas en situation de 
prononcer sur de véritables droits, avec l’autorité de la chose 
jugée. Jusque-là, il est dans l’impossibilité d’appeler devant lui
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une partie adverse, selon le prescrit de l’article de la loi. Mais la 
juridiction, de volontaire qu’elle était dans son principe, revêt 
immédiatement un caractère contentieux par l’entrée en scène 
d’un contradicteur ; dès ce moment, une contestation devient 
possible, et avec elle s’interpose l'autorité du juge. Vohm l aria 
jurisdiclio transit in ccmtenliosam inlervenlu jusli adversarii. 
(Be i .g . Jed., 1883, p. 440.)

Cependant, l’honorable magistrat dont les sentences vous 
sont dénoncées, n’a pas attendu que semblable contestation vînt 
b naître, et sans être saisi d'aucun litige, sans que rien en lit 
présager, il a déféré bénévolement îi chacune de ces requêtes, 
étendant ainsi sa juridiction à tout un ordre de faits auxquels 
elle doit demeurer complètement étrangère.

L’autorisation de procéder sans Irais ne peut être accordée 
qu'en vertu d’une disposition expresse de la loi.

« ... Les dispositions en vigueur sont exclusivement relatives 
« aux actions civiles, et par les Lermes dans lesquels elles sont 
« conçues et par la procédure qu'elles établissent .sur les 
« demandes de pro Deo. a (11. le procureur général Le c l e r c q  et 
« cass., 23 juillet 1839, B e i .g . J e d . ,  1860, p. 57.)

(juiconque n’est pas en jugement, n’est pas en situation d’être 
assisté judiciairement.

A ces causes, il plaira à la Cour, vu les lois citées ci-dessus, 
annuler les deux ordonnances rendues, le 20 mai et le 2! juin 
1897, par M. le président du tribunal de première instance de 
Bruxelles, en cause de l’rémie, veuve Craev.et Léopold Lemaire, 
avec ordre que l’arrêt à intervenir soit transcrit sur les registres 
du dit tribunal et que mention en soit faite en marge des déci
sions annulées.

Bruxelles, 8 juillet 1897.
Le procureur général,

Me s d a c h  d e  t e r  K i e i .e . »
A la suite de ce réquisitoire, le m inistère public a in

sisté su r la portée restrein te de la loi, qui n’est autre 
que de dispenser du payement des frais les Belges indi
gents admis à faire valoir leurs droits en justice 
(art. 1er).

“ Elle a uniquement pour objet, porta it le rapport 
» du Sénat, de protéger l’indigent, en lui procurant 
» qratuitement les moyens de plaider.» (Pasin., 1889, 
p. 394, l re col.)

L’assistance n’est accordée qu’à ceux qui sont dans 
l’impossibilité d’exercer en justice des droits utiles ; 'p a r  
conséquent, uniquement en m atière contentieuse. Il est 
bien v ra i que l’article 4 attribue également compétence 
au président du tribunal pour les actes de juridiction 
gracieuse, mais cette extension ne peut s’entendre que 
de ceux-là qui sont ou bien la conséquence d’une action 
engagée, ou d’une instance imminente et indispensable 
à la défense des droits de l’indigent devant un juge en 
présence d’une partie adverse. Il en est ainsi, notam 
m ent, du prélim inaire de conciliation, qui s’impose à 
toute demande principale introductive d’instance et à 
défaut de laquelle celle-ci serait déclarée non recevable. 
(Art. 48 du code de proc. civ.)

La conciliation fait partie  de la procédure p répara
toire ; c’est la voie qui conduit au prétoire.

Qui veut la (in veut les moyens ; adm ettre l’indigent à 
ester gratuitem ent en justice, c’est, à n ’en pas douter, 
l’autoriser à suivre la seule voie (qui y conduit. Cu»i 
jurisdiclio data est, ea quoque concessa esse viden- 
tur, sine quibus jurisdiclio explicari non poluit. 
(Dig., lib. II, tit. l Br, fr. 2, de Jurisdiclione.)

Et il est si vrai que le bénéfice de l’assistance n ’est 
accordé qu'à raison d'une action à in ten ter ou à soute
n ir en justice, c’est que si la prétention n’est pas plausi
ble, la faveur doit ê tre  refusée. Donc pas d’action, pas 
de privilège.

Le président du tribunal n ’a le pouvoir d’adm ettre les 
indigents à faire valoir devant lui leurs droits sans 
frais qu'en référé seulement, pour au tan t, dit la loi 
(art. 8), qu’il soit saisi de la demande ou du litige.

E t si parfois un notaire est appelé à prester g ra tu ite 
ment son ministère, ce n’est jam ais qu’au cours d’une 
procédure ou pour l’exécution d’un jugem ent ou d’un 
a r rê t (art. 8). Hors de là, les auxiliaires de la justice au 
contentieux, tels que les avocats, les avoués et les huis
siers, sont seuls désignés pour l’accomplissement de ce

devoir de bienséance sociale, à l'exclusion des notaires, 
et cette p réten tion  intentionnelle, renouvelée de la 
législation antérieure (décret du 28 novembre 1733, 
B e l g . J ud., 1875, p. 105; a rrê té  royal du 26 mai 
1824 (1)), est un témoignage non douteux de la portée 
restrein te de l’assistance judiciaire, qui ne va pas au 
delà des frais nécessités par un procès.

Il en ressort que le président, se mouvant exclusive
ment dans l'exercice de sa ju rid iction  volontaire est 
sans pouvoir à l’effet de priver un notaire du droit à 
des émoluments que lui confère la loi pour un acte de 
son ministère. Là git l'excès. L’ordonnance de dépôt 
d’un testam ent entre les mains d’un notaire n’est aucu
nem ent le présage d’une action en justice ; c’est un acte 
purem ent conservatoire dans un in térêt collectif, comme 
serait une apposition de scellés, et qui ne préjuge rien, 
qui ne dit pas droit, (qui n ’em porte pas l’au to rité  de 
chose jugée; si, dans la suite, vient à surgir quelque 
prétention à l'encontre, l’olhce du juge ne sera  requis 
que pour vider la contestation, s’il y a lieu, et, pour 
lors, l’indigent sera recevable à réclam er le bénéfice de 
l’assistance judiciaire.

Remarquons, au surplus, que le notaire n’est appelé 
à prê ter à l’indigent son concours qu’à l’un de ces deux 
titres  (art. 8 de la loi), ou bien à  titre  de dépositaire 
public, aux lins de délivrer gratu item ent expédition des 
actes ou pièces dont la production est jugée nécessaire, 
ce qui n ’est pas le cas de l’espèce, ou bien au  cours 
d’une procédure, telle qu’une instance en divorce par 
consentement m utuel (art. 281 du code civ.), ou pour 
l’exécution d’un jugem ent et, pour lors, ce n’est pas au 
président qui a délivré l’ordonnance, mais à la  cham bre 
des notaires, qu’il appartient de désigner le notaire 
chargé de prêter son assistance.

La Cour a rendu l’a rrê t suivant :

Arrêt. — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général 
repris ci-dessus ;

« Adoptant les motifs de ce réquisitoire ;
« Annule, pour excès de pouvoir, les deux ordonnances ren

dues par le président du tribunal de première instance de 
Bruxelles, les 20 mai et 21 juin 1897, qui accordent le bénéfice 
de l’assistance judiciaire et de la procédure gratuite, la première 
à Marie Frémie, veuve Craey, pour renoncer à la communauté 
ayant existé entre elle et feu son mari, la seconde au sieur 
Lemaire pour le dépôt d’un testament; dit que le présent arrêt 
sera transcrit sur les registres du tribunal de première instance 
de Bruxelles et que mention en sera faite en marge de chacune 
des décisions annulées... » (Du 19 juillet 1897.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de M. Lecocq, premier président. 

21 décembre 1897.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. —  SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF.
FAILLITE. —  ACTION PAULIENNE.

Forme un être juridique distinct, la société en nom collectif entre 
les commandités d’une société en commandite légalement dis
soute.

Le curateur à la faillite de la société en nom collectif est sans 
qualité pour faire restituer à la masse des apports et dividendes 
indûment remis aux associés commanditaires.

Ceux-ci ne peuvent, le cas échéant, être exigés qu’au profit des 
créanciers de la commandite.

Pour l'exercice de l'action paulienne, le créancier doit prouver que 
sa créance existait à la date de l'acte attaqué.

(1) Arrêté royal du 26 mai 1824. « Art. 1er. Les indigents, 
« habitants du royaume, continueront à pouvoir être ad'inis à 
« plaider en justice...

« Art. 2. Pour obtenir cette admission, l’on devra s’adresser, 
« par requête sur timbre, au tribunal devant lequel la cause doit 
« être portée... »
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(LE CURATEUR A I.A FAILLITE CLAESEN ET AUTRES 

G. LYON-CLAESEN.)

M. Ykrbruggiik, substitut du procureur général, a 
conclu devant la cour dans les termes suivants :

« Observons d’abord que la Sociélé Clacsen en nom collectif, 
qui a succédé à la Société Clueson et Lyon, laquelle était en par
tie en commandite et en partie en nom collectif ; il faut observer, 
disons-nous, (pie cette seconde société constitue un être moral 
absolument distinct de la première.

11 y a cessation de société, aux termes de l'article 1865 du 
code civil, bien que le contrat prévoie la [continuation de la pre
mière sociélé. Les termes de la convention ne peuvent empêcher 
l’effet légal de se produire. 11 y a donc lieu à des liquidations 
distinctes, à raison d’un avoir social distinct, revenant à des 
créanciers différents.

Quel est maintenant l’effet des conventions intervenues?
(les effets doivent être envisagés à deux points de vue : 

d° entre les associés; 2" vis-à-vis des tiers.
Entre les associés, les conventions font la loi des parties, et les 

lient irrévocablement.
Les associés ont reconnu que le commanditaire avait droit à 

sa commandite ; ils la lui ont remboursée avant le terme convenu 
entre les parties ; ils ont reconnu que des bénéfices avaient été 
réalisés et ils lui en ont payé sa part.

Tout cela les lie définitivement, sauf, bien entendu, l’erreur ou 
le dol : L’erreur ou le dol entre associés, et non celui qui aurait 
pu être pratiqué vis-à-vis des tiers, et dont ces derniers seuls 
auraient à exciper.

Aussi bien, ce n’est pas au nom des associés de l’ancienne ou 
de la nouvelle société qu’agit le curateur.

11 agit au nom des créanciers, des créanciers de la Société 
Claesen en nom collectif.

11 se base sur la violation de l’article 21, § 2, de la loi sur les 
sociétés. Aux termes de cet article, les créanciers de la société 
ont le droit de réclamer la restitution des bénéfices payés indû
ment, ce qui n’est qu'un corollaire de leur droit de réclamer le 
versement de la mise sociale, et de s’opposer à la restitution de 
cette mise au préjudice de leurs droits (Namur, sur l’art. 21).

Or, ces droits, dans l’espèce, compéteraient directement, non 
aux créanciers de la Société Claesen en nom collectif, mais à ceux 
de la Société Claesen et Lyon, laquelle, nous l'avons vu, est 
morte le jour même de la naissance de l’autre, avec cette parti
cularité que l’acte qui constate sa mort, constate en même temps 
la naissance de la Société Claesen en nom collectif. Le curateur 
de cette dernière n’a donc pas à agir comme représentant celle- 
ci; de plus, le versement des sommes dues à la Société Claesen et 
Lyon ne pourrait avoir lieu que dans la masse ou à l’actif de 
celle-ci, et non à celui de la Société Claesen, que représente 
seule le curateur. C’est cependant à quoi il conclut ; il est donc 
non recevable.

Mais certains créanciers sont intervenus, intentant de leur chef 
l’action paulienne du chef des actes critiques qui auraient été 
posés en fraude de leurs droits, en tant que créanciers antérieurs 
à ces actes.

11 est à noter qu’agissant comme créanciers antérieurs aux 
actes critiqués, ils agissent au fond comme créanciers de la pre
mière société, pendant l’existence et à l’expiration de laquelle les 
actes critiqués ont été posés.

Dès lors, il est certain qu’ils ne peuvent conclure au versement 
entre les mains du curateur, de sommes à restituer éventuelle
ment à une société qu’il ne représente pas.

Ils ne sont pas davantage fondés à conclure à ce que les 
sommes leur soient attribuées à eux personnellement, par l’inter
médiaire du curateur, qui aurait à les répartir entre eux.

Encore une fois, le curateur ne représente et ne saurait repré
senter que la Société Claesen en nom collectif et les créanciers de 
cette dernière.

Mais dans leurs conclusions d’appel, les créanciers réclament 
subsidiairement la condamnation à leur profit directement, en 
omettant l’intervention du curateur et la répartition à opérer par 
lui.

On oppose la non-recevabilité de ces conclusions comme ren
fermant une demande nouvelle.

11 est à observer, nous l’avons déjà fait remarquer, que déjà 
à l’exploit introductif, les créanciers agissaient au fond comme 
créanciers de la première société, puisqu'ils excipaient de leurs 
créances comme existantes avant les actes critiqués, et, par con
séquent, avant la dissolution de la Société Claesen et Lyon ; et ils 
réclamaient déjà alors la condamnation à leur profit ; seulement, 
ils la réclamaient par l’intermédiaire du curateur, du curateur 
n’ayant aucune qualité à cette fin. Dans ces conditions, il ne

paraît pas y avoir une demande nouvelle, car le changement ne 
porte que sur le mode d’exécution, et non sur l’objet et la cause 
de la prétention (I'axo. relues, V» Demande nouvelle, n° 108).

La cause, c'est la fraude faite à leurs droits par les actes criti
ques, à leurs droits comme créanciers de l’ancienne société ;
1 objet, c’est la restitution à leur profit des sommes indûment 
sorties de l’avoir social. Donc, même cause, même objet, diffé
rence seulement dans le inode d’exécution. D’un côté, interven
tion du curateur au nom et pour la part des créanciers, de 
l’autre, payement direct entre les mains des créanciers bénéfi
ciaires.

Or, le mode d’exécution réclamé en dernier lieu, comme 
étant le plus simple et le plus direct, doit être considéré comme 
compris virtuellement dans la demande primitive.

11 pourrait être intéressant, au cas d’admission des prétentions 
des créanciers, de rechercher à quels créanciers de leur société, 
la restitution devrait profiter. Devrait-elle profiter aux créanciers 
postérieurs aux actes frauduleux, aussi bien qu’aux créanciers 
antérieurs ?

En fait, la question n’aurait pas d’intérêt, la société s’étant pré
cisément dissoute lors des actes, et la non-existence de créanciers 
de la première société postérieurs à ces actes étant démontrée.

Pour le cas où la question se poserait, nous estimons avec 
Laurent et la majorité des auteurs (voir autorités dans Thiry, 
t. 11, p. 636), que les créanciers même postérieurs à l’acte doivent 
en iprofiter; en d'autres termes, que le bien fraudé doit rentrer 
dans la masse; et en effet, la loi ne consacre pas de privilège au 
profit de ceux qui intentent l’action. Et l'espèce de résolution 
consacrée doit naturellement remettre les choses au même état 
que si la fraude n’avait pas été commise, sinon celte fraude ser
virait à privilégier certains créanciers au préjudice des autres.

Or, si le bien n’était pas sorti du patrimoine, les créanciers 
postérieurs en profiteraient. Et les créanciers antérieurs ne peu
vent se plaindre de l’existence et de l’intervention à la répartition 
de ces créanciers postérieurs.

Ceux-ci, qui ont traité sur la foi du débiteur, même appauvri 
du bien aliéné, auraient à plus forte raison traité avec lui si ce 
bien n’était pas sorti de son patrimoine.

Pour en finir avec les effets et les conditions de l’action révoca- 
toire au point de vue qui nous occupe, nous ajouterons que le 
jugement a quo nous paraît commettre une erreur, en déniant au 
curateur d’une société le droit d’agir concurremment avec les 
créanciers ut singuli, pour intenter l’action paulienne révocatoire, 
dont l’article 448 de la loi sur les faillites ne fait que consacrer 
l’application (Pand. belges, V° Action paulienne, n° 75, avec 
l’arrêt de cassation cité en note ; Lyon-Caen, n° 2725, avec la 
note. Contra : Hue, t. VH, p. 303 et les autorités citées ; Belt- 
jens, sous l'article 448 de ia loi sur les faillites, vu son contexte 
et les articles qui précèdent, paraît bien reconnaître au curateur 
le droit d’agir. V. Pand., V» Faillite, nos 708, 764, 1201 et suiv.; 
Baudry, t. 11, n" (,)22i.

Ce dion existe incontestablement, si l’on admet avec la majo
rité des auteurs, que tous les cidancters, sans exception, doivent 
profiter de la restitution ou résiliation.

Mais la cour n’a pas à trancher ce point, l’irrecevabilité de 
l’action du curateur comme ne représentant nullement la sociélé 
et les créanciers dont les droits auraient été fraudés, cette irrece
vabilité ne pouvant être contestée.

Mais la qualité de créanciers antérieurs aux actes contestés est 
déniée par l’intimé.

L’appelant, ou plutôt les créanciers appelants, offrent de 
prouver qu’ils étaient créanciers lors des actes, sans articuler de 
quel chef ils l’étaient, ni quand leurs créances auraient pris nais
sance ; et ils offrent d’administrer cette preuve par toute voie de 
droit.

Pareille preuve manque évidemment de la précision voulue 
pour être recevable.

Il faut connaître la nature de la créance, notamment son 
caractère civil ou commercial, pour décider de l’admissiffllité de 
la preuve pur témoins, et pour pouvoir sérieusement contester la 
prétention soulevée. Comment l’intimé pourrait-il contester sérieu
sement, alors qu’on ne lui déclare même pas de quelles créances 
il s’agit, et quand ces créances seraient nées ! Car, comme on 
l’a fait justement observer, ces créances supposées valablement 
nées, peuvent avoir été éteintes par payement, compensation ou 
autrement.

En résumé, le curateur est non recevable, comme ne repré
sentant et ne pouvant représenter ni la Société Claesen et Lyon, 
ni les créanciers de celle-ci.

Ces derniers ne sont pas recevables à demander le versement 
à l’actif de la seconde société, à laquelle ces sommes ne reve
naient pas; ils ne le sont pas davantage à réclamer la restitution
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à leur profit personnel par l’intermédiaire du curateur d'une 
autre société que celle au cours de laquelle et au détriment de 
laquelle la fraude aurait été pratiquée.

En ce qui concerne leurs conclusions dernières, l'offre de 
preuve articulée n’est pas recevable.

Pour les raisons ci-dessus, nous concluons à la confirmation du 
jugement a quo. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que la société, formée le 12 décembre 

1886, entre Mnle veuve Claesen, ses enlants et son gendre, 
M. Lyon-Claesen, sous la raison sociale Ch. Claesen, et dont un 
extrait a été publié au Moniteur Belge du 23 décembre de la même 
année, était en commandite à l’égard des intimés, M. et 
Mrae Lyon-Claesen, et en nom collectif à l’égard des autres 
associés ;

« Qu’elle devait avoir une durée normale de neuf ans, sept 
mois vingt jours, à compter du 11 novembre précédent;

« Qu’à part le cas de perle du quart du capital social, qui 
entraînait sa dissolution de plein droit, elle pouvait prendre fin, 
au plus tôt, par la volonté de l'un des associés, en ce qui le con
cernait, tout en continuant entre les autres, fin juin 1891, et 
ensuite, fin juin de chacune des années subséquentes ;

« Attendu qu’aucune de ces hypothèses ne s’est réalisée ;
« Que la société en commandite simple a, en effet, été dissoute 

de commun accord par les contractants, en vue de terminer un 
procès en dissolution, fondé sur des motifs spéciaux, et intenté 
aux commandités par les époux Lyon-Claesen ;

« Que la transaction intervenue dans ce but entre les associés, 
le 17 décembre 1889, fut publiée en extrait au Moniteur belge 
du 19 août 1891, dans les termes repris au jugement dont appel ;

« Attendu que, par cet extrait, les tiers étaient avertis que, 
dès le 31 décembre 1889, la Société en commandite Ch. Claesen 
avait pris fin par la retraité des commanditaires, dont les apports 
ne formeraient plus leur gage pour l’avenir ; qu’à partir de cette 
date, une nouvelle société, en nom collectif seulement, et ne 
comprenant plus ni M. ni Mme Ch. Claesen, avait succédé à l’an
cienne commandite, sous la même raison sociale Charles Claesen;

« Attendu que la société en commandite simple du 12 décem
bre 1886 et la société en nom collectif, qui l’a remplacée le 
31 décembre 1889, forment des êtres juridiques entièrement 
distincts ;

« Qu’il n’a jamais été constaté que la première se soit, à un 
moment quelconque de son existence, trouvée en-dessous de ses 
affaires, et qu’elle n’a pas été mise en faillite ;

« Que la seconde, au contraire, a été déclarée en faillite et 
pourvue d’un curateur;

« Attendu qu’il ressort de ces considérations que le curateur, 
en tant qu’il représente les créanciers de la société faillie, soit 
qu’il agisse au nom de ses créanciers, soit qu’il exerce, dans leur 
intérêt, les droits de certains d’entre eux, est sans qualité pour 
faire restituer à la masse, par application de l’article 448 de la 
loi sur les faillites, les apports ou les dividendes qui auraient été 
indûment rendus ou payés, en violation de l’article 21, § 2, de la 
loi sur les sociétés commerciales, aux associés commanditaires, 
en vertu de la transaction du 17 décembre 1889, ces rapports ne 
pouvant être, le cas échéant, exigés qu’au profit des créanciers de 
la commandite afin d'être versés à son actif propre ;

« Attendu que le curateur, en tant qu’il représente les faillis 
personnellement, ne serait pas recevable à revenir sur la transac
tion, à moins d’arguer contre les intimés Lyon-Claesen, soit de 
dol ou de violence envers les commandités, soit d’une erreur 
différente de l’erreur de droit ou de l’une des autres causes de 
rescision prévues par les articles 2032 et suivants du code civil, 
et à charge d’en produire la démonstration, ce qu’il ne tente 
même pas ;

« Attendu, d'autre part, que les intervenants, se disant créan
ciers de la société en commandite, sont également non recevables 
à postuler le versement des mêmes apports et dividendes, si tant 
est qu’ils déviaient être restitués, en mains du curateur, afin qu'il 
les répartisse entre tous les créanciers de la faillite ou qu’il les 
attribue aux dits intervenants, dans le but de diminuer le passif 
de cette dernière, puisqu'ils appartiendraient à l’actif de la com
mandite ;

« Attendu, enfin, que les intervenants concluent subsidiaire
ment devant la cour à ce que celle-ci leur attribue directement, 
en proportion du chiffre de leurs créances en 1889, les restitu
tions réclamées des intimés ;

« Que cette prétention, ils l’avaient déjà virtuellement mani
festée dans leurs exploits d'assignation, en sollicitant la même 
attribution par l’intermédiaire du curateur, ce qui aboutirait à un 
résultat identique ;

« Qu’elle ne saurait, dès lors, être considérée comme une

demande nouvelle non recevable en instance d’appel, aux termes 
de l’art. 464 du code de procédure civile ;

« Attendu qu'il n’y a néanmoins pas lieu de l’accueillir;
« Que, dirigée contre les époux Lyon-Claesen, elle se fonde 

sur la disposition de l'art. 1167 du code civil, laquelle organisant 
l’action dite paulienne, permet aux créanciers d'attaquer, en leur 
nom personnel, les actes faits par leurs débiteurs en fraude de 
leurs droits ;

« Que, pour réussir dans leur action ainsi envisagée, les inter
venants devraient donc, tout au moins, justifier de leur qualité 
de créanciers de l’ancienne commandite Charles Claesen à l’épo
que indiquée, c'est-à-dire de l’existence en 1889, à charge de cette 
société, de leurs créances respectives, tandis qu’ils se bornent à 
donner globalement un chiffre minimum, sans déterminer le mon
tant ni la cause ou l’origine de chacune d’elles ;

« Qu'à cet égard encore, leur offre de preuve n’est pas assez 
précise pour être pertinente ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis de M. Verbrigühe, substi
tut du procureur général, sans avoir égard à toutes conclusions 
contraires, notamment à la demande de preuve formulée en ordre 
subsidiaire par les appelants, confirme le jugement a quo et con
damne les appelants aux dépens... » (Du 21 décembre 1897. 
Plaid. MMes Üegi isk c. Goüttier.)

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Première chambre. — Présidence de M. Lecocq, premier président.

8 décembre 1897.
ENQUETE. —  REPROCHE. — TESTAMENT. —  SANITÉ 

D’ESPRIT DÉCLARÉE PAR LE NOTAIRE INSTRUMEN
TANT.

Dans une enquête portant sur la sanité d’esprit d'un testateur, ne 
doit point être reproché comme ayant donné un certificat sur 
les faits de la cause., le notaire qui, dans le testament, a déclaré 
la sanité d’esprit du de cujus.

(PONCIN C. PIERRARD.)

M. V e r b r u u g h e , s u b s t i t u t  du  p r o c u r e u r  g é n é ra l ,  a  
conc lu  de la  m a n iè re  su iv a n te ,  en  ce qu i c o n c e rn e  le 
r e p ro c h e  fo rm u lé  c o n t r e  le n o ta i r e  in s t r u m e n ta n t  :

« Le jugement a quo statue sur certains reproches élevés con
tre des témoins. Un seul de ces reproches est maintenu.

Le notaire rédacteur de la donation et du testament critiqués 
est reproché de trois chefs : 1° comme ayant donné un certificat 
sur les faits litigieux, en attestant que la donatrice et testatrice 
était saine d’esprit; 2° comme ayant un intérêt moral d’abord, 
matériel ensuite, au maintien des actes. Moral, en tant que rédac
teur d’un acte dont le maintien l’intéresse comme tel ; matériel, 
comme ayant droit aux honoraires tarifés, et comme créancier du 
légataire ou donataire de sommes avancées.

Ces reproches on' été rejetés par le premier juge.
En ce qui concerne la délivrance du certificat, le jugement 

porte : « On ne peut voir dans la déclaration faite dans le testa
it ment par le notaire relativement à l’état mental de la testatrice, 
« un certificat sur les faits relatifs au procès, au sens que l’ar- 
« ticle 283 du code de procédure attache à ces mots ; il s’agit là 
« uniquement d’une formule employée assez fréquemment par 
« les notaires, et qui n’a aucune force probante, puisqu’elle ne 
« rentre pas dans les énonciations que le notaire a mission de 
« constater. »

La décision est bonne au fond, mais elle peut être critiquée 
dans les motifs ; s’il n’y a pas certificat dans l'espèce, ce n’est 
pas parce que la mention ne fait pas preuve. Car cela implique
rait qu’il y a certificat pour les mentions probantes. Or, c’est 
surtout pour ces dernières, pour celles que le notaire a pour 
mission d'insérer dans ses actes, qu'il ne peut pas y avoir de cer
tificat au sens de l’article, par la raison que la spontanéité de 
la délivrance, qui entache celle-ci de suspicion, manque absolu
ment au cas où il s’agit de la rédaction d’un acte que le fonction
naire est obligé de rédiger.

En un mot, il n’y a pas certificat là où le fonctionnaire agit en 
l’acquit d'un devoir professionnel.

Et il n’v a pas lieu de distinguer entre les mentions absolument 
rigoureuses et celles qui ne le sont pas. Il suffit qu’elles rentrent 
naturellement dans la rédaction de l’acte. Or, le notaire, comme 
tel, est obligé de s'assurer de l'état mental du disposant, pour, 
au besoin, refuser son ministère. Il est vrai qu’il ne doit pas 
acter le résultat de ses constatations. Si néanmoins il le fait,
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croyant devoir le faire, c’est toujours en l’acquit de son minis
tère qu'il agit, et non spontanément au profit du légataire. 
(Carré-Chauveau, Quest. 1 1 Wiis et 926; Beltjens, sur 283, 
n° 40; Basic., 1884, III, 280.)

En ce qui concerne l’intérêt moral à voir maintenir l’acte par 
lui rédigé, la circonstance que précisément l’acte ne fait pas foi 
en ce qui concerne cet état, doit lui laisser une liberté suffi
sante.

Quant à son intérêt, au point de vue de ses honoraires tarifés, 
il est insignifiant.

Et pour son intérêt comme créancier, le tribunal d’Ailon a 
bien jugé également en l’écartant, n’étant pas établi que le 
notaire ne posséderait pas de garanties suffisantes...

A cet égard, on peut remarquer qu’il y a lieu d’ajouter au 
gage que présentent les propriétés immobilières du légataire, le 
montant même des sommes avancées par le notaire, puisqu’il est 
certain que ce montant n’a pas été dépensé ou perdu par le léga
taire... »

(Nous supprimons le surplus des conclusions relatives à une 
appréciation de fait.)

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que les premiers juges ont fait une saine 

application de l’article 283 du code de procédure civile, en déci
dant que le notaire instrumentant ne pouvait être reproché 
comme ayant donné un certificat sur les faits du procès ;

« Qu’on ne peut, en effet, assimiler à un certificat, acte pure
ment spontané, la déclaration de s.nité d’esprit, faite par le 
notaire dans un testament qu’il doit recevoir en acquit de son 
devoir professionnel, celte déclaration se justifiant par la nature 
de l’acte ;

« Au fond : ... (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, la Cour... » (Du 8 décembre 1897. — 

Plaid. MMfs Goblet c. Netzer, du barreau d’Arlon.)

Observation. — V. Termonde, 17 novembre 1805 
(Be l g . J u d ., 1866, p. 77).

TR IB U N A L  C IV IL  DE BRUX ELLES .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. H ail et, vice-président.

17 novembre 1897.

SAISIE-ARRÊT. — DEMANDE DE VALIDITE. — COMPETENCE.

La validation d'une saisie-arrêt dépendant de la constatation de la 
dette pour le payement de laquelle elle a été pratiquée, l'action 
sur le fond est connexe et même préjudicielle à lu demande de 
validité. Le tribunal saisi valablement de la demande en vali
dité est donc compétent pour statuer en même temps sur te 
fond.

Il n'y a point de saisie-arrêt sans tiers saisi. Il doit donc être jus
tifié d’un droit quelconque en vertu duquel le tiers saisi détient 
l’objet saisi.

La Société de. Bruxelles-Exposition n'a aucun droit de détention 
sur les objets qu’elle a autorisé à exposer dans ses locaux d'ex
position ; elle n'en est ni depositaire, ni locataire, ni possesseur 
à aucun titre.

(RADAR C. LA SOCIÉTÉ « ECCE HOMO ».)

Jugement. — « Attendu que. le 22 juin 1897, le demandeur a 
fait assigner la société défenderesse pour s’entendre condamner à 
payer la somme de 118,000 francs représentant le solde du prix 
de vente du tableau « Ecce Ilomo », plus les intérêts, somme 
exigible depuis le 2 mai 1897, dernier délai fixé pour le payement; 
que, par le même exploit, il réclame la validité d’une saisie-arrêt 
pratiquée sur cet objet en suite d’une ordonnance de M. le prési
dent du tribunal, du 9 juin 1897, enregistrée, avec dénonciation, 
à la Société anonyme Bruxelles-Exposition, en qualité de tiers 
saisi ;

« Attendu que la partie défenderesse soulève une exception 
.l’incompétence et prétend que l’action principale étant de la 
compétence de la juridiction hongroise, la saisie-arrêt qui a pour 
objet de provoquer l’exécution de la décision au fond, doit suivre 
la voie de l’action principale ;

« Attendu que, dans l’hypothèse où celte saisie serait valable 
en la forme, le tribunal de Bruxelles serait évidemment compé
tent pour l'apprécier, bien quelle soit formée par un étranger,

l’article 32, 3°, du code de procédure civile fixant spécialement 
en ce sens la loi de compétence ;

« Attendu que la validation de cette saisie dépend de la consta
tation de la dette pour le payement de laquelle elle a été auto
risée ; qu'il s’agirait donc pour le tribunal d’apprécier le titre 
lui-même, l’action sur le fond élant connexe et même préjudicielle 
à la demande de validité; que, dès lors, en vertu de l’art. 52, 6°, 
du code de procédure civile, le tribunal est compétent pour 
statuer sur l’ensemble de la demande ;

« Attendu que la défenderesse oppose également une fin de 
non-recevoir basée sur le défaut de qualité du tiers saisi;

« Attendu qu’il n’y a point de saisie-arrêt sans tiers saisi, et 
qu'il doit être justifié d’un droit quelconque en vertu duquel le 
tiers saisi détient l’objet saisi, de telle sorte qu’il soit tenu à ne 
pas s’en dessaisir en présence de la dénonciation qui lui a été 
notifiée ;

« Attendu qu'il résulte des éléments au dossier, que Bruxelles- 
Exposition est sans droit sur l’objet qu'elle a autorisé à exposer 
dans ses locaux ; que les relations intervenues entre elle et la 
société défenderesse, n’ont créé aucun lien juridique qui puisse 
faire naître un droit de détention à son profit ; qu’elle n’est ni 
dépositaire, ni locataire, ni possesseur de l’objet en question, et 
qu’à cet égard il importe peu de rechercher si des règlements 
particuliers étrangers à une possession réelle et légale sont inter
venus entre ces parties ;

« Attendu que la demande reconventionnelle produite par lu 
défenderesse n'est point fondée, que rien n’autorise à considérer 
l’action comme téméraire et que les griefs articulés par la défen
deresse à cet égard, sont sans pertinence ;

« Farces motifs, le Tribunal, entendu à l’audience publique, 
M. Dieudonné, substitut du procureur du roi, en son avis con
forme, se déclare compétent, déclare non recevable l’action, en 
tant qu’elle a pour but la validité de la saisie-arrêt, en consé
quence, en déboute le demandeur; dit que la demande rccon- 
ventionnelle en dommages-intérêts est non fondée ; en déboule la 
défenderesse; condamne le demandeur aux dépens... » (Du 17 no
vembre 1897. — Flaid. MMCS Sam Wiener c. G. Rahlenbeck.)

TR IB N N A L C IV IL  D’AUDENARDE.
Présidence de M. Léger.

17 février 1897.
ENREGISTREMENT. —  VENTE PUBLIQUE. —  VOIE PAREE.

EXPERTISE.

Quoique l'immeuble ait été vendu publiquement par voie parée,
l’administration de l'enregistrement est en droit de provoquer
une expertise pour la fixation de la valeur vénale.

(HYI.EBOS C. I.’ÉTAT BELGE.)

Jugement. — « Vu les pièces de la procédure;
« Ouï les parties en leurs moyens et M. Sylvain Dhont, juge 

suppléant faisant fonctions de ministère public, à ce délégué par 
le tribunal par suite de l'empêchement de tous les officiers du 
ministère public près ce siège, qui s’est référé à justice ;

« Attendu que, par exploit du 13 juillet 1895, l’Etat belge, en 
la personne de M. le ministre des finances, poursuites et dili
gences de M. P. Ketels, directeur de l'enregistrement et des 
domaines à Gond, a notifié au sieur Hylebos qu’il requiert l’ex
pertise établie par la loi de frimaire an Vil aux fins de déterminer 
la valeur vénale d’un immeuble sis à Grammont, faisant le coin 
des rues dites Wijngaarstraat et Kollegiestraat, connu au cadas
tre section A, nos 393c, 393d, 394c et 3956, d’une contenance de 
(5 ares 4 centiares ;

« Attendu que, dans la vente publique par voie parée, tenue 
à Grammont, le 14 mai 1894, par le ministère de Me liens, notaire 
en cette ville, le nommé Hylebos s’est vu adjuger, pour la somme 
de 4,000 francs, l’immeuble dont il s'agit;

« Attendu que le procès-verbal de la dite vente a été enregistré 
le 21 du même mois ;

« Attendu que l’Etat belge, se basant sur des enchères de 
10,000 à 30,200 francs, faites antérieurement sur le même 
immeuble, dans les séances publiques de vente des 13 et 23 fé
vrier 1893, enchères non suivies d'adjudication, évalue l’im
meuble à au moins 30,200 francs;

« Attendu que la sommation-requête de l’Etat belge et l’exploit 
d’opposition du sieur Hylebos sont réguliers en la forme;

« Attendu que le sieur Hylebos base son opposition sur ce que 
l’administration n’est pas en droit de requérir l'expertise, par la 
raison que l’immeuble a été acquis par lui dans une vente que
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les lois de procédure ont entourées de certaines formalités qui 
garantissent que le bien a été porté à sa valeur vénale;

« Attendu que, dans les conclusions ultérieures, il est soutenu, 
b la suite de certaines décisions judiciaires dont il sera parlé 
ci-après, que, même en cas de vente de l’espèce, l’expertise 
requise par l’administration ne peut être ordonnée que lorsque 
celle-ci aura prouvé que l’immeuble a été adjugé au-dessous de 
sa valeur vénale par suite de manœuvres dolosives ;

« Attendu qu’il importe, avant d'entamer le fond de la contes
tation, d’établir les principes légaux qui règlent la matière;

« Attendu que la loi du 22 frimaire an Vil stipule en son arti
cle 15 : « La valeur... des immeubles est déterminée pour la 
« liquidation et le payement du droit proportionnel, ainsi qu'il 
« suit, savoir :

« 6° Pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, 
« licitations et tous autres actes civils ou judiciaires portant 
« translation de propriété..., b titre onéreux, par le prix 
« exprimé... ou par estimation d’experts dans les cas autorisés 
« par la présente « et dans son article 17 : « Si le prix énoncé 
« dans un acte translatif de propriété ou d’usufruit de biens 
« immeubles, b titre onéreux, paraît inférieur b leur valeur 
« vénale b l’époque de l’aliénation, par comparaison avec les 
« fonds voisins de même nature, la régie pourra requérir une 
« expertise, pourvu qu’elle en fasse la demande dans l’année b 
« compter du jour de l’enregistrement du contrat »;

« Attendu que ce délai a été étendu b deux années par l’arti
cle 22 de la loi du 31 mai 1824;

« Attendu qu’il est encore nécessaire de fixer ce qu’il faut 
entendre par les mots « valeur vénale »;

« Attendu que la valeur vénale n’est pas le prix payé, parce 
que toujours il se peut que cc prix soit supérieur b cette valeur, 
toujours aussi il se peut qu’il lui soit inférieur : supérieur, parce 
que l’objet vendu peut avoir pour l’acquéreur une utilité particu
lière, un intérêt d’affection,un caprice, la légèreté, un renseigne
ment erroné peuvent entraîner b acheter au delb de la valeur 
vénale, pousser même b acheter à tout prix; inférieur, par suite 
de multiples circonstances de lieu, de temps, de personnes : un 
amateur s'efface parfois devant un autre, parfois devant un 
créancier hypothécaire, un mandataire n’a pas exécuté son man
dat, etc.;

« Attendu donc, comme le dit la Revue de droit belge, t. Il, 
p. 34, qu’on est fondé b définir la valeur vénale ainsi : «la valeur 
« courante, la valeur moyenne de pareils genres de biens en un 
« temps et en un lieu donnés, la valeur de la chose dans l’opi- 
« nion publique »;

« Attendu que les principes posés et la signification des mots 
définie,étant donné également que la signification restreinte attri
buée un instant au mot « contrat », in fine de l’article 17 de la 
loi de frimaire, n’est plus aujourd’hui soutenable, il échet main
tenant d’examiner si la requête aux fins d’expertise, notifié b 
l’opposant Hylebos, est recevable;

« Attendu que les termes des articles 15, n° 6. et 17 sont géné
raux, qu’ils n’admettent aucune restriction;

« Altendu qu’il résulte tant du rapprochement des articles 15, 
n° 6, et 17 que des travaux préparatoires, que le droit d’enregis
trement est établi et doit être perçu sur la valeur actuelle des 
biens fonds, comme l’a dit Duchatee, dans son rapport au Con
seil des Cinq-Cents, le 6 fructidor an IV ; que ce droit, stipule 
l’article 4 de la loi du 22 frimaire an VII, « est assis sur les 
« valeurs »; « sur la valeur vénale », dit l’article 17 de la loi;

« Altendu que s’occupant des suites de l’expertise requise, 
après avoir dit, dans l’article 18 de la même loi de frimaire, que 
les frais de l’expertise seront b la charge de l’acquéreur, mais 
seulement lorsque l’estimation excédera d’un huitième au moins 
le prix énoncé au contrat, le législateur continue et dispose 
impérativement dans le paragraphe final du même article : 
« L’acquéreur sera tenu, dans tous les cas, d’acquitter le droit 
« sur le supplément d’estimation, s’il V a une plus-value consta- 
« tée par le rapport des experts, ce qui veut dire », ajoute l'au
teur de l’ouvrage cité, « que l’impôt est dû sur la valeur vénale, 
« encore que l'insuffisance soit si minime que la bonne foi ne 
« puisse être soupçonnée » ;

«Attendu que, contrairement aux textes formels qui régissent 
la matière,contrairement b l'esprit clairement manifesté delà loi 
de frimaire, qui veut que la base imposable ne soit pas abandon
née b l’arbitraire du contribuable, et qu’b hase égale corresponde 
un égal impôt, des décisions relativement récentes de la jurispru
dence ont proclamé que les formalités dont les lois de procédure 
ont entouré des ventes du genre de celles dont il s’agit au procès, 
garantissent que le bien a été porté b sa valeur vénale;

« Attendu qu’il n’échet pas d’examiner ni le mérite de ces 
garanties, ni si elles ne sont même pas plus illusoires que réelles, 
l’intervention du juge de paix se bornant b sa seule surveillance,

sans autre droit que celui de l’article 45 de la loi du 15 août 
1854, l’adjudication devant se faire sans autre sursis possible, 
aux termes des articles 32, 43 et 44 de la même loi de 1834 
(voyez Waeebroeck, Commentaire de la loi du 15 août 1854);

« Attendu, en effet, que, dans son avis qui a précédé l’arrêt de 
la cour de cassation de Belgique du 3 janvier 1889, après avoir 
affirmé que les « transactions qui s’accomplissent sous les regards 
« de la justice, avec des garanties particulières de sincérité, sont 
« naturellement au-dessus de tout soupçon », le ministère public 
n’a pas démontré que les conditions normales de liberté et de 
concurrence sc rencontrent nécessairement dans les ventes 
judiciaires ;
. « Attendu que la cour de cassation, qui, dans son arrêt du 
3 janvier 1889, n’a pas suivi la conclusion radicale du ministère 
public, puisqu’elle admet, elle, une exception pour la fraude 
prouvée, dit, dans les arrêts du 18 avril suivant, que « les ventes 
« sur saisie, même celles qui se font en exécution de l’article90 
« de la loi du 15 août 1854..., sont entourées des formalités les 
« plus propres b garantir que l’immeuble atteindra sa véritable 
« valeur vénale et que le prix ne pourra être déguisé »;

« Attendu que, ce faisant, la cour de cassation établit une pré
somption, mais que cette présomption manque de base et par 
suite n’est pas légale; qu’en effet, elle ne repose pas sur une loi 
spéciale (art. 1550 du code civil), sur aucun texte delà loi con
cernant les ventes en vertu de la clause de voie parée, sur aucun 
texte des lois fiscales qui puisse lier l’administration;

« Attendu que cette jurisprudence pourrait amener des consé
quences injustes, absolument contraires b l’esprit égalitaire de la 
loi de frimaire, alors, par exemple, que de deux immeubles de 
valeur complètement égale acquis le même jour, l’un l’aurait été 
dans une vente b voie parée, l’autre dans une vente volontaire;

« Altendu aussi que la fraude (mais la loi ne fait pas de distinc
tion b cet égard) serait, dans la réalité des faits, impossible b 
établir chaque fois qu’il y en aurait eu; d'où la conclusion, 
encore cunuaire b l’esprit du législateur de l’an VU, que l’impu
nité serait assurée b tel fraudeur et qu’elle ne serait pas acquise 
b tel autre ;

« Attendu, au surplus, que telle que sa signification doit être 
entendue et comme il a été dit plus haut, la valeur vénale peut 
n’avoir pas été atteinte sans qu’il y ait aucune fraude dans le chef 
d’aucun des intervenants b l’acte de vente;

« Attendu que la lésion, qui peut parfaitement exister sans 
qu’il y ait surprise ou dol, doit cependant pouvoir être réparée 
même vis-b-vis du fisc, car « l’impôt librement voté est une dette 
« légitime », dit Championnière, « dont le payement est acquis 
« au fisc, comme le sont au paiticulier la sûreté de sa personne 
« et ' ; ■'arantie de sa propriété » ( Traité des droits d'enregistre- 
ment, 5 , luction, n° 26);

« Ai trm,'.., m l’expertise est le seul moyen de déterminer s'il 
y a eu lésion ou non dans une vente quelconque, « dans tout 
« acte civil ou judiciaire portant translation de propriété b titre 
« onéreux », dit l’article 15, n° 6. de la loi de frimaire ; que c'est 
aussi le seul moyen de fixer la valeur vénale de l’immeuble 
vendu ;

« Attendu, du reste, que s’il y avait lieu d’examiner l'élément 
de fraude, on pourrait dire que, dans l'espèce, elle paraît vrai
semblablement établie, lorsqu’on place en regard du chiffre de 
4,000 francs le montant des hypothèques qui ont été consenties 
sur l’immeuble, les enchères antérieurement mises, le fait que 
l’une des quatre maisons qui forment l'immeuble litigieux sert de 
local b une école professionnelle, qu’une autre est une fabrique 
île cigares ;

« Attendu donc que la requête de l’administration est receva
ble et que le sieur Hylebos est resté en défaut de désigner son 
expert dans les délais légaux ;

« Vu, sur ce point spécial, les articles 18 de la loi du 22 fri
maire an VII et 22 do la loi du 31 mai 1824;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, reçoit la requête et l’opposition, et y sta
tuant, déclare la requête de l’Etat belge recevable; en consé
quence, lui donne acte de la constitution comme expert du 
sieur Gustave Lion, propriétaire b Grammont ; nomme comme 
expert, etc... » (Bu 17 février 1897. — Plaid. Mllcs Van Wetter 
et De Riemaecker.)

Observations. — Comp. Haute Cour des Pays-Bas, 
5 mars 1840 (Belg. Jun., 1850, p. 502 et les autorités 
citées sous cet arrêt); et cass. belge, 3 janvier 1889 
(Bei.g. J ud., 1889, p. 337).

Bruxelles. — Alliance Typographique , ru e  a u x  Choux, 49.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATIOK DE BELDIOUE.

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

24 juin 1897.
TRIBUNAL DE COMMERCE. — JUGEMENT PAR DEFAUT.

Devant leu tribunaux de commerce, lorsque le défendeur, après 
avoir comparu sans conclure, fait ensuite défunt, le jugement 
est |iar défaut faute de conclure (lors même que le juge l'aurait 
qualifié par défaut faute de comparaître), cl ne peut être frappé 
d'opposition que dans la huitaine de la signification.

(kueusch c. grenier.)

6 juin 1895. — lvreusch, négociant, assigne Grenier 
devant le tribunal de commerce de Yerviers, en paye
ment d’un billet à ordre de l'import de 152 francs. A 
l’audience du 18 juin suivant, le défendeur comparaît 
en personne, mais à l’audience du 27, à laquelle l’affaire 
fut remise, il fit défaut. Le tribunal le condamna au 
payement de la somme réclamée, plus les intérêts lé
gaux et les dépens.

5 octobre 1895. — Signification du jugement.
19 octobre 1895. — Opposition par Grenier. 
Conclusions de Kreusch à la non-recevabilité, du chef 

de tardiveté.
9 avril 1896.— Le Tribunal de commerce de Yerviers 

rend le jugement suivant :
Jugement.— « Attendu que le sieur Grenier a formé opposilion 

au jugement par défaut rendu contre lui par le tribunal de ce 
siège, le 27 juin 189"), à ia requête de Kreusch;

« Que celui-ci soutient l’opposition non recevable, parce qu’il 
s’agirait d’un jugement par défaut faute de conclure, et que les 
délais de l’opposition n’ont pas été observés;

« Atlendu qu’il ne s’agii pas, dans l’espèce, d’un jugement 
par défaut faule de conclure; que, s’il est vrai que le défendeur a 
comparu la première fois devant le tribunal, la cause a été remise 
simplement h une audience ultérieure, sans que le demandeur 
ait conclu expressément; que les termes mêmes du jugement 
indiquent qu’il ne s’agit que d’un simple défaut avec commission 
d’un huissier pour le signifier;

« Que, dès lors, l’opposition est recevable ; qu’il y a lieu d’or
donner aux parties de conclure au fond ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit l'opposition recevable, 
ordonne aux parties de conclure au fond; dépens réservés; cause 
remise au rôle... « (Du 9 avril 1896.)

18 juin  1896. — Second jugement qui admet le 
moyen de prescription invoqué par Grenier et le 
décharge de toutes les condamnations prononcées con
tre lui le 27 juin 1895.

Pourvoi par Kreusch.
Moyen unique : violation des articles 157, 158 et 436 

du code de procédure civile; 612 et 6-13 du code de 
commerce, et, en tant que de besoin, des articles 1319, 
1320 et 1322 du code civil, en ce que le jugement 
dénoncé du 9 avril 1896 a admis la recevabilité de l’op

position notifiée le 19 décembre 1895, contre le juge
ment du 27 juin 1895, signifié le 5 octobre 1895, par le 
motif que le dit jugement était par défaut faute de com
paraître, alors que le jugement attaqué constate lui- 
même que l’opposant avait comparu à l’audience du 
13 juin 1895, et en ce que le jugement du 18 juin 1896 
a, comme conséquence du jugement du 9 avril 1896, 
statué au fond sur les moyens invoqués par l’appelant 
et rapporté le jugement du 27 juin 1895.

Il est souverainement établi, non seulement que Gre
nier a comparu en personne, mais qu’il a présenté ses 
explications, à la suite desquelles le tribunal a remis la 
cause au 27 juin. Grenier n’a plus comparu à cette 
audience, et le tribunal a adjugé à Kreuscli les conclu
sions de son exploit introductif. Ces constatations 
résultent tout à la fois de l’extrait de la feuille d’au
dience du 13 juin 1895, qui mentionne la comparution 
en personne de Grenier, des déclarations de l’exploit 
d’opposition du 19 décembre 1895, et des termes mêmes 
du jugement du 9 avril 1896. Malgré ces constatations, 
le tribunal décide que le jugement du 27 juin 1895 con
stitue un défaut faute de comparaître, permettant à 
l’opposition de se produire jusqu’au moment de l’exécu
tion ; méconnaissant ainsi la distinction entre les juge
ments par défaut faute de comparaître et ceux faute de 
conclure ; distinction applicable en matière commerciale 
comme en matière civile.

L'article 436 du code de procédure civile appliquait 
aux jugements du tribunal de commerce un principe 
général, soit que le défendeur n'ait pas comparu, soit 
qu'il ait fait défaut après une première comparution.

Cette disposition s’écartait des règles appliquées aux 
tribunaux civils par les articles 156 et suivants du 
code de procédure civile, qui établissent une distinction 
dans le but d’empêcher que le non-comparant soit défi
nitivement condamné, alors qu’il n'est pas constaté 
qu’il a été touché par l’assignation.

L’article 643 du code de commerce a fait cesser cette 
anomalie. Il dispose que les articles 156, 158 et 159 du 
code de procédure civile reçoivent leur application en 
matière commerciale, mais celte dérogation à l'arti
cle 436 est nécessairement de stricte application.

L’article 436 n’a pas été complètement abrogé.
Lorsque le défendeur a comparu, il est acquis que 

l’assignation l’a touché. Impossible d’admettre que le 
législateur, voulant remédier à l’excès qui lui était 
signalé, soit tombé dans l’excès contraire en appliquant, 
en matière commerciale, des règles différentes de celles 
des tribunaux civils, alors qu’il y avait parité de motifs.

Loin d’avoir voulu abroger complètement l’art. 436 
du code de procédure civile, l’article 642 du code de 
commerce pose en principe que le titre XY du livre II 
de la première partie du code de procédure civile con
tinuera à régler la forme de procéder devant les tri
bunaux.

Il n’est donc apporté de dérogation que dans les 
limites indiquées par l'article 6-13 du codé de commerce,
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et il en résulte que, lorsqu’il s’agit d’un défaut faute de 
conclure, l’article 436 du code de procédure civile doit 
continuer à recevoir son application. La jurisprudence 
est aujourd'hui unanime dans ce sens. (Bruxelles, 
civ., 3 avril 1867, Bei.g. J ud., 1868, p. 1516; Liège, 
6 avril 1870, Belg. J ud., 1870, p. 1080; Bruxelles, 
9 décembre 1875, Pas., 1876, II, 50; tribunal de com
merce d’Anvers, 7 décembre 1895, Pa.nd. Pér., 1896, 
p. 1088.)

Réponse. — Assigné pour l’audience du 13 juin 1895, 
le défendeur y comparut en personne, et la cause fut 
remise purement et simplement. Simple ouvrier, 
dépourvu de conseil, étranger aux formes de la procé
dure, il s’est imaginé que cette première comparution 
suffisait pour la sauvegarde de ses droits, et que l'affaire 
était remise uniquement pour le prononcé du jugement. 
Il ne s’est donc pas présenté à cette seconde audience, 
et le tribunal a cru pouvoir le condamner par défaut.

Ce jugement lui fut signifié le 5 octobre 1895. Dans 
le courant des mois de novembre et de décembre sui
vants, Kreusch ayant fait saisir-arrèter entre les mains 
de la ville de Verviers et celles de la Société anonyme 
pour la fabrication du gaz la quotité disponible de ses 
salaires. Grenier forma opposition au jugement du 
27 juin 1895, et la notifia le 19 décembre 1895.

Par jugement du 9 avril 1896, le tribunal, sans tran
cher formellement la question de savoir si les juge
ments par défaut rendus par les tribunaux de commerce 
doivent ou non être distingués en défaut faute de con
clure et défaut faute de comparaître, déclara recevable 
l’opposition de Grenier, par le motif qu’à l’audience du 
13 juin 1895, à laquelle celui-ci avait comparu, l’affaire 
avait été remise au 27 du même mois purement et sim
plement (et non fixée pour conclure). Dès lors, il ne 
pouvait être question d’un défaut faute de conclure.

Les parties ayant conclu au fond, le tribunal, par 
jugement du 18 juin 1896, déchargea Grenier des con
damnations prononcées contre lui par le jugement du 
27 juin 1895, frappé d’opposition.

C’est contre ces jugements des 9 avril et 18 juin 1896 
que Kreusch s’est pourvu en cassation.

D’abord est-il vrai que la distinction entre les juge
ments par défaut faute de comparaître et les jugements 
faute de conclure soit applicable en matière commer
ciale?

Il y a lieu de penser que non. En effet, l’article 613 
du code de commerce a abrogé l’article 130 du code de 
procédure civile. L’esprit de la loi et le texte même des 
articles 642 et 613 du code de commerce le prouvent.

Quels sont le but et la portée de l’article 613?
Les articles 156 et suivants du code de procédure 

civile relatifs aux jugements par défaut prononcés par 
les tribunaux civils de première instance, établissent, 
en les soumettant (notamment quant à la signification 
et quant au délai dans lequel on peut y faire opposi
tion) à des régimes différents, la distinction entre les 
jugements par défaut faute de comparaître et ceux 
faute de conclure.

Effectivement, tandis que concernant ces derniers, le 
législateur ne prescrit, pour leur signification, aucune 
mesure particulière, il décide que la signification des 
premiers devra se faire par un huissier commis. De 
même, d'après les dispositions précitées, tandis que 
l’opposition aux jugements par défaut faute de conclure 
n’est reçue que dans la huitaine de leur signification, 
l’opposition à ceux de comparaîîre est admise jusqu’à 
l’exécution.

L’obligation de commettre un huissier et la recevabi
lité prolongée de l’opposition sont deux mesures favo
rables qui sont nées d’une même pensée bienveillante, 
d’un même esprit de sollicitude du législateur pour les 
défaillants, et qui, toutes deux, tendent à ce seul but : 
prévenir les condamnations par surprises.

Elles ont donc un but unique, une raison identique. 
La communauté de leur but et l’unité de leur raison

font qu’elles se complètent et les unissent indissoluble
ment dans l’application. Oi'i il y a raison d’appliquer 
l’une, il y a raison d'appliquer l'autre. Aussi dans les 
dispositions précitées du code de procédure civile 
(art. 156 et suiv.), le législateur fait-il application de 
toutes deux aux mêmes jugements par défaut faute de 
comparaître et exclut l’application de toutes deux, pour 
les jugements par défaut faute de conclure.

Mais, dans les articles 135 et 436 du code de procé
dure civile, relatifs aux jugements par défaut des tribu
naux de commerce, le législateur avait rompu l’union 
de ces deux mesures de faveur; et, tandis.qu’il mainte
nait la nécessité de la commission d’un huissier pour la 
signification, en étendant cette nécessité à tous les juge
ments par défaut, même faute de conclure, il supprima 
(art. 136), la recevabilité prolongée de l’opposition aux 
jugements par défaut faute de comparaître et réduisit 
ainsi pour tous les jugements par défaut rendus par les 
tribunaux de commerce, le délai de l’opposition à la 
huitaine de la signification.

Ainsi donc, tandis que, au point de vue de la signifi
cation, le législateur étendait sa sollicitude à tous les 
jugements indistinctement, au point de vue du délai de 
l'opposition, il la retire à tous, faisant ainsi à ceux qui 
sont condamnés par les juges consulaires une condition 
moins favorable qu’à ceux qui sont condamnés par des 
tribunaux civils.

C’était contradictoire et illogique. Les articles 642 et 
643 du code de commerce y ont porté remède. Le pre
mier pose en principe que le titre XXV du livre II de la 
première partie du code de procédure civile, continuera 
de régir les formes de procéder devant les tribunaux de 
commerce, consacrant ainsi de la sorte l’existence de 
l’article 435 du code de procédure civile.

L’article 643 du code de commerce apporte à l’arti
cle 642 une dérogation dont l’étendue fait l’objet du 
débat actuel.

Quelle est en effet la portée de cette dérogation?
Nous l’avons déjà dit, l’article 643 du code de com

merce abroge l’article 436 du code de procédure civile, 
il n’a pas d’autre but. Effectivement, si l’on admet que, 
dans la pensée du législateur, l’obligation de commettre 
un huissier pour la signification des jugements et la 
recevabilité prolongée de l’opposition, sont des me
sures qui tendent au même but et qui, à raison de l’unité 
d’identité du motif qui leur sert de fondement, doivent 
être unies dans l’application, on se convaincra que le 
législateur, dans l’article 613, a voulu non seulement 
faire cesser purement et simplement la différence exis
tant entre les jugements par défaut des tribunaux civils 
et ceux des tribunaux de commerce, mais encore faire 
concourir, avec l’obligation de commettre un huissier 
pour la signification de. tous les jugements par défaut 
des tribunaux de commerce, la recevabilité prolongée 
de l’opposition, en assignant à celle-ci le même domaine, 
c’est-à-dire en l’étendant à tous les jugements par défaut 
des tribunaux de commerce.

Le texte confirme cet argument tiré de l’esprit de la 
loi. En effet, l'article 643 du code de commerce rend 
applicables les articles 156, 158 et 159 du code de pro
cédure à tous les jugements par défaut sans distinction; 
d'autre part, il a soin d'omettre dans l’énumération des 
articles du code de procédure civile auxquels il renvoie 
l’article 157, dont l'application se trouve ainsi écartée. 
Impossible que cette omission soit le résultat d’une 
inadvertance du législateur. Il est, au contraire, certain 
que l’omission a été volontaire, car l’attention des au
teurs du code de commerce a été attirée sur cette énu
mération ; en effet, l’article a été premièrement rédigé 
ainsi ; articles 156, 158 et 159 du titre IL Le Tribunat 
fit rayer ces derniers mots ; “ du titre II », pensant 
que le numérotage suffît. (Locré, titre XII, liv. II, du 
Code de commerce, p. 303.)

L’article 643 du code de commerce a abrogé l’ar
ticle 436 du code de procédure civile, (’l’rib. de comm.
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d'Anvers, 20 octobre 1800, Jurisp. du port d'Anvers, 
p. 277; 7 juillet 1881, iiud., p. 230; trib. de comin. de 
Bruxelles, 0 juillet 18',Ri, Ni’n ie p r a l .  île d ro it eom rn., 
1890, n° 202 ; Carré, art. d38, quest. 1540; Boitard, 
art. 430; Orilt.ard, Co»t/>. des- tr ib .d e  coonn  .,n" 887.)

Au surplus, à la cour de cassation appartient le droit 
d’examiner si, dans l’espôce, il ne s'agit pas d’un juge
ment par défaut faute de comparaître. En effet, le juge
ment du 0 avril 1890 semble même ne jias admettre 
cette distinction; mais il décide que le jugement du 
27 juin 1891 est par défaut, faute do comparai Ire, par 
le motif que, une première fois, la cause a été remise 
purement et simplement sans que le demandeur ait 
conclu, et que les termes mêmes du jugement indiquent 
qu’il s’agit d'un simple défaut avec commission d'un 
huissier. (Cass., 8 mars 1877, Bei.g. Jum, 1877, p. 385, 
et 13 décembre 1877, Bei.g. J ud., 1878, p. 951.)

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — «  Sur le moyen unique du pourvoi, déduil de la 

violation et fausse application des articles 157, 158 et 4116 du 
code de procédure civile, 642 et 643 du code de commerce, et, 
en tant que de besoin, des articles 1319, 1320 et 1322 du code 
civil, en ce que le jugement dénoncé du 9 avril 1896 a admis la 
recevabilité de l’opposition notifiée,le 19 décembre 1896, contre 
le jugement du 27 juin 1895, signifié le 5 octobre 1895, par le 
motif que le dit jugement était un jugement par defaut, faute de 
comparaître, alors que le jugement attaqué constate lui-même 
que l’opposant avait comparu à l’audience du 13 juin 1895, et en 
ce que le jugement du 18 juin 1896 a, comme conséquence du 
jugement du 9 avril 1896, statué au fond sur les moyens invo
qués par l’opposant et rapporté le jugement du 27 juin 1895 :

« Considérant qu’il est souverainement constaté par l’extrait 
de la feuille d’audience du 13 juin 1895 et par le premier juge
ment attaqué, que le défendeur a été touché par l’assignation à 
comparaître devant le tribunal de commerce de Vcrviers; qu’il y 
a comparu en personne à la première audience où l’affaire a été 
appelée; que la cause ayant été remise au 27 juin, le défendeur 
n’ayant plus comparu, le tribunal donna défaut contre lui; que 
ce jugement a été signifié le 5 octobre 1895, et que ce ne fut que 
le 19 décembre' suivant que le défendeur notifia son opposition 
au jugement par défaut;

« Considérant que, statuant sur cette opposition, le premier 
jugement attaqué qualifie le jugement pur défaut du 27 juin 
1895, de jugement par défaut faute de comparaître, déclare 
l’opposition recevable; qu’enfin, par un second jugement atta
qué, il statue au fond et rapporte le jugement par défaut du 
27 juin 1895 ;

« Considérant que le demandeur soutient avec raison que 
devant les tribunaux consulaires, il y a lieu de distinguer entre 
les jugements par défaut faute de comparaître et les jugements 
par défaut faute de conclure; que le jugement du 27 juin 1895 
est un jugement par défaut faute de conclure et que, dès lors, 
l’opposition n’en était plus recevable après h  huitaine du jour de 
la signification ;

« Considérant, en effet, que l’article 436 du code de procé
dure appliquait aux jugements des tribunaux de commerce un 
principe général, à savoir que l’opposition ne serait plus rece
vable après la huitaine du jour de la signification; que celte 
disposition s’écartait des règles applicables aux tribunaux civils 
par les articles 156 et suivants du code de procédure civile qui, 
eux, établissaient la distinction entre les jugements par défaut 
faute de comparaître et les jugements par defaut faute de con
clure, dans le but d’empêcher qu'une partie non comparante ne 
fût définitivement condamnée, alors qu’il n'est pas constaté 
qu’elle a été touchée par l'assignation ; mais que l'article 643 du 
code de commerce a fait cesser celte anomalie; qu’il a disposé 
que les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile 
recevraient leur application en matière commerciale; qu’il a 
donc dérogé à l’article 436 précité, mais en partie seulement, et 
ce, quant aux jugements par défaut faute de comparaître, puis
que. l’article 642 du code de commerce a maintenu la forme de 
procéder devant les tribunaux consulaires, telle qu'elle avait été 
réglée par le titre XXV du livre 11 de la première partie du code 
de procédure qui comprend l’article 436. lequel rosie applicable 
aux jugements des tribunaux de commerce rendus par défaut 
faute de conclure ;

« Considérant que le défendeur tire en vain argument de ce 
que l’article 643 du code de commerce n’a pas, dans ?0n énumé
ration des articles applicables aux tribunaux de commerce, rap
pelé l’article 157 ; qu’il n’avait pas à rappeler cette disposition, 
celle-ci étant maintenue en vigueur par l'article 642 du code de

commerce et le ministère des avoués n’étant pas admis devant 
les juridictions consulaires;

« Considérant qu’il n’y a pas lieu également de s'arrêter h la 
qualification de « jugement par défaut faute de comparaître » 
donnée par le juge à sa décision, ni à la circonstance qu'il com
met un huissier pour en faire la signification ; que, d’une part, 
en effet, la nature des jugements se détermine par l’état de la 
procédure et les dispositions de la loi, et non par la qualification 
que le juge leur donne, et d’autre part, aux termes de l’article 435 
du code de procédure civile.aucun jugement pardéfaut ne pourra 
être signifié que par un huissier commis;

« Considérant qu'il suit de là que les jugements attaqués ont 
contrevenu aux dispositions légales invoquées au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Iïei.tjexs cl sur les conclusions conformes de M. Mesdach de 
ter Kiei.e, procureur général, casse les jugements dénoncés; 
renvoie la cause devant le tribunal de commerce de Liège... » 
(Du 24 juin 1897.— Plaid. MMK De Lociit, De Vadder et G. Le
clercq.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Jules De Le Court.

23 février 1897.
SOCIÉTÉ ANONYME. —  LIQUIDATEUR. —  ACTION EN JUS

TICE. —  CREANCIER. —  PRESCRIPTION TRIENNALE.
Les liquidateurs d'une société anonyme qui, au nom de la société 

elle-même, exercent une action en responsabilité contre les an
ciens administrateurs, ne sont pas recevables à exercer, en même 
temps, la même action, au nom des tiers créanciers de la société. 

L'action en responsabilité contre les administrateurs d'une société 
anonyme, fondée sur La répartition de dividendes non prélevés 
sur les bénéfices réels cl sur des nqissements de nature à trom
per les tiers au sujet de la situation réelle de la société, est pres
crite si elle est intentée plus de trois ans après le dernier fait 
incriminé.

(les  l iq uidat eur s  de la s oci ét é  anonyme  i n t e r n a t i o n a l e  de

CONSTRUCTION C. ROUN-JAEQUEMYNS ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Attendu que l’action actuellement soumise à la 
cour a été intentée par exploit d’ajournement du 18 mai 1894 
aux anciens administrateurs et commissaires de la Société ano
nyme internationale de construction et d’entreprise de travaux 
publics : a) par la dite société en liquidation, poursuites et dili
gences de ses liquidateurs ; b) par les mêmes liquidateurs, agis
sant aussi en qualité de mandataires et représentants légaux des 
tiers créanciers sociaux;

« Attendu que, en cette dernière qualité, les liquidateurs invo
quent exactement les mêmes faits et circonstances qu’en l’autre et 
prennent les mêmes conclusions : la condamnation solidaire des 
intimés en 500,009 francs de dommages-intérêts ;

« Attendu qu’ils ne prétendent pas représenter certains 
créanciers déterminés ni certaines catégories de créanciers, 
notamment les porteurs d’obligations achetées après le 14 octobre 
1890, puisqu’ils ne désignent pas même nominativement ces 
créaneiers et ne justifient d'aucun mandat spécial leur conféré 
par eux ;

« Qu’ils ne fondent leur action, même partiellement, sur 
aucun moyen personnel à certains créanciers ou à certaines caté
gories de créanciers; qu’ils ne demandent pas l’attribution de 
partie de ces sommes réclamées à certains créanciers ou à cer
taines catégories de créanciers ;

a Mais qu'ils prétendent représenter tous les créanciers qui 
ont voté au concordat préventif la clause qui leur donne d'une 
façon générale le pouvoir de plaider, compromettre et transiger, 
et que les dommages-intérêts postulés devraient nécessairement 
être versés dans la caisse de liquidation;

« Attendu que l'action, en tant qu’intentée au nom des tiers 
créanciers sociaux, est donc la même que celle qui est intentée 
par la société en liquidation, leur débitrice ; qu’elle constitue, 
dès lors, l'exercice de l’action subrogatoire de l’article 1166 du 
code civil;

« Attendu qu’il est de principe que cette action ne peut être 
intentée qu’à la condition que le débiteur reluse ou néglige 
d’agir lui-même, ce qui n'est pas le cas de l’espèce ;

« Qu’elle est donc non recevable ;
« Attendu, en ce qui concerne l’action intentée parla société 

en liquidation, que celle-ci a obtenu un concordat préventif à la 
faillite par abandon d’actif;

« Que les liquidateurs désignés, aux termes de l’article 2i de 
la loi du 29 juin 1887, sont chargés de réaliser l’avoir du déla
teur ;
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« Que la Société anonyme internationale de construction et 
d’entreprise de travaux publics a mis à la disposition de ses 
créanciers tout son avoir, tant mobilier qu'immobilier, et a 
donné, avec ces derniers, aux liquidateurs, mandat absolu et 
irrévocable aux fins de le réaliser, et notamment, sans aucune 
restriction, le pouvoir de plaider, compromettre et transiger ;

« Attendu que, dans l’avoir de la société, se trouvait en prin
cipe l’action en responsabilité contre les administrateurs et com
missaires ; que les liquidateurs avaient seuls pouvoir pour inten
ter cette action ; que cela est conforme à la notion de la 
liquidation de sociétés anonymes, telle qu’elle est écrite en l'ar
ticle 114 de la loi du 18 mai 1873, et n’est contraire ni aux 
statuts de la société internationale, ni à l’acte de nomination des 
liquidateurs ;

« Attendu que, si l’action actuelle avait pour objet la répéti
tion de dividendes indûment distribués, elle serait évidemment 
non recevable, pareille action n’étant instituée par la loi qu’en 
matière de commandite simple, mais qu’il s’agit ici d’une action 
en responsabilité dirigée contre les administrateurs et commis
saires à raison de leur gestion, en vertu, soit de l’article 133, 
soit des articles 52 et 55 de la loi du 18 mai 1873, ce dernier 
article modifié et complété par la loi du 22 mai 1886 ;

« Attendu que les intimés invoquent comme fin de non-rece
voir à l’action qui leur est intentée, l'adoption du bilan de 
1889-1890 par l’assemblée générale des actionnaires du 14 octo
bre 1890 ;

« Attendu que l’assemblée n’a fait aucune réserve contraire en 
adoptant le bilan proposé, mais que, aux termes de l’article 64 de 
la loi sur les sociétés, pareille adoption ne vaut décharge pour les 
administrateurs et les commissaires que si le bilan ne contient ni 
omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de 
la société ;

« Attendu que l’action en responsabilité dont s’agit se fonde 
sur de telles omissions ou indications inexactes, que l’examen de 
la fin de non-recevoir est, en conséquence, intimement lié à 
celui du fond de la contestation ;

« Attendu que l’action, telle qu’elle résulte de l'exploit intro
ductif d’instance, se foryle sur la répartition, par les administra
teurs, d’un dividende non prélevé sur les bénéfices réels, et sur 
des agissements de nature à tromper les tiers sur la situation 
réelle de la société ;

« Que bien que ne visant que la faute des administrateurs et 
des commissaires, le dit exploit relève des actes qui, s’ils étaient 
établis, seraient certainement entachés de fraude;

« Qu’il s’ensuit que l’action apparaît comme étant l’exercice 
de l’action civile attachée au délit prévu et puni par l’article 133 
de la loi sur les sociétés ;

« Que cette action était prescrite à la date du 18 mai 1894, 
plus de trois ans s’étant écoulés depuis le dernier fait incriminé, 
sans qu’aucun acte interruptif ait été posé pendant cette période;

« Attendu que, pour éviter cette déchéance, les liquidateurs 
donnent pour unique hase à leur action l'article 52 et l’article 55 
modifié de la loi sur les sociétés, mais que, tout en déclarant 
hautement qu’ils n’incriminent pas la bonne foi de leurs adver
saires, ils leur imputent, soit comme argumenta l’appui de leur 
thèse, soit par voie d’insinuation tout au moins téméraire, des 
agissements frauduleux ;

« Attendu que ce n’est d’ailleurs pas la gestion tout entière des 
administrateurs qui est incriminée, mais uniquement celte ges
tion, en tant que se rapportant aux obligations leur incombant 
en vertu de l’article 62 de la loi sur les sociétés, c’est-à-dire la 
formation du bilan et du compte de profits et perles ;

« Attendu que le bilan est le résumé de la situation active et 
passive de la société ; qu’il doitétre conforme aux écritures; que, 
pour l’apprécier, il faut se placer au moment où il a été dressé, 
sans tenir compte des événements postérieurs et imprévus qui 
ont modifié ensuite la situation de la société ;

« Attendu qu’il est certain, dans l’espèce, d’une part, que cette 
situation était encore brillante au mois d’octobre 1890 ; que l’ave
nir de la société n’était pas compromis et que les circonstances 
absolument imprévues qui ont modifié cette situation ne se sont 
produites que plusieurs mois plus tard;

« D’autre part, qu'il n'est même pas allégué que le bilan formé 
par l'administration ne soit pas conforme aux écritures ; que 
c’est même dans les livres, copies de lettres et autres documents 
de la société que les appelants ont puisé les renseignements qui, 
d’après eux, justifient leur action ;

« Attendu que les trois postes critiqués du bilan ou du compte 
de profits et pertes sont :

« I. L’évaluation des actions des usines de Savigliano;
« II. Les postes relatifs à 7,400 actions de première série libé

rées de la Compagnie des chemins de fer méridionaux de Grèce 
portées pour mémoire, et au solde de compte de l'entreprise de 
la construction du chemin de fer de llyli à Kalamata ;

« 111. Le bénéfice résultant du contrat Ilosseels ;
« I. — Attendu que le bilan du 30 juin 1890 attribue aux 

actions en portefeuille des usines de Savigliano une valeur de 
800 francs par titre ;

« Attendu qu’il est constant que cette valeur n’avait rien d’exa
géré ; que les actions dépassèrent même ce cours en bourse au 
commencement de 1890 et ne le perdirent qu’en 1891, sous l’in
fluence de conditions économiques imprévues;

« Attendu, au surplus, que le bilan soumis au vote de l'assem
blée générale des actionnaires ne constituait qu’un projet ; que, 
notamment, l’évaluation des actions Savigliano était faite ouver
tement et qu'il était facile de contrôler leur valeur; que, en 
adoptant sans réserve ce bilan, l'assemblée a fait sienne l’évalua
tion proposée ;

« Que, dès lors, décharge pleine et entière a été donnée de ce 
chef aux administrateurs et commissaires;

« II. — Attendu qu’un compte spécial avait été ouvert dans 
les livres de la Société internationale pour la construction du 
chemin de fer de Myli à Kalamata ;

« Qu’il devait en être ainsi, tout industriel devant, au point de 
vue de la régularité de ses écritures et de la bonne gestion de 
ses affaires, pouvoir se rendre compte exactement de la situation 
spéciale d’entreprises importantes ;

« Attendu que le solde de ce compte s’élevait, le 30 juin 1890, 
à la somme de fr. 501,337-51, en y comprenant certaines dé
penses faites en vue de s’assurer l’exploitation exclusive de la 
ligne ;

« Que ce solde n’était point à la vérité un bénéfice, mais une 
avance ; que, si l’on n’espérait plus récupérer celte avance sur 
les bénéfices de la construction, comme s’en expliquait très 
nettement l’administration dans son rapport à l’assemblée géné
rale du 14 octobre 1890, il était hors de doute à celte époque 
qu’elle le serait sur les bénéfices de l’exploitation du dit chemin 
de fer ;

« Attendu que, dans ces conditions, ce solde de compte pou
vait figurer à l’actif du bilan de la société, puisqu’il représentait 
une créance dont le recouvrement paraissait certain ;

« Attendu que, en compensation de l’apport de l’exploitation 
de la ligne de Myli à Kalamatajà la Compagnie des chemins de fer 
méridionaux de Grèce, constituée par acte du 16/28 juin 1890, 
la Société internationale de construction recevait 7,400 actions 
de première série, entièrement libérées ;

« Que ce sont ces actions qui figurent au bilan du 30 juin 1890 
« pour mémoire », sans attribution de valeur;

« Qu’elles en avaient une cependant, mais non encore bien 
déterminée au lendemain de la fondation de la Compagnie 
grecque ;

« Qu’il était donc prudent de ne leur en attribuer aucune au 
bilan; mais que le conseil d'administration n’aurait encouru 
aucun reproche s'il avait donné à ces actions de250 ou 200 francs 
chacune, entièrement libérées, uni' valeur quelconque;

« Attendu que le résultat acquis par les sections déjà termi
nées faisait prévoir que l'exploitation serait fructueuse et donne
rait des bénéfices considérables ;

« Que cela est si vrai qu’au commencement de 1891, les dites 
actions furent prises en nantissement au taux de 160 francs par 
titre ;

« Attendu que si le bilan critiqué leur avait attribué une valeur 
de 150 francs, soit 1,110.000 francs, et que, d’autre part, le solde 
des comptes Myli-Kalamata en eût été déduit, l’actif aurait été 
augmenté de fr. 107,324-98;

« Attendu que, dans ces circonstances, on ne saurait considé
rer comme uni' indication fausse, dissimulant la situation réelle 
de lu société, d’une part, la non-évaluation des7,400 actions libé
rées de la Compagnie des chemins de fer méridionaux de Grèce 
et, d’autre part, l'inscription à l'actif du bilan d’une créance 
solide, figurant aux livres el devant se comprendre ultérieure
ment, non seulement avec la valeur initiale des actions susmen
tionnées, mais encore avec leur plus-value probable;

« Que c’était après les travaux d'achèvement de la ligne de Myli 
à Kalamata que devaient se chiffrer exactement et définitivement 
les résultats de cette entreprise, et qu'alors seulement le solde 
devait, le cas échéant, èire porté au compte de profits et pertes 
ou compensé à due concurrence avec la valeur des actions 
représentant le bénéfice de l'exploitation ;

« Attendu que, en agissant comme il l’a fait, le conseil d’ad
ministration n'a affecté en rien les totaux du bilan, n’a pas grossi 
les chiffres de l’actif, ni, par suite, permis l’apparition d’un béné
fice fictif;

« 111.—Attendu que le poste «Bénéfices sur entreprises et béné- 
« fiees sur usines », figurant à l’avoir du compte de profits et 
pertes au 30 juin 1890, comprend une somme de 255,000 francs, 
bénéfice sur l’entreprise de la construction de la section de Pyr- 
gos à Ryparessia des chemins de fer du Péloponèse ;
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« Attendu que ce chiffre représente la différence entre les som
mes que devait recevoir, aux termesde l’article G des statuts de la 
Compagnie des chemins de 1er méridionaux de Grèce, la Société 
internationale pour la construction des diverses lignes dont elle 
faisait apport (soit 70,000 francs par kilomètre) et le prix de la 
construction d’une partie de ces lignes, d'une etendue de ni kilo
mètres, entreprise par Itosseels, selon convention verbale des 
12/24-14/26 juin 1800, ratiliée par le conseil d’administration le 
27 septembre suivant (soit tin,000 francs par kilomètre) ;

« Attendu que, dans l'exploit introductif d’instance, tout en 
invoquant comme base de leur action de simples fautes dans le 
chef des administrateurs et des commissaires, les appelants con
statent l’existence même de cette convention qu'ils qualifient de 
simulée ;

« Attendu que pareille simulation ne serait pas seulement 
constitutive du délit prévu et puni par l’art. 133 de la loi sur les 
sociétés, mais devrait être qualiliée de faux, et dans le bilan et 
dans les livres de la société ;

« Attendu que cette simulation, peu admissible en soi, étant 
donnée la parfaite honorabilité, non contestée d’ailleurs, dos 
membres du conseil d’administration, aurait été consommée avec 
une légèreté, une naïveté vraiment surprenante, puisque, pour 
l’établir, les appelants n’invoquent que les livres de la société, 
les diverses écritures qui y sont passées et surtout celte circon
stance que l’examen le plus superliciel devait révéler : l’insertion 
au copie de lettres de la société, après le 4 février 1891, d'une 
lettre adressée à Kosseels par le conseil d’administration, le 
29 septembre 1890 ;

« Attendu que le but à atteindre par cette simulation aurait été, 
soit de faire apparaître un bénélice suffisant pour permettre la 
distribution aux actionnaires d un dividende de 5 p. c. soit de 
permettre l'attribution illégitime au président du conseil d’admi
nistration d’une somme de fr. 9,562-50;

« Attendu que le bénéfice necessaire aurait été atteint, d’une 
part, comme il a été dit plus haut, en attribuant une valeur aux 
7,400 actions de première série, entièrement libérées, de la Com
pagnie des chemins de fer méridionaux de Grèce, mentionnées 
seulement pour mémoire, et d’autre part, en restreignant quelque 
peu le chiffre élevé des amortissements porté au bilan ;

« Attendu qu’il n’est pas admissible que les membres du con
seil d'administration aient posé bénévolement un acte aussi grave 
pour faire bénéficier le président de leur collège d’une somme 
aussi modique, qu’il n'a d’ailleurs jamais touchée ;

« Attendu que, en présence des documents produits, la réalité 
de la convention Kosseels ne saurait être sérieusement contestée; 
mais que cette convention n’a été définitivement conclue, après 
modifications y introduites par le conseil d’administration le 
27 septembre 1890, que le 29 septembre, 9 octobre 1890 ;

« Qu’elle était soumise il option, de la part de la société inter
nationale seule, il est vrai, jusqu'au 1er mai 1891 ;

« Que, dans ces circonstances, si l’inscription au bilan arrêté 
le 30 juin 1890 du bénélice résultant d’une opération, devenue 
définitive plus de trois mois plus lard, peut être critiquée, il faut 
reconnaître, comme l’a décidé la cour par son arrêt du 20 juillet 
1892, que, en présence des discussions qui se sont élevées à ce 
sujet au sein du conseil d’administration et de l’opinion motivée 
d’un jurisconsulte appelé au conseil pour donner son avis sur 
cette question, il n’y a pas de faute à imputer de ce chef aux 
administrateurs ;

« Attendu que, en ordre subsidiaire, les appelants soutiennent 
que de ce bénéfice de 235,000 francs devait tout au moins être 
déduite une commission de 122,400 fr. promise à Apostolidès, ce 
qui le réduisait ü 122,000 francs ;

« Attendu qu’il est constant que, par convention verbale des 
15-27 mars et 23 mars-4 avril 1890, la société internationale 
s’était engagéeà payer à Apostolidès, pour reconnaître les services 
par lui rendus dans la constitution de la Compagnie des chemins 
de fer méridionaux de Grèce, une somme fixée à 2,400 francs par 
kilomètre sur les 220 kiloin. environ des lignes du Péloponèse 
restant à construire ;

« Que les 51 kilom. (section de Pvrgos h Kvparessia) cédés à 
Rosseels faisaient partie de ces lignes ;

« Que, par conséquent, le bénélice à réaliser sur cette construc
tion était en réalité affecté au profit d'Apostolidôs d’une somme 
totale de 122,400 francs ;

« Mais attendu que cette commission n’était pas encore payée; 
qu’elle ne figurait pas et ne devait pas ligurer aux livres de la 
société ni, partant, au bilan arrêté au 30 juin 1890, puisqu’il n’y 
avait pas encore eu décaissement ;

« Attendu que la somme de 2,400 fr. par kilomètre ne devait 
être versée à Apostolidès qu’au fur et à mesure de l'avancement 
des travaux, par règlements semestriels et en proportion des 
sommes encaissées par la société internationale ;

« Que, d’autre part, celle-ci devait, aux termes de l’art. 6 des

statuts de la Compagnie des chemins de fer méridionaux de 
Grèce, sans tenir compte de 7,400 autres actions de l ru série, 
entièrement libérées, pour l’apport de ces lignes prêles à être 
exploitées, recevoir au fur et à mesure de l’avancement des tra
vaux de construction et d'achèvement des 220 kilom. de lignes 
nouvelles, sur étals mensuels, non seulement 70,000 francs par 
kilomètre, mais encore 140 actions de deuxième sérié de la com
pagnie susdite ;

« Que ces actions de 250 ■' (200 francs) chacune, entièrement 
libérées, étaient exactement semblables a celles de première série, 
sauf quant à la jouissance au prolit de ces dernières, jusqu’à 
l'achèvement de toutes les lignes, d'un droit de priorité quant 
au [lavement d’un dividende annuel de 3 p. c. (article 9 des 
statuts) ;

« Qu’il était donc naturel que la commission Apostolidès vint 
en déduction de la valeur des dites actions, et que pour cela il 
suffisait qu’elles eussent une valeur de 20 francs seulement ;

« Attendu enfin que, d'après la convention Kosseels, la société 
internationale devait recevoir la somme de 255,000 francs en 
trois payements : 85,000 fr. le l01 novembre 1890 ; 85,000 fr. 
dans la quinzaine de la date à laquelle le conseil d'administration 
lui aurait fait connaître qu’il renonçait a son droit d’option, 
85,000 francs an moment où Kosseels recevait l’ordre de com
mencer les travaux ;

« Que le premier payement U Apostolidès ne devait au con
traire, ainsi qu’il vient d’être dit, être elleclué que, au plus lot, 
six mois après celte dernière époque ;

« Qu’amsi il n’v avait aucune concordance entre le bénéfice à 
résulter du contrat Kosseels et les payements à faire à Apostolidès, 
le premier devant être complètement réalise avant que les seconds 
ne prissent cours ;

« l’ar ces motifs, la Gour, entendu à l’audience publique 
M .  l'avocat general Piiouen, en son avis conforme, rejetant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, déclaré non recevable 
l’action intentée par les liquidateurs au concordat préventif îi la 
faillite de la Société anonyme internationale de Gonstrueùon et 
d’Entreprise de travaux publics, agissant en qualité de mandataires 
et représentants legaux des tiers créanciers sociaux; dit pour droit 
que l’action civile attachée au délit prevu et puni par l’art. 133 
de la loi du 18 mai 1873 n’est ni recevable, ni fondée en tant 
qu’elle ait pour unique base les articles 52 et 55 modifiés de la 
dite loi ; met en conséquence 1 appel à néant et confirme la déci
sion attaquée; condamne aux dépens la partie de.Mc Gillet__  »
(Du 23 février 1897. — Plaid. M.\lcs Al e x a n d r e  Braun  e t  J. Van 
Uievoe t  c .  X. Olin e t  V. Bo n n e v i e .)

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U G ES.
Première chambre. — Présidence de M. de Net.

6 juillet 1896.
SAISIE-ARRÊT. —  DÉCLARATION DU TIERS SAISI. —  JUGE 

DE PAIX. —  HEURE. —  INDICATION DU LIEU. —  COM
MUNICATION DES PIECES JUSTIFICATIVES. —  DEPENS.

La déclaration du tiers saisi n'est point nulle : 
lu Parce quelle a été /aile devant Le juge de paix à 10 heures du 

soir ;
2° Parce que ce magistrat n'a pas indiqué le lieu où la déclaration 

a clé reçue ;
3° Parce que les pièces justificatives, au lieu d'être annexées à la 

déclaration, ont etc communiquées d'avouc à avoué ;
4U Parce que ta déclaration n’a pas été faite dans le délai fixé par 

le tribunal.
Le tiers saisi est fondé à prélever les frais qu ü a exposés pour 

effectuer la déclaration que la toi lui impose, mais U doit sup
porter ceux qu’il a provoques / ruslratoireiuent par son inaction.

(ROSAltT C. LA SOCIÉTÉ LITTÉRAIRE D'OSTENDE.)

Jugement. — « Attendu que, par exploit du 4 septembre 1894, 
le uemandeiir a lait pratiquer une saisie-arrêt à ctiatge ou sieur 
kerktiot, entre les mains des membres de la commission de la 
Société littéraire d'Osiendc, en vertu d’un jugement du tribunal 
de commerce de Bruxelles ;

« Attendu que, par exploit du 2 mars 1895,1e demandeur a fait 
assigner les membres de la due commission, ici défendeurs, aux 
lins u’entendre dire que, dans les iiuil jours de la signilication du 
jugement a intervenir, ils seraient tenus de faire au greffe la 
déclaration de cc qu’ils pourraient devoir au sieur kerkhof;

« Attendu que la cause fut inscrne au rôle sous le n“ 1208 et 
que Jl“ suivons se constitua pour les defendeurs;

« Attendu que les defendeurs n'ayant pas fait leur déclaration
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dans le délai normal de la lniilaine de l’assignation, le deman
deur, après de nombreuses démarches amiables, requit juge
ment; qu’en conséquence, le tribunal de ce siège ordonna le 
1er juillet 1895, aux défendeurs de faire cette déclaration dans la 
huitaine de la signification du jugement;

« Attendu que ce jugement fut signifié aux défendeurs le 
6 août 1893; que ceux-ci firent enfin la déclaration prescrite, le 
14 août suivant, devant M. le juge de paix d'Ostende assisté de 
son greffier ;

« Attendu que le demandeur, au lieu de ramener la cause à 
l’audience par un simple avenir, pour faire statuer sur le mérité 
de la déclaration faite par les défendeurs, a fait assigner ceux-ci 
par un ajournement nouveau en date du 14 janvier 1896, aux fins 
de les faire déclarer débiteurs purs et simples des causes de la 
saisie ;

« Attendu que cette cause fut inscrite au rôle général sous le 
n° 1433; que les défendeurs constituèrent avoué sur cette nou
velle assignation, mais que, par acte du palais du 11 avril 1890, 
ils ramenèrent à l’audience la cause n° 1908; qu’ils concluent à 
la jonction des deux causes et soutiennent que tous les frais 
concernant cette seconde instance sont frustratoires et doivent 
rester à charge du demandeur ;

« Attendu que, contrairement aux soutènements du deman
deur, la cause n° 1208 n’a pas disparu du rôle général; qu'elle y 
a été maintenue lors du dernier appel général du consentement 
des deux avoués;

« Attendu que les deux causes ont le même fondement et 
tendent au même but, c’est-à-dire à faire déclarer les défendeurs 
débiteurs purs et simples des causes de la saisie ; qu'il est certain 
que le jugement du 1er juillet 1893, intervenu en la cause 
n° 1208, n’a pas statué sur cette partie du litige;

« Attendu qu’il y a donc lieu de joindre les deux causes pour 
les vider par un seul et même jugement ;

« Au fond :
« Attendu que la déclaration contestée des défendeurs a été 

faite dans le délai fixé par le jugement;
« Attendu que le demandeur objecte à tort que la déclaration 

est tardive, parce qu’elle a été faite le dernier jour utile, à 
10 heures du soir et après la fermeture de greffe ;

« Attendu que la prohibition de faire certains actes en dehors 
des heures fixées ne s’applique qu’aux actes des officiers ministé
riels, mais qu’elle ne s’étend pas à l’office du juge ;

« Attendu que, dans l’espèce, aucun principe essentiel de pro
cédure n’interdit au juge de paix de recevoir les déclarations 
dont s’agit en dehors de certaines heures déterminées ;

« Attendu que l’omission de l’indication du lieu où la décla
ration a été reçue n’est pas non plus de nature à en provoquer 
la nullité ; qu’à défaut de preuve contraire, il y a présomption 
que le juge a agi dans le ressort de son canton ;

« Et attendu qu’en admettant même que l'acte de déclaration 
du 14 août 1894 fût irrégulier ou nul, encore n’en résulterait-il 
pas que les défendeurs sorti définitivement déchus par le fait 
même de n’avoir pas agi dans le délai qui leur était prescrit ; que 
la pénalité de l’article 577 du code de procédure civile n’est pas 
encourue par la seule expiration des délais; qu’il appartient en 
tout cas au tribunal d’examiner si les indications de la déclaration 
sont suffisantes en elles-mêmes, d’accorder, dans l'occurrence, un 
nouveau délai pour les compléter, et de ne prononcer la 
déchéance que s’il estime que les circonstances et les agissements 
du tiers saisi le comportent ;

« Attendu que le demandeur est également non fondé à faire 
grief aux défendeurs de ce que les pièces justificatives n'ont pas 
été déposées au greffe;

« Qu’en effet, elles lui ont été communiquées par avoué, con
formément à l’article 189 du code de procédure civile, et qu’il 
était libre aux défendeurs de ne pas suivre la voie tracée par 
l’article 374 du même code, qui est édicté dans l’intérêt exclu
sif du tiers saisi ;

« Et attendu que le demandeur n'allègue aucun fait précis d’où 
l’on pourrait conclure que les défendeurs ne sont pas de bonne 
foi; qu’il y a donc lieu d’admettre leur déclaration comme sin
cère;

« Quant aux frais :
« Attendu que les tiers saisis ont évidemment le droit de pré

lever les frais qu’ils ont exposés pour accomplir leur obligation;
« Mais attendu qu’ils doivent supporter néanmoins les frais 

afférents au jugement du 1er juillet 1893, frais qu’ils ont frustra- 
toirement provoqués parleur inaction et auxquels d’ailleurs ce 
jugement les condamne;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare jointes les causes inscrites 
subnumeris 1208 et 1433 du rôle général, et y statuant par un 
seul et même jugement, donne acte aux défendeurs qu’ils sont 
prêts à payer au demandeur la somme de fr. 1,996-12 qu’ils ont 
déclaré détenir et devoir au sieur Bernard Kerlthof, sous déduc

tion des frais faits par eux en qualité de tiers saisis ; dit toutefois 
que les défendeurs devront supporter les frais afférents au juge
ment du Ier juillet 1893, y compris ceux de signification ; déclare 
le demandeur non fondé en ses conclusions prises dans l’exploit 
d'assignation du 14 janvier 1896, l’en déboute et le condamne 
aux dépens... » (Du 0 juillet 1896. — Plaid. MMCS R. Guillery 
et Deseure, du barreau de Bruxelles c. Goethals.)

•JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.
28 juin 1897.

COMMUNE. —  IMPÔT. —  COLPORTAGE.

Est legal, le règlement communal qui frappe d'un impôt le colpor
tage qui s'effectue à domicile, même sans stationnement sur la 
voie publique, et qui sanctionne par une peine l'obligation d'ac
quitter la taxe.

(l.E PROCUREUR DU ROI A AUDEXARDE C. LECLERCQ 
ET PIEltON.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
correctionnel d’Audenarde, statuant en degré d’appel, 
rendu sous la présidence de M. Léger, le 30 avril 1897.

M. le premier avocat général Méi.ot a conclu à la 
cassation par les considérations suivantes :

« Le règlement de Berehem-lez-Audenarde du 20 octobre 1892, 
approuvé par arrêté royal du 10 avril 1893, a assujetti à une 
taxe de un franc, les colporteurs qui, portant eux-mêmes leurs 
marchandises, circulent dans la commune pour les offrir en 
vente.

Semblable mesure fiscale, dûment approuvée par arrêté royal, 
est légale. C’est ce que vous avez jugé par votre arrêt du 13 dé
cembre 1880 (Belg. Jud., 1881, p. 62).

D'autre part, en disposant par l'art. 5 du règlement que ceux 
qui refuseraient d’acquitter la taxe, seraient condamnés confor
mément à l’article 9 de la loi du 29 avril 1819, la commune n’a 
fait qu’user du droit résultant pour elle de l’article 138 de la loi 
communale combiné avec la dite loi de 1819.

C’est encore ce que vous avez jugé le 3 mars 1883 (Belg. Jud., 
1883, p. 362).

Enfin les deux questions s’ôtant représentées depuis, vous leur 
avez donné la même solution par vos arrêts des 3 novembre 1888 
et 30 avril 1889 (Pas., 1889, I, 19 et 197).

Quels arguments le jugement invoque-t-il pour s’écarter de 
votre jurisprudence ?

11 dit d'abord (juc les taxes communales ne sont admissibles 
qu’en tant qu’elles s'appliquent à la vente faite sur la voie publi
que ; qu’en dehors de là, elles portent atteinte à la liberté du 
commerce.

Le Iril unal n’avait pas à se préoccuper de ces questions. 
Lorsque, par l’approbation donnée au règlement, le roi a 

reconnu que le fait du colporteur offrant ses marchandises en 
vente à domicile est matière communale imposable, il n’appar
tient pas au pouvoir judiciaire de contrôler sa décision, sous pré
texte que la taxe serait de nature à porter atteinte à la liberté du 
commerce. Vous n’avez cessé de proclamer celte vérité et vous 
l’avez affirmée encore par votre arrêt du 12 octobre 1896 (Belg. 
Jun., 1897, p. 699).

Reste une dernière considération.
11 ressort du préambule du règlement de Bercliem qu’en votant 

la taxe qui devait nécessairement augmenter ses ressources, la 
commune a eu également en vue de protéger le commerce local 
contre l’envahissement des colporteurs.

Le jugement lui en fait un grief. Mais, dans toutes les com
munes du royaume, les taxes sur le colportage tendent à ce double 
but. 11 a été reconnu par de nombreux conseils communaux que 
des commerçants établis, assujettis non seulement au droit de 
patente, mais encore à des contributions de toute nature au profit 
tle l’Etat, de la province, de la commune et tenus de payer un 
loyer souvent élevé, étaient impuissants à lutter contre la concur
rence qui leur est faite par des colporteurs habitant la commune 
ou venant du dehors, et qui, moyennant une légère patente, 
viennent vendre leurs marchandises sur la voie publique ou vont, 
de porte en porte, les offrir aux habitants.

La cour a jugé, le 19 octobre 1896 (Belg. J ud., 1897, p. 911), 
qu’aucune loi ne défend aux communes de poursuivre, en établis
sant des taxes, un but de moralité publique. Il ne leur est pas
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autrement défendu d’employer ce moyen pour empêcher indirec
tement la ruine d’une importante catégorie de leurs contri
buables.

Certes, la matière est délicate; la commune se trouve, en effet, 
en présence de trois intérêts contraiies : celui des marchands 
établis, celui des colporteurs et celui des consommateurs. La 
question de savoir si la taxe votée par la commune a été fixée en 
tenant équitablement compte de ces trois intérêts, est d'ordre 
public et social. Aussi la loi en a-t-elle réservé l'examen à l’admi
nistration supérieure, c'est-à-dire au roi. Quant au pouvoir judi
ciaire, il ne saurait aborder ces difficultés et encore moins les 
résoudre sans sortir de ses attributions.

Nous concluons à la cassation, avec renvoi. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi : Violation des 

articles Ier et S du règlement communal de Berchem en date du 
20 octobre 1892 établissant une taxe sur le colportage, et fausse 
application des articles 138 de la loi communale, 107 de la Con
stitution et 9 de la loi du 29 avril 1819, en ce que le tribunal 
correctionnel d’Audenarde se refuse à faire application du règle
ment précité aux défendeurs, et ce à raison de l'illégalité tant de 
la taxe établie que de la peine comminée à charge de ceux qui 
refusent de la payer :

« Attendu que, d’après le jugement dénoncé, le principe de la 
liberté commerciale et de la libre concurrence interdirait toute 
taxe atteignant la vente en détail de marchandises, quand elle 
s’exerce à domicile, comme dans l’espèce, sans impliquer aucun 
stationnement, aucune jouissance exclusive de la voie publique ;

« Attendu que le principe invoqué est loin d’être absolu ; qu’il 
comporte plusieurs exceptions, celles notamment qui résultent 
des dispositions de police générale et locale et du droit de patente 
(loi du 21 mai 1819, art. 2) ;

« Attendu qu’abstraction faite de toute mesure de police pro
prement dite, les conseils communaux ont le droit d’établir, 
moyennant approbation du roi, des taxes purement fiscales, 
comme celle de Berchem sur le colportage, en vue d’augmenter 
les ressources destinées à faire face aux dépenses générales de la 
commune ;

« Attendu qu’ils peuvent également, aux termes des articles 9 
et 138 visés au pourvoi, assurer la perception de ces taxes en 
comminant des amendes à charge de ceux qui refusent de les 
acquitter ; que, si le recouvrement de ces impositions est d’ordre 
administratif et civil, le refus de les acquitter peut donc consti
tuer une infraction punissable ;

« Attendu que les tribunaux ne sont pas juges de l’opportunité 
du règlement établissant une taxe sur le colportage; que ce point 
est de la compétence exclusive du pouvoir royal chargé d’ap
prouver la délibération ;

« Que le roi ne dépasse pas les limites de ses attributions 
lorsque, comme dans l’espèce, il approuve [tour un terme expirant 
en 1902, une taxe municipale qui, sans mettre absolument obsta
cle à la concurrence étrangère, a pour but de la régler en vue de 
favoriser le commerce local ; que les articles (j à 8 de la loi du 
18 juin 1842 consacrent d’ailleurs des mesures analogues à l'égard 
des marchands ambulants étrangers ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le règlement 
litigieux n’est contraire à aucun texte de loi et que la peine qu’il 
commine n’est pas davantage illégale ;

« Attendu que, dès lors, en refusant de faire application du 
règlement aux défendeurs, le jugement attaqué contrevient aux 
dispositions légales visées au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavav et sur les conclusions conformes de SI. Mki.ot, premier 
avocat général, casse... ; renvoie la cause devant le tribunal cor
rectionnel de Conrtrai pour v être fait droit sur l'appel interjeté...» 
(Du 28 juin 1897.)

Ob s e r v a t i o n s . — La cour de cassation, dans un 
arrêt du 19 octobre 1890 (Bei.g. J ud., 1897, p. 911) a 
déclaré « qu’aucune loi ne défend aux communes de 
» poursuivre, en établissant des taxes, un but de mora- 
» lité publique ». L’arrêt rapporté ci-dessus admet les 
communes - à régler, par v oie d'impôts, la concurrence 
» étrangère en vue de favoriser le commerce local. »

Aux termes de l’article 31 de la Constitution, les con
seils communaux n'ont que la garde des intérêts e vclu- 
sicement comm unaux. La moralité publique est-elle 
un intérêt de cette espèce ?

La cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 
1803 (Pasic., 1863, I, 51), rendu au rapport de Defacqz, 
déclarait que « l’appréciation d’un intérêt moral ne 
» peut appartenir qu’au législateur. » D'autre part,

les taxes « destinées à régler la concurrence étrangère 
» en vue de favoriser le commerce local », que sont- 
elles en définitive, sinon une muraille de Chine autour 
de chaque commune, une barrière protectionniste pire 
que les douanes, pire que les octrois ; car elle s'attaque, 
non pas seulement fi la circulation des marchandises, 
mais i\ celle des personnes, et elle tend à reconstituer 
l’esprit d'égoïsme local dans ce qu’il a de plus mesquin 
et de plus vieillot. Encore une fois, s’agit-il ici d’un in
térêt exclusivement communal?

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

21 juin 1897.
RESPONSABILITÉ CIVILE. —  MAITRE. —  OUVRIER.

APPEL DU PRÉVENU SEUL. —  CASSATION.

Le maître est responsable du dommage causé par ses ouvriers dans 
les (onctions auxquelles il les a préposés, alors même que le fait 
dommageable n’est pas un acte de ces fonctions. (Première 
espèce.)

L’interprétation de l’exploit introductif d’instance faite par le juge 
du fond est souveraine, lorsqu’elle n’est pas en contradiction 
formelle avec les termes de l'acle. (Deuxième espèce.)

Lorsque ni le ministère public, ni la partie civile n’ont appelé du 
jugement de condamnation, et que le prévenu seul en a interjeté 
appel, la cour ne peut aggraver la peine prononcée par le pre
mier juge : en cas de violation de celle règle, l’arrêt doit être 
cassé même en ce qui concerne ks condamnations civiles. 
(Deuxième espèce.)

Première espèce.
(la société anonvme des laminoirs de bonehill c . ciiaustelr

ET LERICHE.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles du 4 mai 1897, rendu sous la pré
sidence de M. Ed. De Le Court.

M. le premier avocat général Méi.ot a pris les con
clusions suivantes ;

« Nous estimons que la cour de Bruxelles a bien résolu la 
question de droit qui lui était soumise.

Aux termes de l’article 1384, alinéa 3, du code civil : « Les 
« maîtres et les commettants sont responsables du dommage 
« causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions 
« auxquelles ils les ont employés. »

Pour que la disposition soit applicable, il faut, comme l’a 
dit Cam ba cé rè s  au Conseil d’Etat, que « le préposé ait commis 
« quelques dommages dans le cours de l’exécution des ordres 
>< qu’il a reçus. » (Locré, édit, belge, VI, p. 270.)

Le principe a parfois été méconnu.
C’est ainsi que la cour de cassation de franco avait jugé 

d’abord que le maître était responsable de tous les faits domma
geables de son domestique par cela seul qu’ils s’étaient passés 
chez lui. (Cass, franç.. 30 août 1800, Joliin. du Pa l ., 1861, 
p. 172.)

Semblable décision était manifestement contraire au texte de 
l’article 1384, clairement expliqué par Cambacérès. 11 est possi
ble, en effet, qu’un domestique commette dans la maison de son 
maître des faits dommageables sans relation quelconque avec les 
devoirs qui lui sont confiés. On comprend donc aisément que la 
même coin-, revenant sur son opinion première, ait décidé, par 
un second arrêt, que le maître n’était pas responsable lorsqu’il 
était constaté que ce n’était pas par suite et dans le cours de ses 
fonctions de domesticité que le prévenu avait causé le dommage 
(Cass, franç., 8 juin 1861, J o u r n . du P ai .a i s , 1862, p .  625).

Telle est la vérité juridique. Le dommage prévu par l’art. 1384, 
alinéa 3, du code civil, s’entend de celui qui a été commis dans 
l’accomplissement des fonctions, au cours de l’exécution des 
ordres reçus; mais aussi dès qu’ils ont été commis dans ces con
ditions, le maître est responsable sans distinguer si l’acle domma
geable pouvait ou ne pouvait pas rentrer dans ses prévisions, ou 
si l’ouvrier a commis l’acte volontaire:!.eut ou involontairement.

Le rapport fait au Tribunal par Bertrand de Creulle ne laisse 
aucun doute à cet égard. Après avoir exposé que la responsabilité 
des pères, mères, instituteurs ou artisans disparaît quand ils par
viennent à prouver qu’ils ont été dans l’impossibilité d’empêcher 
le fait dont on se plaint, le rapport continue en ces termes :

« Il n’en est pas de même des maîtres et des commettants, lis 
« ne peuvent, dans aucun cas, argumenter de l’impossibilité où
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« ils prétendraient avoir été d’empêcher le dommage causé par 
« leurs domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils 
« les ont employés et le projet les assujettit toujours à la respon- 
« sabililé la plus entière et la moins équivoque.... N’esl-ce pas, 
« en effel, le service dont le maître profite qui a produit le mal 
« qu’on le condamne à réparer? .Va-t-il pas à se reprocher 
« d’avoir donné sa confiance ù des hommes méchants, maladroits 
« ou imprudents ? » (Locré, VI, p. 281, n" 14).

Comme on le voit, les actes de méchanceté commis par le pré
posé au cours de l’exécution du mandat engagent la responsa
bilité du commettant tout aussi bien que des actes de maladresse 
commis dans les mêmes conditions. Lt telle est aussi l'opinion de 
Dem oi .o .mbe dont la doctrine ne nous paraît pas avoir été complè
tement exposée par le pourvoi.

« En effet, si l’auteur dit d’abord que pour engager la respon
sabilité du maître, il faut que « le fait du domestique soit l’un de 
« ceux dans lesquels consiste l'exercice même de la fonction à 
« laquelle il est employé », il ajoute immédiatement que le fait 
qui a causé du dommage à un tiers peut avoir été commis par 
malice ou par méchanceté (Demoi .o .m r e , édit, belge, XV, n° 614).

Or, dès qu’un fait méchamment commis dans le cours (tes 
fonctions engage la responsabilité du maître, il saute aux yeux 
que ce fait ne doit pas constituer un acte même des fonctions. 
Personne, en effet, ne saurait avoir pour fonctions de commettre 
des infractions à la loi pénale.

Dans l'espèce, l’arrêt attaqué constate les faits suivants : deux 
ouvriers étaient occupés comme lamineurs à un train dont le tra
vail était entravé par la présence d’un collier qui s’était formé à 
un cylindre. L’un des ouvriers chercha à faire disparaître le col
lier; l’autre, porteur d’une lampe, intervint pour aider à la 
remise en état du cylindre, line querelle suivie d’une rixe s’éleva 
à cette occasion ; celui qui portait la lampe la lança sur le sol, le 
pétrole fit explosion et occasionna des blessures à un troisième 
ouvrier; d’où la conséquence tirée par le jugement dont l’arrêt 
s’approprie les motifs, « l’événement s’est produit pendant le tra
ct vail, au cours du travail et à raison d’une circonstance relative 
« au travail. »

En présence de semblables constatations, la responsabilité du 
maître n’était pas douteuse. Certes, ce n’est pas lui qui a com
mandé à l’ouvrier aidant à reparer le cylindre de se disputer à 
cette occasion avec son compagnon de travail et de lancer violem
ment sur le sol la lampe qu’il portait pour aider au travail. Mais 
le fait a été méchamment commis par l’ouvrier au cours du tra
vail qu’il exécutait pour son maître, et cela suffit pour engager la 
responsabilité de ce dernier. En pareil cas, la source de la res
ponsabilité du maître, comme le disait Be r t r a n d  de  G rë uii . i. e au 
Tribunal, et comme le répètent après lui tous les auteurs, y com
pris Dem ol om be  (n° 610), c'est que le maître a confié le travail 
dont il profite à un homme méchant.

Loin de violer l’art. 1384, alinéa 3, du code civil, l’arrêt atta
qué en a donc fait une juste application.

Nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation de l'article 1384, 

alinéa 3, du code civil, en ce (pie l’arrêt attaqué a déclaré la de
manderesse responsable d’un lait dommageable de son ouvrier, 
alors que le fait était étranger au service de celui-ci :

« Attendu qu’aux ternies de l'article 1384, alinéa 3, du code 
civil, les maîtres sont responsables du dommage causé par leurs 
ouvriers ou préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont 
employés ;

k Qu’il importe peu, au regard de cette disposition, que le fait 
dommageable commis par un ouvrier, an cours de son service, 
ne soit point, par sa nature propre, un acte de ce service, la res
ponsabilité qui pèse à charge du maître n’étant, en effet, que la 
conséquence d’une présomption de faute et de négligence person
nelle, dans le choix ou la surveillance des personnes qu’il em
ploie, présomption qui persiste aussi longtemps que ces personnes 
exercent leurs fonctions ;

« Que le maître n’échappe à sa responsabilité qu’au cas où 
l’ouvrier a agi hors de l'exercice de son service ;

« Attendu qu’il résulte du jugement du tribunal de Charleroi, 
dont l’arrêt attaqué s'est approprié les motifs, que Chausleur, 
attaché en qualité de lamineur aux établissements de la société 
demanderesse, pendant une discussion qu’il avait avec un autre 
ouvrier, a jeté la lampe allumée qu'il portait, laquelle a fait 
explosion et blessé la partie civile Leriche ;

« Attendu que le jugement constate, en outre, que si le travail 
normal de la machine, auquel Chausleur était employé, se trou
vait en ce moment suspendu par suite d’an accident survenu à 
celte machine. Chausleur n’avait pas néanmoins personnellement 
cessé son travail et qu’il portait précisément la dite lampe, pour 
aider à la remise en état de la machine ;

« Attendu, dès lors, que l’arrêt attaqué, en décidant que la 
demanderesse était responsable du fait dommageable de son 
ouvrier, par le motif que le fait avait été commis pendant que cet 
ouvrier exerçait son travail, loin d’avoir contrevenu à l’article 
invoqué, en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette...» (Du 21 juin 1897.— Plaid. Me Woeste).

Deuxième espèce.
(SOOGHEN ET DEYRIESE C. BREBANT.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 3 mai 1897, rendu sous la pré
sidence de M. Ed. De Le Court.

Arrêt. — « Sur le moyen spécialement invoqué par Devriese, 
tiré de la violation et de la fausse application de l’article 1384 du 
code civil, en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le maître civilement 
responsable du fait de son préposé alors que l’assignation, qui 
forme le contrat judiciaire, visait seulement un fait commis par 
le préposé à l’occasion de son service, tandis que l'article 1384 
exige, pour entraîner la responsabilité du maître, que le fait 
dommageable rit été commis dans les fonctions auxquelles le 
préposé était employé, et qu'en réalité, le fait pour lequel le pré
venu a été condamné est étranger ù ces fonctions :

« Considérant que le juge du fond n’a pas donné aux termes 
de l’assignation la portée restreinte que leur attribue le deman
deur, mais les a interprétés comme tendant, d’une manière géné
rale, ît faire déclarer la responsabilité civile du maître, sans 
exclure les faits commis par le préposé dans les fonctions mêmes 
auxquelles il était employé; que cette interprétation n’est pas en 
contradiction formelle avec le texte de l’exploit, et que, partant, 
elle est souveraine ;

« Considérant que le jugement aux motifs duquel se réfère 
l’arrêt attaqué constate en fait que Sooghen et Brebant, étant em
ployés au même travail pour compte de leur patron, se prirent de 
querelle au sujet de ce travail, et que, au moyen de l’instrument 
dont il se servait pour l’accomplir, Sooghen fit à Brebant des 
blessures qui lui ont occasionné une incapacité de travail ; que le 
jugement en déduit que le dommage a été causé par Sooghen 
dans les fonctions auxquelles il était employé par son maître;

« Considérant, dès lors, que c’est à bon droit, et conformé
ment au texte de la disposition de loi invoquée, que l’arrêt a 
déclaré le maître civilement responsable ;

« Sur le moyen commun à Sooghen et à Devriese, tiré de la 
violation de l’art. 187 du code d’instr. crim., en ce que l’arrêt 
attaqué, statuant en appel sur l’opposition du prévenu à un juge
ment par défaut, ne pouvait aggraver la situation de l’opposant :

« Considérant que, par jugement du 8 décembre 1896, Soo
ghen a été condamné par défaut à deux mois d’emprisonnement 
et 50 francs d’amende, pouvant être remplacés, eu cas de non- 
payement, par quinze jours d’emprisonnement, à 100 francs de 
dommages-intérêts envers la partie civile et aux frais ;

« Considérant que ni le ministère public ni la partie civile n’ont 
appelé de ce jugement qui était, quant à eux, contradictoire ;

« Considérant que l’opposition faite par le prévenu dans son 
intérêt, ne saisit le juge que dans les limites de cet iruérêl même 
et ne peut aggraver la situation de l'opposant ; que c’est en ce 
sens que l’article 187 déclare non avenue la condamnation par 
défaut frappée d’opposition ; que, conformément à ces principes, 
le premier juge, recevant l’opposition, n’a augmenté ni la peine, 
ni le chiffre des dommages-intérêts ;

« Considérant que, statuant en appel sur cette opposition, la 
cour d’appel était saisie dans les mêircs limites que le premier 
juge et n’avait pas de pouvoirs plus étendus;

« Considérant qu’en élevant de deux ù quatre mois la peine 
principale d’emprisonnement prononcée par le jugement dont 
opposition, elle a contrevenu à l'article 187 précité ;

« Considérant que les condamnations civiles étant la consé
quence de la condamnation pénale, et ne pouvant, aux termes de 
l’article 4 de la loi du 17 avril 1878, être considérées comme 
définitives aussi longtemps que la peine elle-même ne l’est pas, il 
v a lieu de casser pour le tout l’arrêt attaqué ;

« Dur ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hoeesciimidt et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, 
premier avocat général, casse... ; renvoie la cause et les parties 
devant la cour d'appel de Gand ; condamne la partie civile 
aux dépens de l'arrêt annulé et de l'instance en cassation... » 
(Du 21 juin 1897. — Plaid. MJI1'5 De Locht et Paul Siieridan.)

Alliance Typographique, ru e  a u x  C houx, 49, à B ruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

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

24 juin 1897.
PRODIGUE. —  ACHAT DE MARCHANDISES.

L’achat de marchandises, payables au moyen de traites acceptées, 
n’excède pas la capacité de la personne placée sous conseil judi
ciaire.

(l.EFEBYRE ET YAHÉ C. HOUSIAU.)

Housiau avait assigné Lefebvre et Vahé en payement 
de 682 francs, montant d’une traite acceptée par Lefeb
vre et représentant le prix de marchandises fournies. 
Les demandeurs répondaient que Lefebvre, placé sous 
conseil judiciaire, n’avait pas qualité pour faire cet achat 
sans l’assistance de son conseil.

Le Tribunal de commerce de Tournai repoussa l’ex
ception tirée de la mise sous conseil, par le jutrement 
suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que l'énumération des actes interdits 
aux prodigues est faite dans l’article J 13 du code civil ; que cette 
énumération est limitative, les dispositions restrictives de la 
capacité des personnes étant de droit strict;

« Attendu que le prodigue mis sous conseil judiciaire, con
serve son entière capacité quant aux actes qui ne lui sont pas 
interdits par la loi ;

« Attendu que les achats d'objets mobiliers sont de ce nom
bre; que le prix auquel les marchandises ont été vendues n’est 
pas critiqué comme excessif; qu’il paraît y avoir eu complète 
bonne foi de la part du demandeur... » (Du S janvier 1897.)

Pourvoi par Lefebvre et Vahé.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Aiuiét.— « Sur le moyen déduit de la violation de l’artice 513 

du code civil, en ce que le tribunal a considéré comme valables 
les achats d’objets mobiliers faits par le prodigue sans l’assistance 
de son conseil, alors même qu’il s’agit de fournitures de mar
chandises, et par suite les traites tracées en payement de ces 
objets et acceptées par le prodigue dans les mêmes conditions : 

« Attendu que le jugement attaqué, appréciant souveraine
ment les faits de la cause, décide que le montant do la traite 
acceptée par le prodigue, lequel tait l’objet de la demande, est 
bien au fond le prix de fournitures de marchandises ;

« Attendu que, pour porter remède à la prodigalité, la loi n'a 
pris d’autre mesure que de restreindre la capacité des prodigues 
en permettant aux tribunaux de leur interdire de faire certains 
actes sans l’assistance d’un conseil judiciaire ;

« Attendu que, parmi ces actes limitativement énumérés par 
l’article 513 du code civil, ne figure point tout achat quelconque 
d’objets mobiliers ;

« Attendu qu’il suit de là que l’achat de marchandises dont la 
somme demandée est le prix, ne dépassait pas les limiles de la 
capacité restreinte du prodigue;

« Attendu que, s’il est défendu de faire indirectement ce qu’on 
ne peut faire directement, et que si, dans certaines circon

stances, l’achat de marchandises pourrait être pour le prodigue 
le moyen détourné d’aliéner ses biens et d’éluder ainsi les dé
fenses failes par l’article précité, rien n’indique que, devant le 
juge du fond, des circonstances de fait de cette nature auraient 
élé alléguées par les demandeurs ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en écartant le 
moyen tiré de la nullité de l’achat des objets mobiliers, opposé 
par les demandeurs, le jugement attaqué n’a pas contrevenu à 
l’article 513 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de IIo.ndt et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 24 juin 1897. — Plaid. MM0! Woeste et 
G. Leclercq.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président - 

17 juin 1897.
CHEMIN DE FER DE I.’ÉTAT. —  RESPONSABILITÉ.

MANQUANT.

L e j u g e  d u  fo n d  q u i ,  a p r è s  a v o i r  c o n s ta t é  q u 'u n  c o l i s ,  e f f e c t iv e m e n t  
c h a r g é  a u  d é p a r t ,  n ’a  p a s  e t c  r e t r o u v é  à  l 'a r r i v é e , d é c la r e  l ’ a d 
m in is t r a t io n  des c h e m in s  d e f e r  d e  l ’ E ta t c h a r g é e  d e  c e  t r a n s 
p o r t ,  r e s p o n s a b le  d e  la  p e r t e ,  n e  v io le  a u c u n e  d e s  lo is  s u r  
la  m a t i è r e .

(le ministre des chemins de fer c. spinhayer.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de commercé de Verviers, du 13 juin 1895.

Devant la Cour, M. l’avocat général Bosch a conclu 
au rejet en ces termes :

« L’Etat, en matière de transports par chemins de fer, est sou
mis, en principe, à la responsabilité ordinaire des voituriers 
telle qu'elle est établie par les articles 1782 et suivants du code 
civil.

L’article 4 de la loi du 25 août 1891 l’établit en termes à peu 
près identiques b ceux de l’article 1784, en disant :

« 11 est responsable de l’avarie et de la perte des choses..., 
« s'il ne prouve pas que l’avarie ou la perte... proviennent d’une 
« cause étrangère qui ne peut lui être imputée. »

Voilà le principe qu’il est bon, dans l’affaire actuelle, de faire 
ressortir avant tout, et que les articles 11 et 34 de la loi confir
ment en l’appliquant expressément aux transports par chemins 
de fer.

Mais à ce principe, la même loi, aux articles 37 et suivants, 
apporte certains tempéraments : elle permet aux administra
tions de chemins de fer de s’affranchir, par voie de règlements, 
de la responsabilité des pertes, des avaries et des risques, dans 
certains cas spécialement déterminés, et notamment en ce qui 
concerne les marchandises dont le chargement est fait par les 
soins de l'expéditeur (art. 37, 7°), et celles dont le déchargement 
a lieu par les soins du destinataire (art. 39).

L’administration peut stipuler qu’elle ne garantit le nombre des 
colis ainsi chargés que pour autant que ce nombre ait été vérifié 
au départ contradictoirement avec ses agents; qu’elle ne répond 
du manquant que pour autant qu’il ait été constaté contradictoi
rement aussi.

L’Etat a fait usage de cette faculté par les articles 6, 36 et 27 
du livret réglementaire approuvé par arrêtés royaux des 18 et 
20 août 1891.
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Et comme les défendeurs ont procédé tant au chargement 
qu’au déchargement de la balle dont il s’agit sans son interven
tion. il entend se décharger de toute responsabilité de la perte.

11 ne peut le faire, à notre avis, qu’en refusant de tenir compte 
et de l’article 40 de la loi de 1891, et des enquêtes auxquelles 
le tribunal de Verviers a fait procéder au vœu de cet article.

L’article 40 de la loi dit expressément : « Dans les cas prévus 
« par les articles 37, 38 et 39, l’intéressé conserve son droit à la 
« réparation du dommage conformément au droit commun, s’il 
« établit que les pertes ou avaries ne résultent point des circon- 
« stances spéciales qui autorisent l’administration à décliner sa 
« responsabilité. »

Cette disposition est le complément juridique nécessaire de 
celles qui la précèdent immédiatement.

Dans les cas prévus par les articles 37 et 39, dans celui 
notamment où les parties ont chargé et déchargé elles-mêmes, 
sans vérification contradictoire, on conçoit que la loi ait écarté 
la présomption de faute qui, en général, pèse sur le voiturier et 
l’oblige à prouver la force majeure pour échapper à la responsa
bilité.

N’ayant rien vérifié, l’administration a le droit de dire à l’inté
ressé : Le manquant dont vous vous plaigne/, peut bien plus 
vraisemblablement provenir de la faute ou de la fraude de vos 
agents, que de celle des miens.

Et alors vient l’article 40 qui impose à la partie la preuve qui, 
en principe, incombe au voiturier, b savoir que ce ne sont ni le 
chargement ou le déchargement faits par elle, ni l’absence de 
vérification par les agents de l’Etat qui sont la cause de la perte.

C’est ce qu’explique très bien le rapport de la commission 
extraparlementaire qui a préparé la loi (1) :

« Précisons..., dit ce rapport..., quelle est l’importance de la 
« stipulation que le projet autorise. Au résumé, elle a pour seule 
« conséquence de mettre la preuve, nous venons de voir dans 
« quelles proportions, b la charge de l’expéditeur qui réclame, 
« au lieu de l’imposer tout entière au voiturier qui se défend. 
« Quant au principe même de la responsabilité, il n’y est porté 
« aucune atteinte... »

C’est à raison et en vertu de cet article 40, que le tribunal de 
Verviers a imposé à Spinhayer et C:e la preuve de faits jugés per
tinents par lui pour atteindre la preuve exigée, à savoir : i° que 
la balle n° 725 a été chargée sur wagon b Verviers; 2° que le 
manquant a été constaté b l’arrivée b Anvers lors du décharge
ment.

Ces deux faits étant prouvés, il devait nécessairement en résul
ter, dans l’appréciation du tribunal, souveraine sur ce point, que 
ce n’était pas le chargement ou le déchargement opéré par les 
parties, et pas davantage l’absence de vérification par les agents 
de l'Etat (circonstances qui seules permettent b l’Etat de décliner 
sa responsabilité) qui étaient la cause de la perte; que cette 
perte, dès lors, ne pouvait avoir eu lieu qu'en cours de route.

Or, la preuve ordonnée a été faite; le jugement attaqué le con
state; dès lors, le droit commun devait reprendre son empire : 
l’Etat était responsable.

C’est néanmoins dans la déc'aration de cette responsabilité par 
le jugement attaqué que l’Etat trouve la violation de toules les 
dispositions sur la matière : pareille décision, dit-il, conduirait 
b rendre la clause de non-garantie sans effet, b condition que 
l'expéditeur fasse la preuve du manquant.

Ce n’est point lb la thèse consacrée par le jugement : la preuve 
b faire, d’après lui, est bien celle de l’article 40, b savoir que la 
perte ne provient pas de la circonstance spéciale qui permettait 
b l’Etat de décliner sa responsabilité; mais rien n’obligeait le juge 
b se servir pour l'ordonner des termes mêmes de l'article : il a 
exigé et obtenu la preuve de deux faits qui, b ses yeux, impliquent 
celle de la loi.

L’administration invoque la convention de Dente, dont l’arti
cle 40 a voulu reproduire les dispositions, et les travaux parle
mentaires.

Cette convention, ces travaux ne font, d'après nous, que con
firmer le sens que nous venons de donner b l’article 40.

Les articles 36 et suivants, dit-on, ont pour but de prévenir la 
fraude : le fait d’agir b l’insu de l’administration ouvre la porte b 
toutes les suppositions! Soit; et c’est pour cela que l’administra
tion ne répond de la perte que moyennant vérification contradic
toire, et que, faute de cette vérification, le fardeau de la preuve 
incombe b l’intéressé. Mais cette preuve une fois faite, la pré
somption de fraude est écartée.

D’après l’Etat, il aurait fallu prouver dans l’espèce que l’expé
diteur a réclamé la vérification du nombre des colis, et que le 
destinataire a réclamé la constatation contradictoire du man
quant.

Nous nous demandons dans quel article de la loi l’Etat a trouvé 
le droit d’exiger une pareille preuve?

Et que deviendrait dans ces conditions l’article 40?
11 ne pourrait donc recevoir aucune application? Ce serait la 

violation flagrante de la loi.
Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur le moyen unique : fausse application et par

tant violation de l'article 4Ô de la loi du 25 août 1891 ; violation 
des articles 37 et 39 de la même loi; violation des arrêtés royaux 
des 18 et 20 août 1891 homologuant le tarif pour le service inté
rieur des transports sur les chemins de fer de l'Etat et de ce 
tarif lui même, article 6 et article 27, § 3; violation des arti
cles 1319 et suivants du code civil sur la foi due aux actes et 
conventions des parties, en ce que la clause de non-garantie sti
pulée par l’administration des chemins de fer n’aurait d’autre 
effet que d’imposer b l’expéditeur la preuve du manquant dans 
le nombre des colis :

« Considérant que, selon les constatations du jugement 
dénoncé, le colis litigieux a été chargé b Verviers par les soins 
de l’expéditeur et déchargé b Anvers parles soins du destinataire, 
sans que, soit b l’une, soit b l'autre de ces opérations, la surveil
lance des agents de l'administration ait été demandée;

« Considérant que si la loi du 25 août 1891 sur le contrat de 
transport, par ses articles 37, 7°, et 39. permet au transporteur 
par chemin de fer de stipuler, pour chacun de ces cas, comme le 
demandeur l’a fait par les articles 6 et 27 des « conditions régle- 
« mentaires », qu’il ne répond pas des pertes ou avaries, l’arti
cle 40 de la même loi réserve b l’intéressé son droit b la répara
tion, s’il établit que les perles ou avaries ne résultent point des 
circonstances qui autorisent l’administration b décliner sa res
ponsabilité ;

« Considérant qu’il ressort des rapports concordants et non 
contredits présentés par M. D upon t  b la Chambre des représen
tants (5 mai 1880) (2) et au Sénat (3 mars 1891) (3), que, par le 
dit art. 40, le législateur, s’inspirant de l’art. 31 de la conven
tion de Berne, n’a voulu, pour les éventualités dont s'agit, qu'é
lever en faveur de l’exploitant une présomption que le dommage 
doit être attribué b un vice du chargement ou du déchargement, 
partant au fait de l’expéditeur ou du destinataire ou de leurs 
agents, présomption pouvant être détruite par la preuve con
traire ;

« Considérant que c’est b cette preuve contraire que les défen
deurs ont été admis par le jugement du 3 mars 1894;

« Considérant que le jugement dénoncé, se fondant exclusive
ment sur les enquêtes, a constaté souverainement que cette 
preuve résulte, non point, comme il est dit au pourvoi, de la 
seule circonstance d’un manquant dans le nombre des colis, mais 
du double fait du chargement du colis en question sur wagon b 
Verviers et du manquant de ce même colis b l'arrivée b Anvers, 
au moment du déchargement;

« Considérant, en conséquence, que le jugemcijt dénoncé, en 
déclarant, dans l’espèce, la responsabilité du demandeur, n’a 
contrevenu b aucune des dispositions invoquées et a fait une juste 
application de l’article 40 de la loi du 25 août 1891 sur le con
trat de transport ;

« Par ces motifs, et sans s’arrêter b la fin de non-recevoir, la 
Cour, ouï en son rapport M. le conseiller S t a e s  et sur les con
clusions conformes de M. Bo s c h , avocat général, rejette... » (Du 
17 juin 1897. — Plaid. MMes Le J e u n e , De  L a c r o i x , De  Locht et 
T h o u m s in .)

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

14 juin 1897.
PATENTE. —  BÉNÉFICES. — SOCIÉTÉ ANONYME. — CON

CORDAT. —  CAPITAL SOCIAL. —  APPRÉCIATION SOUVE
RAINE.

L e  j u g e  d u  fo n d  d éc id e  s o u v e r a in e m e n t  en  fa i t  q u ’ u n e  s o c ié t é  a n o 
n y m e ,  a y a n t  o b ten u  u n  c o n c o r d a t  d e  p r é v e n t i f  d e  la  fa i l l i t e ,  es t  
r e s té e  d eb o u t e t  a  c o n s e r v é  la  c a p a c i t é  d e  f a i r e  d e s  o p é ra t io n s  
n o u v e l le s .

U n e  s o c ié t é  c o m m e r c ia le  q u i ,  a p r è s  o b te n t io n  d 'u n  c o n c o r d a t , es t  
r e s té e  d eb o u t e t  a  c o n s e r v e  la  c a p a c i t é  d e  f a i r e  d es  o p é r a t io n s  
n o u v e l l e s ,  r e s te  s o u m is e  a u  d r o i t  d e  p a t e n t e  s u r  le s  b én é fic es  a n -

(1) Voy. Belg. Jud., 1876, p. 1181.
(2) D o c . p a r i . ,  1879-1880. p. 380.
(3) I d . ,  1890-1891, p. 24.
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nuels, et doit l'impôt sur les sommes dont le capital soeial s'est
accru dans le cours de l'année sociale.
(l.A BANQUE DES TRAVAUX PUBLICS C. I,'ADMINISTRATION DES 

CONTRIBUTIONS DIRECTES.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 3 mars 1897, rendu sous la 
présidence de M. le premier président Motte, et conçu 
comme suit :

Arrêt. — « Attendu que la société appelante a obtenu un 
concordat préventif à la faillite; que si elle n’a pas, comme elle 
le soutient, conservé la pleine possession de toute sa capacité 
juridique, il n’en est pas moins vrai qu’elle est restée debout 
comme société anonyme; qu’elle a continué à réunir chaque 
année son assemblée générale, et que son conseil d’administra
tion, resté en fonctions, dresse annuellement son bilan ; qu’elle 
est même capable de faire des opérations nouvelles, puisque, 
ainsi qu’elle le dit elle-même en son recours d’appel, elle s’est, 
aux termes de son concordat, seulement interdit de plaider, 
compromettre ou transiger sans l’assistance de MMCS Jones et 
Martiny ;

« Attendu, dès lors, que si la société, ainsi restée en posses
sion de son avoir, réalise sur celui-ci un bénéfice annuel, il ne 
pourrait se comprendre à quel titre elle échapperait au droit de 
paterne calculé sur l'importance de ce bénéfice ;

« Attendu qu’avec raison la société appelante soutient que c’est 
à elle et non à ses mandataires Jones et Martiny que doivent êlre 
faites les significations et notifications qui la concernent, mais 
que cette question est sans intérêt dans le débat actuel ; en effet, 
le recours en appel ayant été fait dans les délais légaux et sa régu
larité n’étant pas mise en question, aucun argument n’est à tirer 
de la validité ou de la nullité de la signification attaquée, le but 
de cette signification étant de faire connaître la décision à l'inté
ressé, ce qui a eu lieu, et de faire courir le délai de quarante 
jours fixé à peine de déchéance pour le recours en appel ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique M. le pre
mier avocat général de Rongé  en son avis conforme, et rejetant 
toutes conclusions autres ou contraires, met.l’appel au néant ; 
confirme la décision attaquée... » (Du 3 mars 1897.)

Pourvoi.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur le moyen tiré de la violation de la loi du 

29 juin 1887, sur le concordat préventif de la faillite ; de l’art. 3 
de la loi du 22 janvier 1819 et de l’article 12 de la loi du 5 juil
let 1871 surfe droit de patente, en ce que la société demande
resse ayant obtenu un concordat préventif de la faillite, réguliè
rement homologué le 7 novembre 1888, était, dès lors, en état de 
cessation de payement et ne pouvait plus être assujettie h un 
droit de patente quelconque; qu’elle n’a pas fait d’opérations 
nouvelles et s'est bornée h liquider, au profit de ses créanciers, 
l’actif qu’elle avait mis à leur disposition ; que l'on ne peut con
sidérer comme un bénéfice, dans le sens des dispositions fiscales 
invoquées, la plus-value acquise par une partie de l’actif, consé
quence du temps mis à sa résiliation, précisément en prévision 
de cette plus-value :

« Considérant que si le concordat préventif de la faillite peut 
avoir les mômes effets que la faillite elle-même quant aux droits 
des créanciers, elle en diffère essentiellement en ce qu’elle n’en
lève pas nécessairement au débiteur la gestion de ses affaires ;

« Considérant que l’arrêt attaqué, interprétant les documents 
de la cause, constate, en tait, qu’après l’obtention du concordat, 
la banque demanderesse est restée debout comme société ano
nyme et a conservé la capacité de faire des opérations nouvelles ;

« Considérant, dès lors, qu’en vertu de l’article 12 de la loi 
du S juillet 1871 modifiant l’art. 3 de la loi du 22 janvier 1849, 
cette société est soumise au droit de pa'cnte sur le montant des 
bénéfices annuels ;

« Considérant qu’au point de vue fiscal, chaque année sociale 
doit être envisagée isolément, et que, dès que les opérations 
d’une année se soldent par un gain, celui-ci est soumis à l’impôt, 
quelle que soit la perte des exercices antérieurs ;

« Considérant que l'article 3, 2e alinéa, de la loi du 22 janvier 
1849 comprend, parmi les bénéfices, les intérêts des capitaux 
engagés et les sommes réparties, y compris celles affectées à 
l'accroissement du capital social; que le capital social que vise 
cette disposition est l'avoir de la société tel qu’il existe au début 
de chaque année sociale, et qu'il y a accroissement soumis h 
l’impôt par cela seul que cet avoir est augmenté à la fin de 
l'année ;

« Considérant qu’il suit de là qu’en cotisant la société deman
deresse au droit de patente sur l’augmentation de son capital

social pendant l’année 1894, l’arrêt attaqué n’a contrevenu à 
aucune des dispositions de lois invoquées par le pourvoi ;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d ’IIo f f s c h .miot et sur les conclusions conformes de M. Mé i .o t , 
premier avocat général, rejette.... » (Du 14 juin 1897. — Plaid. 
MM" Mart in y  et G. Le c l e r c q ).

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de NI. Dubois.

26 décembre 1896.
SERVITUDE DE PASSAGE.—  RESPONSABILITÉ. — GARANTIE.

APPEL D’iNTIMÉ A INTIMÉ.

Celui qui, ayant une servitude de passage, est lésé par des construc
tions qui obstruent ce passage, doit intenter son action en dom
mages-intérêts contre les propriétaires constructeurs seuls, sauf 
à ceux-ci à mettre en cause qui de droit.

On ne peut comprendre dans la demande en garantie, un chef de 
conclusions etranger ù la demande principale.

L'appel incident d’intime' à intimé n'est pas recevable.
(mo rea u  c . somja  e t  m a r b a i s e .)

Le Tribunal civil de Yerviers avait rendu, le 23 dé
cembre 1895, le jugem ent suivant :

Jugement. — « 1. En fait :
« Attendu que, par acte du 20 juin 1887, du notaire Iserentant, 

de Hervé, Nicolas Joself et Dubois Kodberg vendaient à Félicien 
Lardinois : le premier, Joseff, une parcelle de terrain de 32 met. 
carrés, délimitée par les lettres B1 1 H du plan annexé à l’acte ; 
le second, Dubois Rodberg, la parcelle de terrain joignante, de 
31 mètres carrés, délimitée par les lettres A B H G ;

« Que l’acquéreur Lardinois déclare, dans l’acte, connaître les 
droits et servitudes pouvant grever ces parcelles ; que l’on y 
réserve aussi le droit de passage pour la veuve Somja sur une 
nouvelle ruelle précédemment créée pour tenir lieu à celte dame 
de son droit de passage sur une ancienne ruelle existante sur le 
terrain vendu par Dubois Rodberg ;

« Attendu que, par un acte postérieur, mais du même jour, 
20 juin 1887, Félicien Lardinois revend à son tour à Paschal 
Moreau, libres de toutes charges hypothécaires et de toutes servi
tudes, 184 mètres 32 décimètres carrés, figurant au plan annexé 
à ce deuxième acte, sous les lettres A B C I) F; que cette der
nière parcelle, comme le dit l’acte et comme le démontre la 
comparaison des plans, comprend notamment les deux parcelles 
Joseiîet Dubois Rodberg, vendues immédiatement avant par ceux- 
ci à Félicien Lardinois ;

a Attendu que, dans ce second acte, du 20 juin 1887, Paschal. 
Moreau déclare avoir acheté la parcelle ci-dessus A B C 1) F pour 
Corneille Marbaise et les époux Grégoire-Moreau, à raison de 
fr. 3,013-80, dont 1,048 francs sont payés à l’instant des deniers 
de Marbaise et fr. 2,063-80 des deniers des époux Grégoire- 
Moreau ;

« Attendu, d’autre part, que le droit îles demanderesses Somja 
à un passage sur la parcelle vendue par Dubois Rodberg est 
incontestable et résulte, de la favori la plus claire, d’un acte de 
vente authentique du 0 avril 1865, par Retny Lardinois à Somja- 
Godard, auteur des demanderesses actuelles ;

« Attendu que ce droit des Somja à un passage n’est, du reste, 
contesté par aucune des parties en cause ; mais qu’en fait le pas
sage visé par l’acte de 1865 a été, par suite de la création de 
nouvelles rues et de la construction de nouvelles maisons, partiel
lement détourné et aboutit aujourd’hui à la rue Léopold, au lieu 
d’aboutir à quelques mètres de là, rue du Progrès, ancienne pro
menade du Fossé ; que cette transformation n’a jamais été accep
tée par les Somja, lesquelles réclament leur ancien passage et 
refusent le nouveau ;

« 11. Sur la recevabilité et le fondement de l'action principale : 
« a) Recevabilité : Attendu que les Somja ont pu jouir de leur 

passage sur la parcelle Dubois Rodberg jusqu’au jour où l’établis
sement de constructions est venu l’obstruer; qu'en présence de 
cette situation, -les demanderesses ne pouvaient intenter leur 
demande que contre les auteurs de celte obstruction, lesquels, 
par une atteinte matérielle à leur droit, rendaient impraticable le 
passage; que c’est donc aux propriétaires constructeurs seuls, 
c’est-à-dire Grégoire-Moreau et Corneille Marbaise, représenté par 
ses héritiers, que l’action devait être intentée ;

« Attendu que cette solution s’impose à la fois de par la nature 
des choses, l’équité, le droit et la chose jugée ;
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« Qu’il serait inutile et antijuridique d’astreindre les consorts 
Somja à rechercher dans des actes ou des conventions entre tiers 
qu’ils peuvent ignorer et en tous cas inexistants vis-à-vis d'eux, 
celui d’entre ces tiers qui aurait bien pu porter atteinte à leur 
droit; que leur seule obligation est d’attaquer judiciairement 
l’auteur matériel de l’atteinte à leur droit de passage, sauf à celui- 
ci à mettre en cause qui de droit; que décider autrement serait 
favoriser la fraude et la collusion entre tiers coalisés pour violer, 
de façon déguisée, un droit existant, sans permettre au préju
dicié d’obtenir justice ;

« Attendu, du reste, qu’il y a chose jugée sur ce point; un 
jugement du tribunal de ce siège, du 10 décembre 1890, ayant 
débouté les consorts Somja, lesquels avaient, à cette époque, 
dirigé une première action contre Lardinois, Dubois et consorts 
Moreau,à raison de ce que ceux-ci n’étaient pas les auteurs maté
riels du dommage ;

« b) Fondement : Attendu que la violation du droit des Somja 
à l’ancien passage étant patente et manifeste, leur action est, en 
principe, fondée ;

« Attendu, il est vrai, que si l’assignation primitive du passage 
est devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou 
l’empêche d’y faire des réparations avantageuses, il peut offrir au 
propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour 
l’exercice de ses droits et celui-ci ne peut le refuser (art. 701, § 3, 
du code civil);

« Attendu, b ce point de vue, que les divers éléments du débat 
et notamment la vue du plan dressé par le géomètre Fraikin, dé
montrent que le nouveau passage offert aux demanderesses Somja 
pour remplacer l’ancien, a une valeur à peu près équivalente, pré
sente les mêmes facilités, a la même largeur, et aboutit par une 
ligne courbe à peu près au même endroit ;

« Attendu, d’autre part, que l’assignation primitive du passage 
seraitdevenue plus onéreuse et aurait empêché désappropriations 
avantageuses; qu’aux termes de l’art. 701, § 3, du code civil, les 
propriétaires du fonds assujetti auraient donc pu offrir ce nou
veau passage aux Somja, qui n’auraient pu le refuser;

« Attendu, toutefois, que le déplacement d’une servitude, 
même justifié, ne dépend pas du caprice ou de la volonté du 
propriétaire assujetti, et ne peut s’opérer sans le consentement de 
l’ayant droit b la servitude ;

« Attendu qu’b défaut d’accord amiable avec les Somja, les 
propriétaires du fonds assujetti avaient pour devoir de faire 
décider par justice, en présence des Somja, si le nouveau passage 
était dans les conditions voulues pour remplacer l’ancien; qu’ils 
étaient sans droit de se rendre justice à eux-mêmes en obstruant 
de piano l’ancien passage pour lui en substituer un autre de leur 
propre chef ;

« Attendu que l’action des demanderesses Somja est donc 
fondée ; que l’atteinte injuste portée b leur droit et constituant 
une véritable voie de fait les astreignant b faire reconnaître ce 
droit par une action en justice, légitimerait b elle seule leur 
demande de dommages-intérêts ; qu’il doit aussi leur être tenu 
compte de la privation, jusqu’b ce jour, d’un passage auquel elles 
avaient un droit acquis et incontestable, aussi longtemps que l’as
siette n’en était pas modifiée judiciairement ;

« Attendu qu’à ces divers points de vue, le dommage subi sera 
équitablement réparé par l’allocation d’une somme de 800 francs 
b charge de chacune des parties Grégoire-Moreau , d'une part, 
consorts Marbaise, de l’autre ;

« 111. Sur la recevabilité et le fondement de l’action en inter
vention et en garantie :

« Attendu que Paschal Moreau, auteur' des défendeurs en 
garantie, donnait, le 17 juin 1887, b Corneille Marbaise, qui se 
proposait b ce moment d’acquérir et acquérait, trois jours plus 
tard, le terrain litigieux, par l’entremise du même Paschal Mo
reau, la garantie suivante dont les termes sont reconnus entre 
parties : « Dans le cas où Camille Marbaise ne serait pas maintenu 
« dans la libre possession et jouissance du terrain par lui acheté, 
« et de la maison qui y sera construite, Paschal Moreau s’engage 
« à lui restituer toutes les sommes qu’il aura déboursées b cet effet, 
« avec les intérêts légaux, ainsi que tous les frais et pertes qu’il 
« aurait pu subir de ce chef»;

« Attendu que semblable garantie est formelle et précise, et 
qu’il importe peu que, dans Pacte subséquent du 20 juin 1887, 
Paschal Moreau, comme en arguent en conclusions ses héritiers, 
soit resté sans intérêt et n’ait fait que représenter Corneille Mar
baise, puisque la responsabilité de Paschal Moreau ne dérive 
aucunement de l’acte du 20 juin 1877, mais de la garantie verbale 
du 17 juin 1887 ;

a Attendu que les consorts Marbaise sont donc recevables et 
fondés à être garantis par les consorts Moreau de tout le dom
mage résultant pour eux de l’instance actuelle leur intentée par 
les Somja ;

& Quant à la partie de la réclamation des consorts Marbaise 
tendant à l’octroi d’une somme de 0,000 francs, représentant les 
débours, frais et pertes subis par eux à la suite de leur achat du 
20 juin 1887 :

« Attendu que cette partie de la réclamation n’est pas comprise, 
au moins expressément, dans l’exploit du 21 novembre 1894, par 
lequel les consorts Marbaise appellent à la cause les consorts 
Moreau; que l’unique objet de cet exploit est de faire intervenir 
les héritiers de Paschal Moreau à l’instance Somja-Marbaise pour 
acquitter, garantir et indemniser les dits Marbaise des condam
nations qui pourraient être prononcées contre eux au profit des 
dames Somja ;

« Attendu ensuite que cette partie de la réclamation Marbaise 
vise un différend tout spécial, se mouvant exclusivement entre les 
Marbaise d’une part, les consorts Moreau de l’autre, et sans le 
moindre rapport avec l'action principale des demanderesses 
Somja ; qu’il s’ensuit que cette partie de la réclamation Marbaise 
n’est actuellement recevable à aucun point de vue, sauf à faire 
l’objet, s'il y a lieu, d’une action principale et spéciale ;

« Par ces motifs, leTribunal, rejetant toutes autres conclusions, 
statuant sur l’action principale, dit l'action des Somja recevable; 
donne acte aux demoiselles Somja de leur déclaration de repren
dre l’instance; dit que le passage nouvellement établi, aboutissant 
rue Léopold, indiqué au plan fraikin par la lettre A, remplacera 
l’ancien passage et que les demanderesses en useront pour toutes 
les utilités comme de l’ancien ; condamne les époux Grégoire- 
Moreau d’une part, les consorts Marbaise de seconde part, à 
payer chacun aux demanderesses, b titre de dommages-intérêts, 
ia somme de 400 fr. ; les condamne chacun de même b la moitié 
des dépens exposés par les demanderesses Somja, dépens dans 
lesquels sera compris le coût de l’enregistrement du plan ; sta
tuant sur l’action en garantie, condamne les consorts Moreau à 
rembourser aux consorts Marbaise la somme de 400 frants et la 
moitié des dépens auxquels les Marbaise sont condamnés vis-à-vis 
des Somja ; dit le surplus de l’action en garantie et la demande 
subsidiaire d’enquête non recevables dès à présent ; condamne les 
consorts Moreau, assignés en garantie, aux dépens de l’action en 
garantie... » (Du 23 décembre 1893.)

Appel par Moreau.
La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt.— « Attendu que les premiers juges ont bien apprécié 

les points de droit et de fait mis en contestation tant sur l’action 
principale que sur l’aelion en intervention et garantie ;

« Attendu que l’appel incident interjeté par les intimées Somja 
contre les coïntimés Marbaise n’est pas recevable, un appel inci
dent ne pouvant être formé d’intimé à intimé; qu’il ne pourra 
donc être statué sur les conclusions subsidiaires des demoiselles 
Somja, tendantes b voir dire que foules sommes dont les consorts 
Moreau seraient reconnus débiteurs envers les consorts Marbaise, 
seront versées en leurs mains, cette conclusion non prise en pre
mière instance, se rapportant au procès en intervention et garantie 
introduit par les consorts Marbaise, dans lequel les demoiselles 
Somja, demanderesses au principal, n’ont pas conclu devant les 
premiers juges ;

« Qu’en connaître, serait statuer sur un point non régulièrement 
déféré au juge d’appel ;

« Par ces motifs et ceux des premiers juges, la Cour, rejetant 
toutes conclusions plus amples ou contraires, et statuant sur 
l’action en intervention et garantie en même temps que sur l’ac
tion principale, déclare l’appel principal mal fondé, et l’appel 
incident non recevable vis-à-vis des consorts Marbaise ; en consé
quence, confirme le jugement a quo; dit n’y avoir lieu de statuer 
sur la conclusion subsidiaire des demoiselles Somja transcrite 
dans les considérants qui précèdent; condamne les appelants aux 
dépens d’appel envers les demoiselles Somja et envers les consorts 
Marbaise, les dépens de l’appel incident vis-à-vis de ces derniers 
restant toutefois b charge des demoiselles Somja.... » (Du 2ti dé
cembre 1896. — Plaid. MMes Bottix c. Jamme et IIakkotte.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. de Thier, conseiller.

11 novembre 1896.
MARCHÉ. — SOCIÉTÉ. —  ARBITRES. — APPEL.

Si deux personnes font avec un industriel un marché pour toute 
la production de ce dernier, meme sans désignation de parts 
entre les acheteurs, ce contrat nest pas constitutif d'un lien 
d'association entre les deux premiers contractants.
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La cour d'appel décide en fait que la contestation soumise aux
arbitres, à defaut de clause compromissoire, aurait dii être sou
mise au tribunal de pi entière instance et, en conséquence, que
l'appel de la sentence arbitrale devait être porté devant la cour.

(MAAS C. DKI.ASlARE.)

Ar r ê t . — « Attendu que. suivant convention verbale, avenue 
le 11 juin 1891, entre l'intimé Delamarc, propriétaire des mines 
de Sakamody, d’une part, et : 1° l’appelant Muas, administrateur- 
directeur général de la Société anonyme de Stoiberg et de West- 
phalie, agissant en sa dite qualité et pour compte\le la société 
précitée; 2° un sieur l.oeser, directeur gérant de la Société ano
nyme métallurgique de Prayon, agissant au nom de cette dernière 
société, d’autre part, Delamarc a vendu à Maas et l.oeser, qui ont 
accepté, chacun par moitié, toute sa production de blende pure, 
jusqu'à concurrence de ‘20.000 tonnes de blende, à provenir de 
sa mine de Sakamody, en Algérie, d’une teneur en zinc dépas
sant 4,fi p. c.;

« Que déjà, dans les pourparlers antérieurs, il avait été 
entendu que la blende plombeuse, dite mixte, serait exclue du 
contrat ;

« Que la livraison devait commencer dans le courant du 
deuxième semestre de 1891, au plus tard, et se continuer sans 
interruption au fur et à mesure de sa production, à raison d’une 
quantité minima annuelle de 4,500 tonnes, pour être terminée, 
au plus tard, le 31 décembre 1895, sauf une exception indiffé
rente au procès ;

« Que le prix du minerai devait s’établir d’après le cours du 
zinc sur le marché de Londres ;

« Que le vendeur avait le droit de disposer pour les 9/10 de 
la valeur approximative des chargements des minerais, contre 
remise des connaissements et police d’assurance, mais à concur
rence de moitié seulement à charge de chacun des acheteurs ;

« Que les acheteurs devaient remettre en outre au vendeur, à 
titre d’avance sur leur contrat, une somme de 100,000 francs, 
soit chacun 50,000 francs, remboursables par le vendeur au 
moyen d’une retenue de 5 francs par tonne de minerai livré, mais 
au plus tard le 31 décembre 1895 ;

« Que toutes ces sommes, ainsi déboursées par les acheteurs 
avant l’échéance des factures, portaient intérêt à 5 p. c. l’an, et 
qu’à cet effet, il devait être établi un compte courant comprenant, 
d’une part, les avances et payements de toute nature, avec leurs 
valeurs respectives, et, d’autre part, les factures des minerais, 
également avec leurs valeurs respectives ;

« Qu’enfin, il avait été stipulé qu’en cas de difficultés d’inter
prétation du contrat, les parties se soumettraient à la décision de 
deux arbitres dont chacune des parties en aurait nommé un, et 
qu’à défaut pour les arbitres de se mettre d’accord, le président 
du tribunal de commerce de Liège désignerait un tiers arbitre, 
sur réquisition de la partie la plus diligente ;

« Attendu que cette clause compromissoire n’est pas exclusive 
de l’appel, les parties n’ayant pas formellement déclaré que les 
arbitres statueraient comme amiables compositeurs ; qu’en cas 
de doute, l’appel est de droit;

« Attendu que la convention verbale du 11 juin 1891 ne créait 
aucun lien d’association entre Maas et Loeser, en qualité qu’ils 
agissaient respectivement;

« Qu il n’y a eu entre eux ni association momentanée ni asso
ciation en participation, dans le sens des articles 108 et 109 de 
la loi sur les sociétés commerciales ; qu’ils n’avaient d’ailleurs 
rien mis en commun en vue de se partager le bénéfice qui pour
rait en résulter, comme l’exige l’article 1832 du code civil, pour 
qu’il y ait société ;

<t Que l’exécution donnée au contrat immédiatement après sa 
conclusion le démontre de plus près ;

« Qu’ainsi, le 15 janvier 1891, Maas se basant sur ce que, 
d’après le traité de livraison qui venait d’être conclu, il lui reve
nait la moitié des blendes pures à fournir par Delamare, donnait 
à ce dernier pour instruction de partager chaque expédition en 
deux parties, l’une pour la Société de Prayon et l’autre pour la 
Société de Stoiberg, en écrivant des connaissements à part pour 
chaque partie, de manière à se mettre en mesure d’envoyer direc
tement à Maas le connaissement et la police d’assurance pour sa 
part ;

« Que, suivant ces mêmes instructions, le dressement des pro
cès-verbaux à Anvers, la prise d’échantillon et l’échange des 
teneurs devaient se faire aussi à part pour ses quantités et qu’il 
en devait être demêmepourles factures provisoires et définitives, 
pour le compte courant, etc.;

« Qu’il est également avéré que, de son côté, Lneser donnait à 
la même époque des instructions analogues à Delamare, en ce qui 
concerne la division des documents, la disposition par moitié des

acomptes, la séparation des procès-verbaux ainsique des factures 
et qu’il en informait en même temps Maas;

« Attendu, toutefois, que Loeser omettait de faire connaître à 
Maas qu’à la fin de ses instructions il avait dit à Delamare : 
« Comme convenu entre nous, notre société acceptera, ccmme 
« blende pure, les quantités de mixte que vous pourrez produire 
« encore pendant un certain temps, soit disons, jusqu’à la fin 
« de 1891.

« Vous pourrez donc les compter dans vos chargements à 
« valoir sur le marché et nous en remettre les documents.

« Exemple :
« Vous chargerez 700 tonnes de pure et 120 tonnes de mixte.
« Vous remettrez à Stoiberg connaissement à 410 tonnes pure, 

« et à nous, connaissement à 290 tonnes pure et 120 tonnes 
« mixte »;

« Attendu que, s’il était loisible à Loeser et à Delamare de 
modifier entre eux les conditions de leur contrat et si le premier 
avait la faculté d’accepter de la blende plontbeuse, dite mixte, 
en remplacement de blende pure, toujours est-il qu’il n’était pas 
permis à Delamare d’envoyer à Maas, sans son autorisation, plus 
de la moitié de sa production de blende pure;

« Que, vainement, l’intimé allègue qu’en opérant certains 
mélanges habiles, il aurait mis l’appelant dans l’impossibilité de 
se plaindre ; qu’en fait, ces manipulations, peut-être sujettes à 
critique, n’ont pas été opérées et que la cour, pas plus que cela 
n’était permis aux arbitres, ne peut prendre en considération des 
hypothèses non réalisées ;

« Attendu qu’en suivant les instructions de Loeser sans en 
prévenir l’appelant, l’intimé a manifestement violé la lettre et 
l’esprit de son contrat avec celui-ci, envers lequel il est, dès 
lors, tenu de réparer tout le préjudice qu’il peut lui avoir causé;

« Attendu que Maas s’étant aperçu, par une circonstance for
tuite, qu’il recevait de la blende pure en quantités plus fortes 
qu’il ne lui en revenait, et ce, à une époque où la blende était 
en hausse sur le marché de Londres, ce qui lui aurait, prétend- 
il, occasionné une perte de près de 35,000 francs, avait un 
intérêt né et actuel à faire reconnaître la responsabilité de Dela
mare et, comme réparation du dommage, à solliciter un redres
sement des comptes des parties en cause ;

« Qu’à défaut de la clause d’arbitrage, il lui eût été permis de 
saisir à cet effet la justice de l’interprétation de la convention, 
sans qu’on pût lui objecter sérieusement, pour en déduire une 
fin de non-recevoir, qu’il se serait agi d’une simple consultation 
destinée à lui servir de direction, en vue de dommages-intérêts 
à réclamer éventuellement, en d’autres termes, d’une action ad 
futurum ;

« Attendu que l’énoncé des faits repris ci-dessus prouve, en 
outre, que la contestation eût porté sur une valeur de bien plus 
de 300 francs et eût évidemment excédé la compétence du juge 
de paix ;

« Attendu que l’article 1023 du code de procédure civile dis
pose que l’appel des jugements arbitraux sera porté devant les 
cours d’appel pour les matières qui, comme c’est le cas dans 
l’espèce, eussent été, soit en premier, soit en dernier ressort, de 
la compétence des tribunaux de première instance ; que la loi du 
25 mars 1876 n’a apporté aucune dérogation à ce principe et que 
le défaut d'évaluation du litige est, par suite, sans iniluence, au 
point de vue de la recevabilité de l’appel dont la cour est saisie ;

« Attendu qu’en vertu de la clause compromissoire acceptée 
par les contractants, le différend a été porté devant deux 
arbitres, auxquels ont été soumises les quatre questions sui
vantes :

« 1° Est ce que les livraisons de 25,000 tonnes de blende pure 
des mines de Sakamody, achetées en commun par la Société de 
Prayon et la Société de Stoiberg, doivent se faire aux deux 
sociétés susnommées continuellement et par portions égales?

« 2° Est-ce que M. Delamare est responsable du préjudice 
causé à la Société de Stoiberg, par le fait qu’à l’insu et sans le 
consentement de celle-ci, les livraisons ont eu lieu par portions 
inégales 1

« 3° Est-ce que, pour réparer ce préjudice, la Société de 
Stoiberg a droit de demander un redressement pour établir les 
comptes comme si les livraisons de 20,090 tonnes de blende 
pure avaient eu lieu au fur et à mesure de la production et par 
portions égales ?

« 4° L’un des acheteurs pouvait-il accepter la livraison par
tielle de blende en qualité un peu inférieure à celles qui ont été 
livrées à son cocontractant, tout en restant, comme teneur en 
zinc, dans les conditions du contrat. Sinon, M. Delamare est-il, 
dans l'espèce, responsable du préjudice invoqué par la Société 
de Stoiberg?

« Attendu que ces questions ne peuvent être isolées ; quelles
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avaient pour objet de faire décider par les arbitres, si, comme il 
a été dit plus haut, Delamare avait, oui ou non, manqué à ses 
engagements envers la Société de Stolberg, et dans l’atlirmative, 
si, ayant de ce chef encouru la responsabilité du préjudice causé 
à cette dernière, celle-ci était en droit de demander le redresse
ment des comptes de livraison ;

« Attendu qu’il ressort tout d’abord de ces considérations que 
ni l’exception dejectu sumn.œ opposée à l'appel, ni la fin de non- 
recevoir opposée à l’action et déduite de ce qu’il s’agissait, en 
l’occurrence, d’une action ad fulurum, ne sont fondées;

« Attendu que les deux arbitres rendirent leur sentence le 
29 septembre 1893;

« Que l’un d’eux, tout en admettant dans ses réponses aux 2e 
et 4e questions, que Delamare n’aurait pas encouru de responsa
bilité, la faute commise étant plutôt imputable à Loeserqui n’est 
pas à la cause, a néanmoins répondu allmnativement à la l re et 
à la 3e question, déclarant par là que la Société de Stolberg est 
fondée à obtenir le redressement de compte qu’elle réclame à 
titre de réparation ;

« Que l’autre arbitre a, au contraire, rejeté absolument la pré
tention de la Société ;

« Attendu qu’en présence de ce désaccord, Maas, se qualifiant 
d’administrateur général de la Société anonyme des mines et fon
deries de plomb et de zinc de Stolberg et de Westplialie, a solli
cité, avec raison, de M. le président du tribunal de commerce de 
Liège, la nomination d’un tiers arbitre ;

« Qu’en ce faisant, il agissait non à titre personnel, mais au 
nom de la société qu’il représente ; que l’intimé n’a pu se mé
prendre à cet égard ;

« Que la sentence du tiers arbitre ne doit donc être déclarée 
nulle ni du chef de défaut de qualité de Maas, ni parce qu’il y 
aurait eu accord entre les deux premiers arbitres ;

« Attendu que le moyen de nullité déduit de ce que le tiers 
arbitre a dévoilé l’avis personnel de chacun des deux premiers 
arbitres n’est pas fondé en droit;

« Attendu que l’appel interjeté par Maas devant la cour, sous 
les qualifications énumérées ci-dessus, a été également fait au 
nom de la société ;

« Attendu que si le tiers arbitre tenu, en vertu de l’article 1018 
du code de procédure civile, de se conformer à l’un des avis des 
autres arbitres, a cru ne pouvoir répondre aux 2e et 4e questions 
sur lesquelles il y avait accord apparent entre les deux premiers 
arbitres, la mission delà cour est à cet égard dégagée de toute 
entrave;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis M. le substitut du 
procureur général Demarteau, écartant toutes conclusions con 
traires, notamment les fins de non-recevoir et autres exceptions 
proposées par l’intimé ainsi que son appel incident, émendant, 
en tant que de besoin, la sentence rendue par le tiers arbitre, le 
27 juin 1895, dit pour droit qu'il n’était pas permis à Delamare 
d’envoyer à la Société de Stolberg et de Westplialie, à l’insu et 
sans l’autorisation de celle-ci, plus de lu moitié de sa production 
courante de blende pure ; déclaré l’intime responsable vis-à-vis 
de l’appelant, qualilate qua, du préjudice occasionné par ce fait 
à la dite société ; confirme la sentence du tiers arbitre en ce qu’il 
reconnaît, avec l’un des deux autres arbitres, que, pour réparer 
ce préjudice, la Société de Stolberg a droit de demander un 
redressement pour établir les comptes comme si les livraisons 
de 20,000 tonnes de blende pure avaient eu lieu au fur et à 
mesure de la production'et par parties égales entre la Société de 
Stolberg et la Société de Drayon; en conséquence, condamne 
Delamare à opérer ce redressement dans le délai de trois mois 
à partir de la signification du présent arrêt; réserve de statuer 
comme il appartiendra, en cas de dillicultés entre les parties sur 
ce redressement ou à délaul par l’intimé de se soumettre à la 
présente décision ; condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances jusques et y compris la signification du présent arrêt, 
dépens dans lesquels seront comptes les frais exposés parle tiers 
arbitre et ses honoraires... » (Du 11 novembre 189b. — Plaid. 
MM“  Hanssens et Co.mhaire c. Déguisé et Dupont-Conrard.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.
5 juillet 1897.

NOM. —  USURPATION.

Celui qui a prie publiquement un nom qui ne lui appartient pas,

commet le délit prévu par l’art. 231 du code pénal, lors même
qu'il n'a eu d'aulre intention que de se défendre contre une
poursuite dont il était l'objet.

(le  p r o c u r e u r  g é n é r a l  p r é s  l a  cour  d’a p p e l  de 
BRUXELLES C. MARICQ.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 18 mai 1897, rendu sous la 
présidence de M. En. De Le Court.

L’arrêt attaqué, après avoir déclaré que les faux à 
charge de Maricq n’étaient pas établis, continuait 
comme suit :

« Attendu, quant à la prévention plus subsidiaire de port de 
faux nom, qu’il est simplement résulté de l'instruction faite devant 
la cour que le prévenu a pris le faux nom de Dellens, qui ne lui 
appartenait pas, pour se défendre à une poursuite dont il était 
l’objet ; que ce fait n’est pas punissable ;

« Par ces motifs, la Cour renvoie le prévenu acquitté des pour
suites. »

Devant la Cour de cassation, M. le premier avocat 
général Méi.ot a conclu à la cassation en ces termes :

« Nous estimons que la cour d’appel s'est trompée. Elle a con
fondu le cas où un prévenu qui a signé son interrogatoire d’un 
faux nom ou qui a produb des pièces fausses pour dissimuler son 
identité, est poursuivi b raison de ces faits du chef de faux en 
écritures ou d’usage de faux, et le cas où la prévention lui impute 
.simplement d’avoir pris publiquement un nom qui ne lui appar
tient pas.

Dans le premier cas, il a été jugé que les faits ne tombent pas 
sous l’application des articles 193 et 213 du code pénal, par la 
raison que les crimes de faux et d’usage de faux, infractions 
graves punies de la réclusion, exigent impérieusement que l’agent 
ait agi avec une inten'ion frauduleuse ou à dessein de nuire, et 
que ces conditions ne se rencontrent pas chez le prévenu, qui se 
borne à cacher son identité à l'aide de fausses signatures ou de 
pièces fausses. C’est ce que vous avez décidé notamment par 
votre arrêt du 8 avril 1872 (Belg. Jud., 1872, p. 682).

Dans le second cas, au contraire, le délit de port public d’un 
nom qui n’appartient pas à celui qui l’a pris, n’est nullement 
subordonné à l’existence d’une intention frauduleuse ou d’un 
dessein de nuire.

L’infraction spéciale punie par l’article 231 de l’emprisonne
ment et éventuellement d’une simple amende figure au chapitre 
intitulé : De l'usurpation de fonctions, de titres et de nom, lequel 
n’a rien de commun avec le chapitre qui traite du faux en écri
tures et de l’usage de faux.

L’article 231, reproduction de la loi du G fructidor an 11, est 
une véritable disposition de police. Le délit qu’il prévoit existe 
dès que les éléments qui le constituent se trouvent réunis; la loi 
n'autorise personne à le commettre, et l’on ne peut invoquer, 
pour l’absoudie, aucune des raisons juridiques qui ont dicté 
voire arrêt de 1872.

Si la thèse de la cour d'appel devait triompher, si tout prévenu 
intéressé à cacher ses antécédents pouvait impunément s’attribuer 
un nom qui ne lui appartient pas, l’article 231 perdrait toute uti
lité ou du moins on en arriverait à l’étrange résultat que voici : 
l'homme qui, sans avoir la moindre raison de dissimuler son 
individualité et n’obéissant qu’à une innocente fantaisie, aurait 
pris publiquement un autre nom que le sien, serait atteint par la 
loi pénale, et celui qui aurait commis le môme fait pour tromper 
la justice échapperait à toute poursuite. Le fait presque indiffé
rent serait réprimé, et le fait dangereux pour l’ordre social ne le 
serait pas ! Le principe d’où découleraient de pareilles consé
quences ne résulte ni du texte de la loi, ni des discussions qui 
ont précédé son adoption.

Nous concluons à la cassation avec renvoi. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, déduit de la vio

lation de l’article 231 du code pénal, en ce que l’arrêt dénoncé, 
tout en constatant que le defendeur a pris publiquement un nom 
qui ne lui appartient pas, le renvoie des poursuites par le motif 
qu’il n’a agi que pour se défendre à une poursuite dont il était 
l’objet :

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que le défendeur 
Maricq a pris publiquement le nom de Dellens, qui ne lui appar
tient pas ;

« Qu’il constate par là même que les éléments du délit prévu 
par l’article 231 du code pénal et mis à la charge du défendeur 
se trouvent réunis dans la cause ;
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« Attendu que, pour écarter l’application de cet article, l’arrêt 
se fonde à tort sur ce que le prévenu n’a pris le faux nom de Del- 
lens que pour se défendre h une poursuite dont il était l’objet;

« Attendu que l’art. 231 est avant tout une disposition d’ordre 
public et de police, édictée en vue de soustraire k toute incerti
tude l’individualité des citoyens ;

« Que, par suite, son application est indépendante des motifs 
qui ont pu déterminer le contrevenant, et que le délit est con
sommé par le seul fait matériel d'avoir pris publiquement un 
faux nom ;

« Attendu que le texte de l’art. 231, d’accord avec son esprit, 
n’exige pas davantage que l’usurpation ail été commise avec 
intention frauduleuse ou à dessein de nuire, ni qu’il ait pu en 
résulter un préjudice pour autrui ;

« Attendu que si ce dol spécial est requis lorsque le port d’un 
faux nom a été l’occasion d’un faux en écritures poursuivi comme 
tel, c’est parce que, dans ce cas, le l’ait est régi par l'article 193 
du code pénal, mais que cette disposition, placée au chapitre IV 
du titre 111, est étrangère au délit de l'article 231 placé au cha
pitre VI du même titre ;

<f Attendu qu’il suit de ce qui précède qu'en décidant que le 
fait tel qu'il le constate ne tombe pas sous l’application de l’ar
ticle 231 du code pénal, l’arrêt dénoncé contrevient à cette dis
position ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Grahay et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot , premier 
avocat général, casse... ; renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Liège... » (Du 5 juillet 1897.)

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

28 juin  1897.
PROCÉDDRE PÉNALE. —  FAITS NON COMPRIS DANS LA 

PRÉVENTION. —  JUGEMENT EN MATIERE RÉPRESSIVE. 
NULLITÉ.

Les tribunaux répressifs ne peuvent condamner à raison de faits 
non compris dans la prévention.

Doivent être casses, les jugements des tribunaux de police et les 
jugements rendus sur appel par les tribunaux correctionnels, 
qui ne contiennent par les termes de la loi appliquée.

(g o s s i a l x .)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Charleroi, statuant en degré d’ap
pel, rendu sous la présidence de M. le juge Dassksse, le 
19 mai 1897.

Arrêt. — Sur le moyen proposé par le demandeur et déduit 
de ce que le jugement attaqué a prononcé ît sa charge une con
damnation, à raison d’un fait qui n'était pas compris dans les 
termes de la citation qu'il a reçue à l'effet de comparaître devant 
la juridiction répressive :

« Attendu que l’ordonnance rendue le 31 décembre 1896 par 
la chambre du conseil du tribunal de Charleroi, a renvoyé le 
demandeur devant le tribunal de police du chef d’avoir falsifié 
ou fait falsifier du beurre propre k l'alimentation et destiné à être 
vendu et d’avoir vendu, débité ou exposé en vente du beurre 
sachant qu’il était falsifié, tout au moins d’avoir, sans intention 
frauduleuse, vendu, débité ou exposé en vente des comestibles, 
boissons, denrées ou substances alimentaires quelconques 
(beurre), falsifiés ou contrefaits;

« Attendu que le jugement attaqué décide que le prévenu n’ex
posait pas en vente et ne détenait pas, pour être vendu ou débité, 
du beurre falsifié sachant qu’il était falsifié, et que le fait d’avoir, 
sans intention frauduleuse, vendu, débité ou exposé en vente du 
beurre falsifié n’est pas davantage établi;

« Attendu qu’après avoir purgé la prévention par cette déci
sion négative, le tribunal correctionnel a déclaré que le deman
deur est convaincu d’avoir détenu de la margarine pour son 
usage personnel dans le même local où du beurre était détenu 
pour la vente ;

« Attendu que ce fait est distinct et différent de celui qui fai
sait l’objet de la prévention ;

« Attendu, en effet, qu’il est constaté par le jugement que le 
demandeur détenait, non pas du beurre falsifié, mais de la mar
garine, et que, loin de l’exposer en vente, il la conservait pour 
son usage personnel ;

« Attendu que les tribunaux répressifs peuvent, en déclarant 
établis les faits imputés aux prévenus, appliquer à ces faits une 
qualification légale autre que celle qui leur est attribuée par la 
citation ou par l'ordonnance de renvoi, mais qu’ils ne peuvent, 
sans contrevenir aux articles 145 et 159 du code d’instruction 
criminelle, les condamner à raison de faits nouveaux qui n’étaient 
pas compris dans la prévention;

« Sur le moyen relevé d'office et déduit de ce que les termes 
de la loi appliquée ne sont pas insérés dans le jugement attaqué:

« Attendu que le fait à raison duquel le demandeur a été con
damné est prevu par l’article 2, n° 2, § 2, de l’arrêté royal du 
11 mars 1895, ainsi conçu : « Il est interdit aux marchands ou 
« producteurs de beurre de détenir de la margarine, même pour 
« leur usage personnel, dans les locaux où du beurre est exposé 
« en vente ou détenu pour la vente » ;

« Attendu que ce texte, qui définit la contravention reprochée 
au demandeur, n’a été inséré ni dans le jugement du tribunal de 
police, ni dans le jugement rendu sur appel par le tribunal cor
rectionnel ;

« Attendu qu’aux termes des articles 163 et 176 du code d’in
struction criminelle, les jugements des tribunaux de police et les 
jugements rendus sur appel par le tribunal correctionnel doivent, 
k peine de nullité, contenir les termes de la loi appliquée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot , premier 
avocat général, casse le jugement rendu en cause, et vu la cassa
tion sur le premier moven, dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 
28 juin 1897.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

28 juin 1897.

REVISION. — AVIS DÉFAVORABLE DE LA COUR D’APPEL.

Si la cour d'appel à laquelle la demande en révision a été renvoyée
aux fins d'instruction, émet l'avis qu’il n’y a lieu à révision,
la cour de cassation doit rejeter cette demande.

(DE FEUCIITER.)

Ar r ê t . — « Vu la requête présentée par Mc De Locht, avocat k la 
cour de cassation, au nom île De Feuchter (Auguste) et tendante 
k obtenir la révision d’une condamnation prononcée k la charge 
de ce dernier par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correc
tionnelle, le 17 juin 1895;

« Vu l’arrêt en date du 26 avril 1897 par lequel la cour de 
cassation a ordonné qu’il sera instruit sur la demande par la cour 
d’appel de Gand aux fins de vérifier si les faits articulés k l’appui 
do cette demande paraissent suffisamment concluants pour qu’il 
y ait lieu de procéder k la révision;

« Vu l’arrêt motivé rendu en audience publique le 21 mai 1897 
par la cour d’appel de Gand, première chambre civile, présidée 
par le premier président, après rapport fait par le conseiller de i.a 
Kkthit.i.e de Bvhove,, et après avoir entendu le procureur géné
ral et le demandeur en révision ;

« Attendu que l’instruction faite par la cour d’appel est con
forme k la loi ;

« Attendu que la cour d'appel a émis l’avis qu'il n’y a pas lieu 
k révision;

« Bar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, vu les articles 445 et 447 du code d’instruction 
criminelle révisés parla loi du 18 juin 1894, article unique, 
rejette la demande en révision; condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 28 juin 1897.)

O b s e r v a t i o n . — Voyez le premier arrêt de cassa
tion, en date du 2G avril 1897 (Be l g . J ud., 1897, p. 1151).

COUR DE C ASS ATIO N DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

14 juin 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. — COUR D’à PPF.L. —  AGGRAVATION 

I)E LA PEINE.

La cour d’appel, même en annulant le jugement correctionnel par



191 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 192

application de l’article 215 du code d’instruction criminelle, ne
peut aggraver la peine prononcée par le premier juge sans con
stater qu’elle statue à l'unanimité.

(merlin.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Gand, du 20 avril 1897, rendu sous la prési
dence de M. le conseiller Heidersciieidt.

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l'art. 140 
de la loi du 18 juin 1869, modifié par la loi du 4 septembre 1891, 
en ce que l'arrêt a aggravé les peines prononcées contre le 
demandeur sans constater que la cour a statué à l’unanimité de 
ses membres :

« Considérant que, disposant conformément à l'article 215 du 
code d’instruction criminelle, la cour d’appel a annulé le juge
ment du tribunal correctionnel de Gand, ce jugement ayant été 
rendu en flamand, alors que le prévenu avait demandé que la 
procédure se fît en français ;

« Considérant que le tribunal correctionnel avait condamné le 
demandeur, du chef d’outrage à un agent de police et du chef 
d’avoir frappé cet agent, à deux amendes, l’une de 40 fr., l'autre 
de 26 francs ;

« Considérant qu'aggravant ces peines, l'arrêt prononce à 
charge du demandeur un emprisonnement de huit jours et une 
amende de 26 francs ;

« Considérant que l’article 140 de la loi du 18 juin 1869, mo
difié par la loi du 4 septembre 1891, dispose que l’unanimiié est 
exigée pour que la cour d’appel puisse aggraver les peines pro
noncées contre l’inculpé ;

« Considérant que ces termes sont généraux et que l’esprit de 
la loi s’accorde avec eux pour rendre la disposition applicable à 
tous les cas, sans distinction, où la cour d’appel aggrave les peines 
que le premier juge a prononcées ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu d’excepter de la règle le cas où la 
cour d’appel annule le jugement qui lui est déféré par application 
de l’art. 215 du code d’instruction criminelle ;

« Considérant que l'arrêt attaqué ne constate pas qu’il a été 
rendu à l’unanimité des membres de la cour ;

« Considérant que, par suite de l’omission de cette formalité 
qui est substantielle, l’arrêt contrevient à l’article 140 précité;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L a m e e r e  et sur les conclusions conformes de M. Mé l o t , premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause devant la cour d'appel 
de Bruxelles...» (Du 14 juin 1897).

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

14 juin 1897.

POURVOI. — DÉSISTEMENT. -  AVOUE. —  ARRET 
PAR DÉFAUT.

En matière répressive, le désistement de pourvoi fait par l'avoué 
de la partie, est nul s'il n'appert d'un pourvoi spécial aux fins 
de ce désistement.

En matière répressive, est prématuré et non recevable, le pourvoi 
formé contre un arrêt par défaut non signifié.

(van haesbroeck.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, rendu par défaut le 1er mai 1897.

Arrêt. — « En ce qui concerne la déclaration de désistement 
faite par l’avoué de Van Haesbroeck :

« Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce produite que le dit 
avoué aurait reçu de Van Haesbroeck le mandat spécial requis 
aux fins de se désister du pourvoi formé dans son intérêt ;

« Qu’il ne peut donc être tenu compte de ce désistement, et 
qu’il y a lieu de statuer sur le mérite du pourvoi ;

« Attendu que ce dernier a été fait le 4 mai contre un arrêt 
par défaut rendu le 1er mai et à l’égard duquel, en l’absence de 
signification, le délai d’opposition n’avait pas même commencé à 
courir ;

« Que ce pourvoi est donc prématuré et partant non recevable : 
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Craiiay et sur les conclusions conformes de M. JIéi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 14 juin 1897.)

B IB L IO G R A P H IE .

R aoul Al l i e r . —  Voltaire et Colas : Une erreur ju d i
ciaire au XVIIIe siècle. — Paris, Stock, édit., 1898.

Cette étude qui avait paru dans la Revue de P aris  
méritait d’être réimprimée. S'agissant de l’erreur judi
ciaire qui, de toutes celles du XVIIIe siècle, a eu le plus 
de retentissement, qui a le plus passionné les contem
porains, les cinquante pages que consacre M. Ai.lier à 
l’affaire Colas sont bonnes à relire en tout temps. Les 
efforts déployés par Voltaire pour obtenir la révision 
d’une sentence inique, sont d’ailleurs un de ses meilleurs 
titres, avec son Traité sur la tolérance, à la recon
naissance de la postérité.

Coutumes de la ville et châtellenie de Fûm es. — Intro
duction par M. L. Gi l i .io d t s - van S e v e r e n , membre de la 
commission pour la publication des anciennes lois et ordon
nances, etc. — Et tomes III et IV des mêmes coutumes. 
Bruxelles, 1897-98, 3 vol. gr. in-8°.

L’introduction, qui a paru après deux volumes con
sacrés aux coutumes (1), contient une description topo
graphique du métier de Fûmes, l’énumération de ses 
officiers et fonctionnaires avec l’indication de leurs 
fonctions, l’administration de la ville et celle de la châ
tellenie, l’origine des Censes, des seigneuries particu
lières.

Le dernier volume des coutumes de Fûmes contient 
une préface consacrée au droit féodal et pleine d’érudi
tion, comme tout ce que produit le savant archiviste de 
Bruges (pp. 1 à 50); puis un M a t des fiefs relevant de 
la cour féodale du bourg de F um es. Il est à présu
mer que l’on recourra fréquemment à ce volume pour y 
puiser des documents à l’appui de demandes de change
ments de noms, par addition ayant apparence d’anoblis
sement.

Le volume est terminé par des tables très complètes 
de noms et de matières, pour les quatre volumes con
sacrés à Fûmes et à sa châtellenie.

N O R IIHATIO NS J U D IC IA IR E S .
J ustice  de  p a i x . —  J ut. e s u p p l é a n t . —  N om inat io n . Par arrêté 

royal du H janvier 1898, M. Vermer, docteur en médecine à 
Beauraing, est nommé juge suppléant à la justice de paix du can
ton de Beauraing, en remplacement de M. Tumson, décédé.

No t a r i a t . —  No m in a t io n s . Par arrêtés royaux en date du 
11 janvier 1898, M. Dubois, docleur en droit, notaire à Wandre, 
est nommé notaire à la résidence de Liège, en remplacement de 
M. Vandenberg, démissionnaire; M. Dia, candidat notaire à 
Liège, est nommé notaire à Wandre, en remplacement de 
M. Dubois; M. Gomoz, candidat notaire à Seraing, est nommé 
notaire en remplacement de M. Piriot, démissionnaire; sa rési
dence est fixée à Gouvy (Limerlé) ; M. Scliauteet, candidat notaire 
à Buvsselede, est nommé notaire à la résidence de Wieisbeke, en 
remplacement de M. Schotiey, démissionnaire; M. Arnpe, candi
dat notaire à Assche, est nommé notaire à cette résidence, en 
remplacement de M. Verdoodl, décédé ; M. Putzeys, candidat 
notaire à Ixelles, est nommé notaire à la résidence de Forest, en 
remplacement de M. Dumen, appelé à une autre résidence ; 
M. Van Bastelaer, candidat notaire à Cliarleroi,est nommé notaire 
à la résidence de Waterloo, en remplacement de M. Dehvart, 
démissionnaire.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  Vice-p r é s i d e n t . —  Nomi
n a t io n . Par arrêté royal en date du 11 janvier 1898, M. Bastin, 
juge au tribunal de première instance séant î» Cliarleroi, est 
nommé vice-président au même tribunal, en remplacement de 
M. Niftle, démissionnaire.

(1) V. Bei.g. Jl-d., 1896, p. 592.

Alliance Typographique , ru e  a u x  C houx , 49, à B ruxelles .



193 5 6 e ANNÉE M° 13. Dimanche 13 Février 1898 191

PRIX D ABONNEMENT
Bklgkjuk........  25 lranos.
Allemagne. . . .  \
H ollande........
F rance ..............
Italie ...............

30 francs.
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Gérant : A. SOMERCOREN

JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications qui 
concernent la rédaction ou le 
service du journal, doivent 
étie adressées au gérant. 
49. rue du Marteau, Bruxelles

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

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

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

7  f é v r i e r  1 8 9 8 .

PKO DICO. —  R E J E T .  —  MOTIF INSU F FIS AN T .

Le jugement qui écurie une demande d’admission à la procedure
gratuite, par le seul motif que « la prétention paraît mal fon-
« dée », est directement contraire à la loi et doit être casse.

(niiYSMANS C. LA SOCIÉTÉ BOl'ISIEli.)

Arrêt. — « Vu le réquisitoire dont la teneur suit :

« A la cour de cassation de Belgique.
« Le procureur général près cette cour expose ce qui suit :
« Un .jugement du tribunal de première instance de Cliarleroi, 

en daic du “2 novembre 181)7, ('ont une expédition est jointe au 
présent réquisitoire, a refusé d’admettre au bénéfice de la pro
cédure gratuite Jeau-tîaptiste Huysmans, journalier, à I'ont-de- 
l.oup, à l’effet de poursuivre contre la Société du Boubier, à 
Châtelet, une action en dommages-intérêts.

« Le motif invoqué par le jugement h l’appui de ce refus est 
que la prétention du requérant paraît mal fondée.

« Que néanmoins l’article 2, g 2, de la loi du 30 juillet 1889 
dit expressément : « La demande est accueillie si l’indigence est 
« établie, pourvu que la prétention ne soit pas évidemment mal 
fondée » ;

« (lue le législateur manifeste ainsi, en termes clairs et impé
ratifs, la volonté d’admettre à plaider sans frais tout indigent 
dont la prétention est susceptible d’une discussion sérieuse, 
tandis que le jugement prérappelé écarte la demande du requérant 
sur la seule apparence du non-fondement de sa prétention;

« Que ce jugement est donc directement contraire à la loi;
« A ces causes, et vu les articles 23 du décret des 27 novem

bre-1er décembre 1790, 88 de la loi du 27 ventôse an Yill, et 
29 de la loi du 4 août 1832;

« Le procureur général soussigné requiert qu’il plaise à la 
Cour casser, mais dans l’intérêt de la loi seulement, le prédit 
jugement du 2 novembre 1897 ; dire que l’arrêt à intervenir sera 
transcrit sur le registre du tribunal de Cliarleroi et qu’il en sera 
fait mention en marge du jugement annulé.

« Fait au parquet, le 13 janvier 1898.
« Pour le procureur général,

« L’avocat général,
« H. Bosch. »

« Adoptant les motifs du réquisitoire, la Cour casse, mais 
dans l’intérêt de la loi seulement, le jugement rendu en cause 
par le tribunal de première instance de Cliarleroi, sous la date 
du 2 novembre 1897... » (Du 7 février 1898.)

O b s e r v a t i o n s . -  Jusqu’ici l’action qui, sur le seul 
exposé de la partie qui la voulait exercer, paraissait 
mal fondée, n’obtenait guère le bénéfice de la procédure 
gratuite.

La décision que nous recueillons semble se concilier 
assez mal avec plusieurs textes de lois. D’abord, dans

Faction à laquelle aura été accordée le bénéfice do la 
procédure gratuite, quoiqu’elle parût mal fondée, no 
se trouvent pas les conditions requises pour que l’avocat 
s’en charge, puisque, aux termes de l’article 14 du décret 
du 11 décembre 1810, il a fait serment de ne défendre 
aucune cause qu’il ne croirait pas juste en âme et 
conscience. Or, on ne saurait soutenir qu’une cause 
qui parait mal fondée, puisse d’autre part être tenue, 
par l’avocat, en âme et conscience, comme juste. D’au
tre part, une cause qui paraît inal fondée, doit, aux 
termes de l’article 150 du code de procédure civile, être 
rejetée, en cas de défaut. Si, en effet, personne ne com
parait, les conclusions de la partie demanderesse ne 
peuvent lui être adjugées que •• si elles se trouvent 
” justes et bien vérifiées. ■> Dans l’espèce où est inter
venu le jugement cassé du tribunal de Cliarleroi, il était 
suffisamment constaté par le tribunal que telle que 
Faction apparaissait déjà dans la requête, avant tout 
débat, aucun avocat n’était, aux termes de son serment, 
tenu do s’en charger, et que même sur le défaut de l'as
signé, le tribunal devait la repousser, étant impossible 
qu’en même temps une action paraisse mal fondée et se 
trouve juste et bien vérifiée. En exigeant pourle rejet de 
la demande de pro Deo que la demande soit évidem
ment mal fondée, les auteurs de la loi du 30 juillet 1889 
n'ont pu avoir en vue une évidence en quelque sorte 
mathématique et irrémédiable.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. Beckers, premier président.

8 juillet 1897.
JUGEMENT NON PROVOQUE PAR UNE DEMANDE.

INCOMPÉTENCE.

Est nul pour incompétence à raison de la matière, le jugement par 
lequel un juge de paix, saisi seulement d’une demande en bor
nage, ordonne aux parties de s’expliquer sur un différend rela
tif au droit de propriété et se. déclare d'office compétent pour en 
connaître.

(VANDE WIELE C. LEJUSTE.)

Faits. — Action en bornage, mue entre di/Iérents 
membres de la famille Lejuste, devant le juge de paix de 
Frasnes.

Le juge constate qu’il existe entre les époux Vande 
Wiele et Kd. Lejuste une contestation sur la propriété 
d'une parcelle à borner. Par jugement du 9 mai 1895, il 
sursoit à statuer entre eux sur le bornage et ordonne 
aux parties de s’expliquer devant lui sur la question de 
propriété, se déclarant d’avance compétent pour y sta
tuer, et lixant d'office le taux du litige à moins de 
300 francs.

Par exploit du 13 mai 1895, les Vande Wiele assignent 
Ed. Lejuste devant le juge de paix, en revendication de 
la parcelle litigieuse. Ed. Lejuste comparait et évalue
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l’action à 250 francs. Conclusions sont déposées, et par 
jugement du 25 mai 1895, le juge déclare les Yande 
Wiele propriétaires.

Appel de ces deux jugements par Ed. Lejuste.
Jugement du tribunal de Tournai par lequel il les ré

forme l’un et l’autre, déclarant :
1° Que le juge de paix s’était à tort déclaré compétent 

(jugement du 9 mai) ;
2° Que la propriété de la parcelle litigieuse appartient 

à Ed. Lejuste ijugement du 25 mai).
Pourvoi par les époux Yande Wiele.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. —  «  Sur les deux premiers moyens réunis, accusant :
« Le premier, la violation de l'article 33 de la loi du 25 mars 

1876, sur la compétence, en ce que le jugement attaqué constate 
que les bases légales de l’évaluation du litige font défaut dans 
l’espèce; qu’il aurait appartenu au demandeur et au defendeur 
d’évaluer le litige; que ni l’un ni l'autre n’a fait cette évalua
tion ; que, par voie de conséquence et selon le prescrit de l’arti
cle 33 précité, le tribunal devait décider que le juge de paix saisi 
d’un tel litige avait statué en dernier ressort et déclarer l’appel 
non recevable defectu summie ;

« Le deuxième, la violation des articles 8 et 2 de la loi du 
25 mars 1876, en ce qu’il suit de ces articles que le tribunal 
d’appel ne peut déclarer le juge de paix incompétent ratione 
materiœ que s’il constate en fait que le litige doit être évalué 5 
plus de 300 francs; que le jugement attaqué ne détermine pas la 
valeur du litige et émet ce principe faux que toute demande indé
terminée rentre, comme telle, dans la compétence directe du 
tribunal de première instance :

« Attendu que l’appel vidé par la décision attaquée portait à la 
fois sur deux jugements rendus par le juge de paix dit canton de 
Frasnes, l’un en date du 9 mai 1895, l’autre en date du 25 du 
même mois ;

« Que, par le jugement du 9 mai, le premier juge, saisi d’une 
demande en délimitation et bornage, avait ordonné aux parties 
de s’expliquer sur un différend surgi entre elles au cours de l’in
stance, relativement au droit de propriété, se déclarant d’office 
compétent pour en connaître ;

« Que, par le jugement du 25 mai, le même juge, saisi cette 
fois d’une action en revendication ayant pour objet le même droit 
de propriété, et évaluée à 250 francs par le défendeur à l’action, 
a statué au fond ;

« Qu’un seul grief était articulé contre chacun de ces juge
ments : l'incompétence du juge contre le premier; le mal-jugéau 
fond contre le second ;

« Attendu que la décision attaquée, après avoir dans ses mo
tifs examiné séparément chacun de ces griefs, décide dans son 
dispositif que le juge de paix était incompétent ratione materiœ, 
qu’il a mal jugé au fond en attribuant à l’intimé la propriété de 
la cour litigieuse, et met à néant les deux jugements ;

« Que du rapprochement des motifs et du dispositif, il résulte 
que la décision sur la question de compétence touche exclusive
ment le jugement du 9 mai, tandis que sur le grief articulé 
contre le jugement du 25 mai, il est fait droit par la' décision au 
fond ;

« Attendu que le jugement attaqué a réformé avec raison du 
chef d’incompétence le jugement du 9 mai ;

« Qu’il ne pouvait en effet appartenir au juge de paix de se 
déclarer saisi d’une action en revendication qui n’était pas 
intentée ;

« Qu’il suit de là que ces moyens ne sont pas fondés ;
« Sur le troisième moyen déduit de la violation des articles 1er, 

2, 8 , 9 et 32 de la loi du 25 mars 1876, et des articles 48, 170 
et 470 du code de procédure civile, en ce que le tribunal de 
Tournai a retenu la connaissance de la contestation qui lui était 
soumise, tandis qu’il résulte des dispositions des lois invoquées, 
que le tribunal d’appel, qui déclare le juge de paix incompétent 
ratione materiœ, ne peut proroger la juridiction, et doit se décla
rer lui-même incompétent et renvoyer les parties à se pourvoir, 
encore que l’affaire soit susceptible d’être jugée par lui-même en 
dernier ressort :

« Attendu que, par sa décision au fond, le tribunal de Tournai 
fait droit sur l’unique griot formulé contre le jugement du 
25 mai; que, réformant ce jugement, il statue en degré d’appel 
sur une action en revendication intentée par exploit du 13 mai, 
régulièrement évaluée devant le premier juge au taux du premier 
ressort, et à laquelle aucun moyen tiré des règles de la compé
tence n’avait été opposé ni devant le premier juge, ni dans l’in
stance d’appel ;

« Que l’incompétence ratione materiœ du premier juge, décla

rée par la décision attaquée, est sans aucun rapport avec cette 
action en revendication, et concerne exclusivement le jugement 
incidentel du 9 mai rendu sur une demande en délimitation et 
bornage ;

« Qu’il suit de là que le moyen manque de base en tait;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

De Hondt et sur les conclusions conformes de M. Bosch, rejette 
le pourvoi; condamne la partie demanderesse aux dépens et à 
l’indemnité de 150 francs envers le défendeur... » (Du 8 juillet 
1897. — Plaid. MMm 'Woeste et De Locht.)

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Troisième chambre. — Présidence de M. Dubois.

16 janvier 1897.
PRESSE. —  ÉDITEUR. —  IMPRIMEUR. —  RESPONSABILITÉ.

Si l’éditeur d'un article dommageable est connu, l’imprimeur qui
est resté complètement étranger à l'édition, ne peut être retenu
en cause, ni comme coauteur, ni comme complice.

(DETHIER C. DHAINAL’T ET CHAINAIT C. BRANDT.)

Arrêt. — «Vu l’arrêt de défaut-jonction en date du 12 no
vembre 1896;

« Attendu que l’instance Dhainaul appelant contre Brandt 
intimé, n° 6045 du rôle, et l’instance Dethier appelant contre 
Dhainaul intimé, n° 6036 du rôle, sont connexes, et que la jonc
tion en est demandée ;

« Attendu qu’il conste des éléments de la cause : d’une part, 
que Brandt, imprimeur domicilié à Andrimont-Verviers, n’a fait 
qu’imprimer le n° 4 du journal Le Petit Spadois qui est l’objet du 
litige, et n’a accompli absolument aucun acte d’édition ni de 
publication du travail d’imprimerie qu’il exécutait pour compte 
d’autrui; d’autre part, que sur ce numéro du journal, de même 
que sur les numéros précédents sortis d’une autre presse, Jules 
Dethier, demeurant rue Delhasse, n° 27, à Spa, est indiqué sous 
le titre du journal, comme éditeur-propriétaire ; que le bureau 
du journal y est renseigné être à la même adresse; que Dethier 
était patenté comme éditeur d’un journal ; qu’il s’est présenté, en 
cette qualité, chez l’imprimeur Brandt, et lui a demandé de con
tinuer l’impression du journal Le Petit Spadois ; qu’il lui a déclaré 
assumer toute la responsabilité, tant pénale que civile, qui pour
rait résulter de la publication ; qu’il a fait avec lui le contrat 
d’imprimerie aux termes duquel l’impression serait payée à 
raison d’un prix convenu par mille exemplaires ; qu’il a donné sa 
signature pour autoriser l’impression d’articles à insérer au 
journal ; que c’est à lui que Brandt devait remettre le paquet des 
numéros imprimés, et que c’est lui qui en préparait et effectuait 
la publication ;

« Attendu qu’il existe dans l’espèce une personne qui a effec
tivement accompli un ensemble d’actes qui tiennent à l’édition 
d’un imprimé, et qui sont essentiellement de nature à la faire 
considérer comme étant l’éditeur de l’imprimé ;

« Attendu que l’imprimeur Brandt, qui n’a en rien contribué 
à l’édition ni à la publication du journal, peut clone à bon droit 
demander sa mise hors cause, la responsabilité de l’éditeur rem
plaçant celle de l’imprimeur, aux termes de l’article 18 de la 
Constitution belge ;

« Attendu que Dhainaul, pour retenir l’imprimeur Brandt en 
cause, prétend que Dethier n’a pas été l’éditeur véritable, mais 
seulement apparent ; qu’il n’a été que le prête-nom d’autres per
sonnes ;

« Attendu que cette prétention est vaine; qu’il ne s'agit pas 
dans l’espèce, de dégager un défendeur qui se trouverait avoir été 
tout à la fois imprimeur et éditeur d’un journal, et qui cherche
rait à s’affranchir de sa responsabilité, en désignant comme édi
teur un tiers qui, en réalité, n'aurait été qu’un éditeur fictif; 
qu'en pareil cas, l’impriineur-éditeur restait responsable;

« Mais qu’il s'agit d’un industriel qui n’a fait que fournir ses 
presses pour l’impression d’un journal, sans intervenir en rien 
dans l’édition ni dans la publication; qu’il doit lui suffire, pour 
échapper à toute responsabilité du chef de délit de presse, de 
désigner, comme il Ta fait, une personne exerçant une profession 
séparée de la sienne, retirant profit de l’entreprise dont elle 
assume la responsabilité, disposant en maître de la publication du 
journal, et pouvant à son gré publier des articles ou en refuser 
l’insertion :

« Attendu que, sans fondement aussi, Dhainaut conclut à voir 
condamner Brandt et Dethier comme coauteurs ;

« Qu’il résulte, en effet, de l’exposé des faits qui précède, que
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Brandi est resté étranger h l'édition et à la publication du journal, 
et que Dethier n’a pris aucune part à l’impression, celui-ci ne 
s’étant fait indiquer sur le numéro du journal comme imprimeur, 
au lieu de lirandt, que pour donner à ce dernier encore plus de 
garantie contre toute espèce de responsabilité ;

« Attendu qu’il ne peut s’agir non plus de les condamner 
comme complices, puisque les dispositions du code pénal sur la 
complicité ne sont pas applicables aux délits de presse, et que la 
législation sur la presse admet pour l'auteur, l'éditeur, l’impri
meur ou le distributeur, le principe d'une responsabilité succes
sive et exclusive ;

« Attendu que Dethier, ayant été admis par les premiers juges 
à prouver que l’intimé Misson est l’auteur des articles incriminés, 
est resté en défaut de procéder à ce devoir de preuve, et qu’il n’y 
a pas lieu de le relever de la forclusion qu’il a encourue;

« Au fond :
« Attendu que les premiers juges ont bien apprécié le caractère 

des insertions au n° 4 du journal Le Petit Spadois, pour le 
11 novembre 1894 ; qu’ils ont egalement fait une juste apprécia
tion du préjudice qui en est résulté pour ühainaut, et ordonné 
les mesures de réparation que la cause comporte ; qu’il éeliet 
simplement de compléter celles-ci, en autorisant aussi la publi
cation du présent arrêt, dans les limites à indiquer ci-après ;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, joignant les causes inscrites sous les nos 6035 et 6045 qui 
sont connexes, ouï M. Dei.waide, avocat général, en son avis ; 
sans égard à toutes conclusions contraires et olires de preuve ; 
adjugeant le profit du défaut prononcé par l’arrêt du 12 novem
bre 1896, et statuant par un seul et même arrêt, déclare Jules 
Dethier, en qualité d’éditeur, responsable des articles insérés dans 
le n° 4 du journal Le Petit Spadois paru le 11 novembre 1894 ; 
en conséquence, confirme le jugement frappé d'appel ; autorise 
Ühainaut à publier une fois le dispositif du présent arrêt et les 
motifs à partir de ceux concernant le fond, avec les noms et les 
qualités des parties, dans deux journaux de Spa, à son choix, aux 
frais de Jules Dethier...» (Du 16 janvier 1897.— Plaid. Al Mes Los- 
i.EVEtt et Mai.i.ah c. Gerahdv, J. Lecocq et G. Picard, les trois 
premiers du barreau de Vervicrs.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE HUY.
Présidence de M. Preud’homme.

9 juillet 1896.
OBLIGATION. —  INTERPRETATION. —  MINES. —  SENS 

DES MOTS “ VEINES CONNUES ».

Dans une convention relative à l'exploitation de la houille, passée 
en 1791, les mots vei.ies connues visent les seules veines qui 
fussent connues à cette époque, à l'exclusion de celles dont on ne 
soupçonnait pas l’existence.

(la commune de ren-ahin c. la société de gives.)

Jugement. —• « Attendu que l'opposition formée par la société 
défenderesse au jugement par défaut du 30 avril 1891, est régu
lière en la forme et que sa recevabilité n'est pas contestée;

a Attendu que la contestation gît dans l’interprétation d'une 
convention verbale en date du 30 décembre 1791, sur les termes 
de laquelle les parties sont d’accord et dont le préambule est 
ainsi conçu :

« Etat de marché et convention faite par les commis Jadot et 
« Hazetle, du hameau de Gives, avec Georges Godet et Joseph 
« Nandrin, d’Andenne ; en pleine assemblée faite le 2 novem- 
« bre 1791, les manants propriétaires du hameau de Gives ont 
« dénommé les commis Jadot et lia/.ette pour conclure et arrêter 
« le marché et convenance avec Godet et Nandrin pour tirer de 
« la terre-houille et charbon des « veines connues » dans les bois 
« communaux du hameau de Gives, parmi que les preneurs 
« auront à se conformer aux conditions suivantes et notamment 
« à la condition de rendre juste et fidèle compte à Jadot et Ha- 
« zette, de même qu’à leurs successeurs, de la vente de leurs 
« deniers et de payer en mains des dits commis le dixième denier 
« de la vente qu’ils auront faite » ;

« Attendu que la défenderesse principale prétend que les 
expressions « veines connues » excluent toute veine qui n’était 
pas connue ou mise à jour en 1791, c'est-à-dire toute autre veine 
que la grande veine et la petite veine, les seules qui fussent 
connues à cette époque, et ne comprennent pas la veine Six-Mai 
inconnue en 1791 et dont on ne soupçonnait pas même l’existence 
alors ;

« Attendu que, de son côté, la demanderesse principale sou

tient que la convention-marché de 1791 doit s'interpréter en ce 
sens que les sieurs Godet et Nandrin, dont la défenderesse est 
aujourd'hui le représentant, sont tenus de payer le dixième du 
produit de la vente de la bouille et du charbon extraits du bois 
de Gives, quelle que fût la profondeur de l’exploitation, quel 
que fût le nombre des veines exploitées, du moment où celte 
exploitation se faisait dans le sous-sol du bois de Gives, de sorte 
que, actuellement encoie, la défenderesse devrait la redevance 
du dixième denier pour la vente du charbon qu'elle extrait de 
la veine Six-Mai. quoique cette veine n'ait été découverte qu’en 
1852 ;

« Attendu que l’interprétation de la demanderesse méconnaît 
les termes de la convention du 30 décembre 1791 et n’en respecte 
pas davantage l’esprit ;

« Qu’en effet, d’une part, elle a pour effet de supprimer le mot 
« connues » contrairement à la règle que les termes, comme les 
clauses des conventions, doivent être entendus dans le sens avec 
lequel ils peuvent avoir quelque effet plutôt que dans le sens 
avec lequel ils n’en pourrai, nt produire aucun ; que, d’autre 
part, cette interprétation va à l’encontre de l’intention des parties, 
telle qu’elle se révèle par les termes de la convention et la rede
vance élevée, stipulée et consentie par les parties;

« Que, suivant les tonnes de la convention, l’exploitation des 
veines devait avoir lieu par fosses, et à la fin du marché ces 
fosses devaient être remplies avec les terres en provenant, sans 
pouvoir faire de planchers ;

« Attendu que ces prévisions sont incompatibles avec l’exis
tence d’une exploitation avec puits, machines et travaux d’art ;

« Que le marché, tel qu’il appert de la convention, consiste en 
une simple extraction de houille dans les couches supérieures du 
bois de Gives, déjà connues et dont l'exploitation pouvait se faire 
facilement et à peu de frais ;

« Que la connaissance des veines par Godet et Nandrin et le 
coût modique de leur extraction expliquent la redevance consi
dérable du dixième qu’ils se sont engagés à payer, que l’un ne 
peut imaginer qu’ils eussent consenti à paver un droit de terrage 
aussi élevé pour l’exploitation de couches de charbon gisant à une 
grande profondeur, et nécessitant des frais d’établissement et 
d’épuisement considérables comme la veine Six-Mai ;

h Attendu que la demanderesse objecte en vain que les mots 
« veines connues » sont vagues, équivoques ; qu’il ne faut pas 
donner à ces mots cette signification : qu’ils désigneraient exclu
sivement la grande veine et la petite veine; que, si les parties 
avaient voulu leur donner cette portée, elles ne se seraient pas 
servies de celte qualification et auraient désigné ces veines par les 
noms de petite et grande veine, ou bien en auraient simplement 
indiqué le nombre ;

« Attendu que les parties auraient pu, il est vrai, désigner les 
veines par leur nom, si tant est qu’elles eussent déjà chacune leur 
dénomination particulière à cette époque; qu’il leur était loisible 
aussi de les indiquer par leur nombre, mais que rien ne les em
pêchait de les désigner par tout autre terme propre à faire 
entendre qu’elles restreignaient à ces veines seules l’application 
de la convention ;

i< Que l’expression a connue » a une signification bien précise 
et n’a pas été employée par inégarde, puisqu’elle a été reproduite 
et définie dans la délibération du conseil communal de Ben, du 
21 février 1807; que, par cela même que les parties ont donné 
la qualification de « connues » aux veines qui faisaient l’objet 
de la convention-marché, elles en ont exclu les veines incon
nues, c'est-à-dire celles dont l'existence n’était pas encore révélée 
alors ;

« Attendu que la demanderesse objecte, en deuxième lieu, que 
si l’on interprétait la convention de 1791 comme ne s'appliquant 
qu’aux veines connues à cette époque, il en résulterait que si une 
nouvelle veine était découverte dans l’avenir, les sieurs Godet et 
Nandrin n’auraient pas eu le droit de l’exploiter, et la commu
nauté de Gives serait restée libre d’implanter une seconde exploi
tation à coté et à travers de la première ;

h Attendu que les inconvénients signalés par la demanderesse 
se présentaient dans les concessions par couches qui étaient per
mises par l’ancien droit et étaient même très usitées dans le comté 
du llainaut, concessions que l'art. 29 de la loi de 1810 a laissées 
subsister ;

« Attendu que, antérieurement aux lois de 1791 et 1810, les 
propriétaires du sol étaient, dans le pays de Liège, propriétaires 
de la mine et pouvaient donner aux concessions telle étendue 
qu’il leur convenait; qu'ils pouvaient concéder une ou plusieurs 
couches seulement de la mine, de sorte que, dans le même ter
rain et pour une mine de même nature, il pouvait y avoir plu
sieurs concessions (Bury, t. ltT, n° 223, pp. 146 et suiv.) ;

« Attendu qu’après 1810, quand il a fallu, conformément à la 
loi, étendre à toutes les veines de houille du périmètre une
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ancienne concession qui n’en comprenait que quelques-unes, le 
gouvernement prit pour règle d’accorder maintenue et, pour 
autant que de besoin, concession nouvelle des mines indiquées 
dans l’acte de concession (Bury, t. 11, n° 804; avis du conseil des 
mines du 29 août 1843) ;

« Attendu que telle est la marche qui a été suivie par l'arrêté 
royal du 7 juin 1829 qui accorde ’a Mandrin et à Bodson main
tenue de concession et, pour autant que de besoin, concession de 
mines de bouille situées sous la commune de Ben-Aliin, ce qui 
démontre que, dans l’opinion du gouvernement, la convention 
verbale du 30 décembre 1791 contenait une concession par cou
ches ou par veines ;

« Attendu qu’en cas de doute sur le sens de la dite convention, 
elle devrait encore s’interpréter contre la commune qui a stipulé, 
en faveur de la défenderesse dont les auteurs ont contracté l'obli
gation de payer une redevance ;

« Qu’il en est d'autant plus ainsi que l’article 53 de la loi du 
21 avril 1810 est une disposition exceptionnelle qui doit s’inter
préter strictement, et que, dans l’ancien droit liégeois, la réserve 
de certaines carrières ou fosses ne comprenait pas les autres 
mines inconnues au temps de la vente(Sohiît,Hv. 11, lit.1,111,n” 9);

« Attendu qu’en présence des considérations qui précèdent, il 
incombe à la demanderesse d’établir clairement qu’il a été dérogé 
à la convention de 1791 et spécialement de démontrer que l’obli
gation de payer la redevance du dixième du produit de la vente 
a été étendue à d’autres veines que celles connues à cette époque 
et notamment à la veine appelée Six-Mai ;

« Attendu que, dans cet ordre d’idées, la demanderesse invo
que deux délibérations du conseil communal de Ben, en date des 
29 janvier 1807 et 21 février suivant, d’après lesquelles la con
vention de 1791 aurait reçu, de la part des parties intéressées, 
une extension absolue à toutes les veines quelconques découvertes 
ou à découvrir dans le bois de Gives ;

« Attendu que ces deux délibérations n’ont nullement cette 
portée; qu’en reproduisant les expressions « veines connues » de 
la convention de 1791, et en déclarant que « par les mots veines 
« connues, il n’est fait aucune réserve de la partie du haut bois 
« qui fait l’objet de la nouvelle demande et qu’il paraît évident 
« que cette exploitation doit s’étendre sur toute la propriété du 
« hameau de Gives », ces délibérations interprètent la conven
tion susdite, quant à l’étendue périmétrique de la concession, 
mais uniquement en ce qui concerne les veines connues en 1791, 
de sorte qu’au lieu de déroger à cette convention, elle ne fait que 
la confirmer ;

« Que le caractère confirmatif de ces délibérations est rendu 
évident par la protestation verbale de Maximilien Nandrin, du 
29 janvier 1807,contre la demande en concession des sieurs Fos- 
soul et Montjoie, protestation dans laquelle il a déclaré consentir 
à ce que l’obligation qu’il prend de fournir aux habitants de Gives, 
la charretée de terre-houille pour le prix de fr. 5-73, constitue une 
clause essentielle du marché en vertu duquel il a continué son 
exploitation jusqu’à ce jour, c’est-à-dire de la convention-marché 
de 1791 ;

« Attendu que la demanderesse invoque en troisième lieu :
« a) Lin arrangement verbal intervenu entre elle et Maximilien 

Nandrin et. consorts, par lequel ceux-ci se sont engagés à payer b 
la commune, le dixième du produit net de leur extraction, 
nonobstant toute offre contraire, nouvelle concession ou conven
tions quelconques qui pourraient les concerner ou leur échoir;

« b) Un arrêté royal du 7 juin 1829, qui accorda au dit Nan
drin, maintenue de concession, et, pour autant que de besoin, 
concession de mines de houille situées sous la commune de Ben, 
lequel arrêté porte, en son article 4, que « l’indemnité due au 
« propriétaire de la surface est réglée, conformément aux art. G 
« et 42 de la loi de 1810, pour les terrains dont les propriétaires 
« n’ont pas fait d’arrangement à cet égard avant la promulgation, 
« tandis que les concessionnaires devront observer les arrange- 
« ments faits pour les autres terrains par leurs propriétaires avant 
« la dite époque » ;

« Attendu que la demanderesse conclut du rapprochement de 
cet arrêté royal qui accorde aux auteurs de la défenderesse main
tenue et au besoin concession nouvelle, de l’engagement verbal 
pi is par eux, de payer à la commune le dixième du produit net 
de leur extraction, que l’obligation de payer ce dixième existe 
aussi bien pour les veines faisant partie de la concession nouvelle 
que pour celles dans la concession desquelles ils ont été main
tenus, c’est-à-dire pour tout le charbon extrait du bois de Gives, 
à quelque profondeur et à quelque veine que ce soit ;

« Attendu que, pour interpréter les conventions et actes, il faut 
se placer à l'époque où ils ont été passés ;

« Attendu qu’en 1828, deux veines seulement étaient connues et 
exploitées par les auteurs de la défenderesse dans le bois de 
Gives ;

« Attendu qu’en 1827, MM. Francotte, de Liège, et autres

demandèrent la concession de mines de houille gisantes sous le 
bois communal de Gives, déjà en exploitation;

« Attendu que, pour former opposition à cette demande, les 
auteurs de la défenderesse fiient une demande en concurrence, 
offrant de payer comme redevance au propriétaire de la surface, 
10 centimes par 88 ares environ ;

« Attendu que, sous les dates des 18 octobre et 31 décembre 
1827, la commune protesta contre cette offre, en se basant sur 
« ce qu’il existe entre elle et les auteurs de la défenderesse, une 
« convention par laquelle ils sont tenus de payer un dixième 
« du produit de leur extraction de houille dans le bois de Gives, 
« ce qui a été exécuté sans interruption depuis 1791, jusqu’à ce 
t jour » ;

« Attendu que c'est dans ces circonstances et pour empêcher 
toute opposition de la commune à leur demande en concession, 
que Nandrin et consorts ont pris l’engagement verbal « de ne 
« jamais contrevenir et de tenir pour bon, comme ils l’ont tou- 
« jours fait, la convention passée entre eux et l’administration 
« du hameau de Gives, sous la date du 30 décembre 179!, duquel 
« il résulte que les exploitants sont tenus de payer à la commune 
« une redevance du dixième du produit net de leur extraction, 
« nonobstant toute offre contraire ou concession nouvelle » ;

« Attendu qu’en prenant cet engagement en 1828, Nandrin s’en 
est référé à la convention du 30 décembre 1791 et n’a eu en vue 
que les veines connues à cette époque et seules en exploitation 
en 1828, sans entendre innover ;

« Qu’il ressort, en effet, de la partie de la délibération du 
conseil communal de Ben-Aliin, qui vient d’être relatée, que l'en
gagement de payer la redevance du dixième, ne porte nullement 
sur la concession nouvelle, mais exclusivement sur la concession 
ancienne, à laquelle Nandrin s’obligea ne jamais contrevenir et à 
tenir pour bonne, comme il l’a toujours fait ;

« Que l’engagement pris par Nandrin est clair et signifie que, 
malgré son offre de 10 centimes par 88  ares, et malgré l’obten
tion de la demande nouvelle en concession qu’il a faite, il conti
nuera à payer la redevance du dixième du produit net de l’ex
traction, comme il y est tenu en vertu de la convention du 
30 décembre 1791 ;

« Que l’on ne peut donc voir dans les diverses demandes en 
concession, ni dans la délibération du conseil communal de Ben 
du' 14 février 1828, la preuve que les parties intéressées auraient, 
de commun accord, étendu l’obligation de payer la redevance du 
dixième à d’autres veines que celles qui ont fait l'objet de la con
vention verbale du 30 décembre 1791 ;

« Que, du reste, l’arrété royal du 7 juin qui accorde à Nandrin 
et à Bodson maintenue de concession, et pour autant que de 
besoin, concession nouvelle, ne leur impose le respect des arran
gements faits pour le payement de la redevance au propriétaire, 
que pour autant que ces engagements aient été faits avant la pro
mulgation de la loi de 1810 et, par conséquent, dans la limite où 
ils avaient été conclus avant cette loi; or, avant 1810, il n’exis
tait d’autre engagement pour le payement de la redevance au 
propriétaire que ceux résultant des conventions verbales îles 
30 décembre 1791 et 21 février 1807, lesquelles ne portaient 
dans la pensée de leurs auteurs que sur les veines connues 
alors ;

« Attendu que la demanderesse invoque encore divers faits et 
conventions verbales qui n’apportent aucun secours à sa thèse et 
sont indifférents pour la solution du procès ;

« Attendu, enfin, que la demanderesse argumente de l'exécu
tion donnée par la défenderesse et ses auteurs à leurs obligations 
pendant de longues années, chaque fois qu’elle se livrait à l’ex
traction du charbon dans le bois de Gives ;

« Attendu que la défenderesse et ses auteurs n’ont fait qu'exé
cuter les obligations qui leur étaient imposées par les conventions 
de 1791 et de 1807 pour l’exploitation des veines connues, c’est-à- 
dire de la grande veine et de la petite veine; qu’ils ont cessé de 
payer la redevance en 1852 quand ces veines ont été épuisées et 
abandonnées ; qu’il n’ont jamais payé cette redevance à raison de 
la veine Six-Mai qui a été découverte le 6 mai 1852, et mise en 
exploitation sous le bois de Gives dans le courant de 1878;

u Que l’exécution donnée par les parties aux conventions sus
dites corrobore l’interprétation de la défenderesse et renverse 
celle de la demanderesse ; que, d’ailleurs, cette dernière a 
reconnu, sous la date il u 27 août 1892, alors que le procès 
actuel était déjà intenté, que la convention du 30 décembre 1791 
ne pouvait porter sur d’autres veines que celles connues à cette 
époque ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Giroei,, substitut du pro
cureur du roi, en ses conclusions conformes, reçoit la défende
resse principale, actuellement demanderesse, en son opposition, 
déclare la demanderesse principale non fondée en son action, l’en 
déboute, etc...» (Du 9 juillet 1896. — Plaid. MMes Mestreit, 
Warnaîit, Glillot et Clochereux.)
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

12 juillet 1897.
COMPÉTENCE CRIMINELLE. —  CONTRAVENTION.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

Si la prévention elle-même définit le fait de telle manière qu’il 
apparaisse avec les caractères d’une contravention, le tribunal 
correctionnel ne peut en connaître même si le renvoi n’est pas 
demandé.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI. PRÈS I.A COl'R DE CASSATION EN CAUSE 
LEYMAN.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi formulé clans l’intérêt de la loi 
par 11. le procureur général près la cour de cassation, conformé
ment aux articles 442 du code d’instruction criminelle et 29 de 
la loi du 4 août 1832 ;

« Sur le moyen déduit de l’incompétence du tribunal correc
tionnel d’Audenarde, lequel, statuant en premier ressort, a retenu 
la connaissance d’une contravention dont le tribunal de police 
pouvait seul connaître :

« Attendu que le défendeur a été cité devant le tribunal cor
rectionnel d’Audenarde du chef d’avoir adressé des injures ver
bales à Rosalie Muyshoudt et de s’être, dans un lieu public, 
trouvé dans un étal d’ivresse occasionnant du danger pour lui- 
même ou pour autrui, le lout à llaeter, le 18 décembre 1896 ;

« Attendu que ces infractions sont prévues et punies de peines 
de police par l'article 561, n° 7, du code pénal et par l’article lfl' 
de la loi du 16 août 1887 ;

« Attendu que les infractions punies d’une peine de police 
sont des contraventions dont la connaissance est réservée aux 
juges de paix par l’article 138 du code d’instruction criminelle ;

« Attendu que les tribunaux correctionnels ne peuvent en con - 
naître en premier ressort;

« Attendu que si l’article 192 du code d’instruction criminelle 
autorise le tribunal correctionnel, lorsque la partie publique ou 
la partie civile n’a pas demandé le renvoi, il appliquer la peine, 
ce n’est que dans le cas où le fait, d'après la citation, a le carac
tère d’un délit qui dégénère, par suite de l’instruction à l’au
dience, en une contravention de police;

« Que tel n’est pas le cas dans l’espèce ;
« far ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Giron et sur les conclusions conformes de M. JIéi.ot, premier 
avocat général, annule dans l’intérêt de la loi le jugement rendu, 
le 6 mars 1897, par le tribunal correctionnel d’Audenarde en 
cause du ministère public contre Gustave Leyman... (Du 12 juil
let 1897.)

COUR DE C ASS ATIO N DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Ceurt.

12 juillet 1897.
RÈGLEMENT DE JUGES.

Le tribunal de simple police, saisi, par renvoi de la chambre du 
conseil, de deux préventions connexes de coups et blessures 
volontaires, avec admission des circonstances atténuantes, se 
déclare il bon droit incompétent s'il apparaît par l'instruction 
que dans l’une des affaires il y a eu incapacité de travail.

En ce cas, lorsque l’ordonnance de renvoi est passée en force de 
chose jugée, la cour de cassation régie déjugés en renvoyant 
toute la cause devant un tribunal correctionnel.

(LE PROCUREUR DU ROI A DINANT EN CAUSE BELOT ET ROCHETTE.)

Arrêt. — « Attendu qu'une ordonnance de la chambre du 
conseil du tribunal de première instance de binant, en date du 
15 février 1897, admettant des circonstances atténuantes en 
faveur de Nestor Belot et de Vital Rochette, les a renvoyés devant 
le tribunal de police du canton de Beauraing, du chef d’avoir, k 
Winenne, le 2 janvier 1897, volontairement porté des coups et 
fait des blessures, le premier à Nestor Kaisin et le second à 
Léon Staf;

« Attendu que, par jugement du 4 juin 1897, le tribunal de 
police s’est déclaré incompétent par le motif que les prévenus

ont porté des coups et fait des blessures à Léon Staf, coups el 
blessures qui ont occasionné à celui-ci une incapacilé de travail 
personnel ;

« Attendu que, d’après l'instruction faite k l’audience du tribu
nal de police, les coups et blessures dont il s’agit auraient en 
effet causé à Staf une incapacilé de travail personnel ;

« Attendu que la prévention d’avoir porté des coups et fait 
des blessures k Nestor Kaisin, prévention qui pèse sur Belot 
seul, est connexe à la précédente;

« Attendu en conséquence que le tribunal de police s'est avec 
raison déclaré incompétent;

« Attendu que l’ordonnance de la chambre du conseil et le 
jugement du tribunal de police ont acquis l’autorité de la chose 
jugée, qu’ils sont en contradiction et qu’il en résulte un conflit 
qui interrompt le cours de la justice ;

« Bar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de il. Méi.ot, premier 
avocat général, déclare nulle et non avenue l’ordonnance rendue en 
cause par la chambre du conseil du tribunal de première instance 
de binant le 15 février 1897, et réglant déjugés, renvoie la cause 
devant le tribunal correctionnel de l’arrondissement rie binant...» 
(bu 12 juillet 1897.)
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COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

4 octobre 1897.
REVISION. —  REQUETE. —  AVOCAT A I.A COUR DE CAS

SATION. —  ERREUR DE DROIT. —  FAIT NOUVEAU.

La requête en révision doit être signée d'un avocat à la cour de 
cassation, à peine de nullité.

L’erreur du juge du fond qui a prononcé une peine illégale, n’est 
pas un fait nouveau autorisant la révision.

(VERGAUWEN.)

Demande en révision d’un arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles, du 8 novembre 1887 (Belg. Jud., 1888, 
p. 829).

Arrêt. — « Attendu qu’aux termes de l’article 444 révisé du 
code d'instruction criminelle, la cour de cassation est saisie des 
demandes en révision par une requête signée d’un avocat à la 
cour, détaillant les faits et spécifiant la cause de révision ;

« Attendu qu’il résulte des travaux préliminaires que l’inter
vention d’un avocat à la cour de cassation constitue une forma
lité substantielle, une garantie jugée nécessaire et, comme l’a dit 
le ministre de la justice, l’une des « précautions qu’il convient 
« d’accumuler au seuil des instances en révision », afin que la 
cour suprême ne soit saisie que de requêtes dignes de lui être 
soumises ;

« Attendu que la requête du demandeur n’est revêtue que de 
sa seule signature; qu’elle n’est donc pas présentée en due forme 
et doit être écartée comme non recevable ;

« Attendu, au surplus, qu’aucun des deux moyens invoqués à 
l’appui de la demande ne saurait justifier une révision ; qu’en 
effet, le premier ne se fonde que sur une prétendue évolution de 
la jurisprudence administrative, sur une appréciation nouvelle, 
en droil, de circonstances de fait qui ne se sont en rien modi
fiées; que, d’autre part, dans le second moyen, le demandeur 
invoque uniquement l’erreur du juge qui a prononcé la condam
nation à la peine de l’emprisonnement subsidiaire, c’est-à-dire 
une seconde erreur de droit qui n’est attribuée à aucun fait nou
veau ou inconnu lors de la condamnation;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (bu 4 octobre 1897.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELG IQ UE .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Courte

5 juillet 1897.
FAILLI. —  CURATEUR. — > AMENDE. —  ACCISES. 

PROCÈS-VERBAL. —  MINISTERE PUBLIC. —  APPEL. 
DISTILLERIE. —  VISITE. —  APPRECIATION SOUVE
RAINE.
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Si le failli est poursuivi en payement d'une amende constituant 
tout à la fois une peine et une réparation civile, son curateur 
est recevable à intervenir au procès, même devant la cour de 
cassation.

En matière d'accises, si l’acquittement prononcé par le tiibunal 
correctionnel n'est pas motivé, la cour d'appel peut réparer la 
nullité en indiquant les éléments qui justifient le rejet du procès- 
verbal.

En matière d'accises, s’agissant d’un fait passible d’un empri
sonnement. l’appel du ministère public est recevable à la suite 
de celui de l’administration et avant te désistement de celle-ci. 

L’article 126 de la loi générale du 26 août 1822 ne soumet pas à 
la visite tous les bâtiments accidentellement compris avec l'usine 
dans une même clôture; mais seulement ceux qui servent 
d’usines ou d'ateliers ou tous autres lieux clos dont la possession 
ou l’usage est assujetti ci admission ou déclaration. Le juge du 
fond décide souverainement en fait qu'il ne s'agit pas d’un lieu 
de ce genre.

(l’administration des finances c. chapeaux.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 30 décembre 1890, rendu sous 
la présidence de M. le conseiller D e R o issa r t .

D e v a n t  la  c o u r  su p rê m e ,  M. le p r e m ie r  a v o c a t  g én é ra l  
M é l o t r  conclu  au  re je t  p a r  les co n s id é ra t io n s  s u iv a n te s  :

« I. En ce qui concerne l'intervention du curateur à la faillite 
du défendeur Chapeaux :

L'administration des finances soutient ne pas avoir appelé le 
curateur en cause, mais lui avoir signifié le pourvoi à titre 
d’avertissement, au point de vue de la liquidation dont il est 
chargé. Si c’est là ce qu’elle a voulu faire, ce n'est pas ce qu'elle 
a fait. Le pourvoi dirigé contre l’arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles a été notifié au curateur avant même d’avoir été notifié 
au failli, et en le lui notifiant, l’administration lui a déclaré 
« qu’il serait procédé et statué sur le dit pourvoi tant en son 
« absence qu’en sa présence. » Elle l’a ainsi directement mis en 
cause pour défendre au pourvoi en tant que l’admission du 
recours serait de nature à compromettre les intérêts civils que le 
curateur a mission légale de sauvegarder.

En répondant au pourvoi, le curateur ne se substitue pas au 
failli. Contrairement à ce que prétend l’administration, il ne 
court pas le risque de voir éventuellement le tribunal correction
nel le condamner à l’amende et à l’emprisonnement subsidiaire 
en cas de non-payement. 11 remplit un devoir de sa charge, dans 
les limites indiquées, après y avoir été directement provoqué par 
la demanderesse.

Un arrêt de la cour de cassation de France, du 7 avril 1830, 
a jugé que les syndics d’une faillite qui ne s’étaient pas pourvus 
en cassation, n’étaient pas recevables à se substituer aux faillis 
et à déposer un mémoire ampliatif de la requête introductive 
présentée parles faillis (1).

Cette décision,à laquelle nous adhérons sans réserve, implique 
nécessairement que si les syndics s’étaient régulièrement pour
vus en cassation, la légitimité de leur intervention n’eût pas été 
douteuse. A fortiori cette intervention ne peut pas être contestée 
lorsque, comme dans l’espèce, c’est la partie demanderesse qui 
a elle-même appelé le curateur aux débats.

II. Sur la fin de non-recevoir opposée à certains moyens, par 
le motif qu’ils ne sont pas repris au pourvoi notifié au défendeur :

Pour répondre à celle fin de non-recevoir, il suffit de rappeler 
qu’aux termes de l’article 422 du code d’instruction criminelle, 
la partie civile peut indiquer ses moyens de cassation dans un 
délai de dix jours à partir de sa déclaration, et que l’article 53 
de l’arrêté du 15 mars 1815 l’autorise même à les présenter dans 
un mémoire adressé au ministère public huit jours au moins 
avant l’audience.

III. Au fond :
Les agents de l’administration ont dressé procès verbal à charge 

de Chapeaux à raison des faits suivants : ils affirmaient que. dans 
certaine remise, dépendance officielle ou tout au moins dépen
dance de fait de l’usine du prévenu, il avait été trouvé par eux 
des matières en fermentation dont une partie avait été transpor
tée dans la distillerie. Ils ajoutaient que l’accès de la dite remise 
leur avait été refusé. Us déclaraient enfin qu’ils avaient trouvé, 
toujours dans la même remise, de la farine de froment blutée. 

Voici comment ces trois faits ont été traduits par l’assignation :
A. Avoir tenu un dépôt de matières en fermentation ailleurs 

que dans la cuve qu’ils avaient désignée pour cet usage dans la 
déclaration de travail, et avoir introduit une partie de ces ma
tières du dehors dans sa distillerie;

B. Avoir refusé aux agents de l’administration pendant qu’ils 
effectuaient l’exercice de l’usine l’accès d’une dépendance de 
celle-ci ;

C. Avoir, sans déclaration préalable, fait usage de farine de 
froment blutée, ou tout au moins en avoir tenu dans son usine 
ou ses dépendances.

Par jugement du 22 mai 1896, le tribunal de Charleroi a 
déclaré qu’aucune de ces préventions n’était établie.

Disons-le immédiatement, l’acquittement de Chapeaux ne se 
trouvait pas légalement motivé. De nombreux arrêts de la cour 
de cassation et, en dernier lieu, celui du 19 décembre 1892 
Pasic., 1893, 1, 59), rappellent que foi est due au procès- 
verbal régulier des employés des accises; que si l’article 239 de 
la loi générale admet la preuve contraire, il exige qu’elle résulte 
de faits qui démontrent la fausseté du procès-verbal, partant 
qu’en cette matière le juge ne peut acquitter par le seul motif 
que la prévention n’est pas établie, mais qu’il doit constater 
l’existence d’une preuve légale renversant en tout ou en partie 
les affirmations des rédacteurs du procès-verbal.

Le jugement du tribunal de Charleroi était donc insuffisam
ment motivé.

Voyons maintenant de quels actes il a été suivi.
Le 27 mai 1896, l’administration des finances en a interjeté 

appel et, le 29 mai, son exemple a été suivi par le procureur du 
rot.

D’après le pourvoi, la cour d’appel aurait dû déclarer ce der
nier appel non recevable. C’est là une erreur. Aux termes de 
l’article 266 de la loi générale, si l'action du ministère public 
doit suivre celle de l’administration, le ministère public est 
partie en cause quand le prévenu peut être condamné à l’empri
sonnement principal. Or, suivant l’article 161, nü 31, de la loi 
du 18 juillet 1887, le fait qualifié sub litt. A (dépôt de matières 
en fermentation ailleurs que dans la cuve désignée pour cet 
usage dans la déclaration de travail) entraîne notamment un 
emprisonnement principal d’un à deux ans.

Le procureur du roi de Charleroi avait donc le droit de suivre 
l’administration, c’est-à-dire d’interjeter appel, après elle, du 
jugement qui avait acquitté Chapeaux. Mais, arrivés devant la 
cour d’appel, l’administration n’a pas laissé au ministère public 
le temps de s’expliquer; elle a déclaré d’abord, par conclusions, 
qu’elle se désistait de son appel en ce qui concernait les préven
tions reprises sub. litt. A et C, et elle en a demandé acte.

Nous ignorons si l’administration s’est rendu compte de la 
portée de ce désistement; mais, suivant l’arrêt attaqué, et tel est 
aussi notre avis, l’attitude qu’elle a prise a singulièrement modi
fié le débat.

Et en effet, que le jugement de Charleroi soit bien ou mal 
motivé, il n’en est pas moins vrai d’une part qu’en acquittant le 
prévenu, le tribunal a jugé nécessairement, contrairement aux 
affirmations du procès-verbal, qu’il n’y avait pas de matières en 
fermentation dans la remise, qu’il n’y a pas eu introduction de 
ces matières du dehors dans la distillerie (infraction litt. A), qu’il 
no se trouvait pas de farine blutée dans la dite remise (infraction 
litt. C) ; et, d’autre part, qu’en se désistant de l’appel formé 
contre ces deux décisions, l’administration y a formellement 
acquiescé. C’est ce que la cour d’appel a décidé, avec raison, par 
appréciation souveraine d’ailleurs, de celle partie de la décision 
du premier juge rapprochée du désistement de l’appel en ce qui 
la concernait.

Il est trop tard pour revenir sur cet acquiescement. Après avoir 
volontairement déchiré les deux pages du procès-verbal indi
quant les éléments des infractions A et C, l’administration essaye 
vainement d’en rejoindre les morceaux pour argumenter ici des 
énonciations qui pouvaient s’y rencontrer. Et comment pourrait- 
elle dire encore que foi est due à ces énonciations, alors qu’il 
résulte de son acquiescement au jugement qu’elle n’y croit plus 
elle-même !

Ce point résolu, les autres critiques du pourvoi ne nous retien
dront plus longtemps.

Le premier moyen reproche à l’arrêt d’avoir déclaré que le 
jugement de Charleroi était motivé au vœu de la loi.

Le reproche serait sérieux si la cour d’appel avait confirmé 
par les motifs du premier juge. Mais il n’en est rien : la cour a 
confirmé le dispositif du jugement par des motifs longuement 
développés dans son arrêt.

L’administration avait droit à une décision qui démontrait 
l’erreur des énonciations du procès-verbal relativement au refus 
d’exercice, seule prévention qui fût) restée debout, et satisfaction 
complète lui a été donnée à cet égard.

Qu’importe, après cela, que la cour d’appel ait estimé à tort 
que le jugement a quo était suffisamment motivé ? L’erreur dans 
laquelle elle a versé sur ce point est purement théorique; en fait, 
elle n’a infligé aucun grief à la demanderesse.

Nous avons déjà rencontré le deuxième moyen critiquant l’in-(i) Dalloz, hépert., V° Cassation, n° 470, note 6 .
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terprélation donnée par l’arrêt attaqué à la décision du premier 
juge, rapprochée du désistement de l’appel qui avait suivi, et le 
troisième moyen relatif à la prétendue non-recevabilité de l'appel 
du ministère public.

Sur le quatrième moyen. — Nous estimons, avec la demande
resse, que le droit de visite des agents des accises s’étend non 
seulement sur les dépendances de J’usine comprises dans la 
déclaration de possession, mais encore sur celles que l’usinier 
aurait dû y comprendre.

Ce point nous parait h l’abri de toute contestation. Il ne sau
rait suffire d'omettre dans la déclaration un local dépendant 
réellement de l’usine pour en interdire l’accès aux agents de l'ad
ministration. La fraude serait, en vérité, trop facile.

La cour d’appel avait donc h résoudre deux questions : la 
remise dont il s’agit au procès était-elle comprise dans la décla
ration ? Aurait-elle dû au moins y être comprise comme consti
tuant en fait une dépendance de l’usine?

En ce qui concerne la première question, l’arrêt dénoncé donne 
un démenti formel aux agents de l’administration, en constatant 
que le local indiqué dans la déclaration sous le nom de magasin 
n’est pas la remise dont il s'agit au procès-verbal. D’après l'arrêt, 
c’est là un bâtiment distinct du magasin et non compris, par 
conséquent, dans la déclaration.

Quant à la deuxième question : Cette remise était-elle au moins, 
en fait, une dépendance de l’usine? L’arrêt se prononce pour la 
négative, par la raison qu’elle n’avait aucune communication 
directe avec l’usine, qu’elle était à la disposition de tous les habi
tants de l’enclos et qu’elle ne contenait aucune matière pouvant 
être considérée comme destinée à la distillerie.

Ces motifs qu’il faut réunir, et non discuter isolément comme 
le fait le pourvoi, indiquent assez qu'il s'agissait là d’une remise 
banale, sorte de lieu de débarras dont se servaient indifférem
ment les habitants d’un certain nombre des maisons agglomérées 
et ne pouvant être envisagée ni directement ni indirectement 
comme une dépendance de l’usine soumise à la déclaration.

A la vérité, la demanderesse soutient qu’aux termes de l’ar
ticle 196 de la loi générale, soumettant à la visite les enclos 
bâtis ou non bâtis servant d’usine, l’accès de la remise ci-dessus 
décrite ne pouvait être refusé aux agents de l’administration. 
Elle raisonne comme s'il suffisait qu’une usine soit enclose dans 
un autre enclos, pour que ce dernier, si grand qu’il puisse être 
et quel que soit le nombre de ses habitations distinctes, soit 
soumis tout entier au droit de visite.

On ne saurait étendre ainsi le texte de la loi. Par cela même 
que l’article 196 vise exclusivement des enclos bâtis ou non bâtis 
servant d’usine, il ne peut s’appliquer qu’à l’endos de l’usine. 
S’il arrivait donc que l’enclos de l’usine fût englobé lui-même 
dans une agglomération d’habitations entourée d’une clôture, les 
agents des accises ne sauraient invoquer cette circonstance pour 
pénétrer dans les divers autres bâtiments du quartier sans rem
plir les formalités de l’article 200  de la loi générale, c’est-à-dire 
sans se faire accompagner du juge de paix ou de son délégué.

En résumé, et cette fois le pourvoi le dit avec raison, il y a 
dans chaque espèce une question de fait à examiner ; mais c’est 
précisément parce que la cour d’appel a apprécié que, dans l’es
pèce actuelle, la remise litigieuse n'est pas une dépendance de 
l’usine, que sa décision échappe au contrôle de la cour de cassa
tion.

Nous concluons au rejet et à l’indemnité. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. •— « Sur la recevabilité de l’intervention du curateur 

à la faillite du prévenu :
« Considérant que, dans l’intérêt des créanciers, le curateur 

représente le failli pour la gestion de ses affaires et défend aux 
actions civiles qui lui sont intentées ;

« Considérant que la poursuite de l’administration tend au 
payement d’une amende qui constitue tout à la fois une peine et 
une réparation civile, et qui peut grever l’avoir du failli de 
charges importantes ;

« Considérant que, eu égard à ce caractère civil de l’action, il 
entre dans les attributions du curateur d’y intervenir pour la 
sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés;

« Considérant, au surplus, que l’administration demanderesse 
lui a fait signifier son pourvoi et l’a mis ainsi régulièrement en 
cause ;

« Sur la fin de non-recevoir opposée aux trois premiers 
moyens, parce qu’ils ne sont pas énoncés au pourvoi tel qu’il a 
été notifié :

« Considérant que l’article 422 du code d’instruction crimi
nelle et l’article 63 de l’arrêté du prince-souverain du 16 mars 
1815, attribuent au demandeur en cassation le droit d’indiquer 
ses moyens dans un mémoire déposé postérieurement au pourvoi ;

« Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 239 
de la loi générale du 26 août 1822 et 97 de la Constitution, en ce 
que l’arrêt attaqué, nonobstant les conclusions de l’administra
tion, déclare motivé au vœu de la loi et confirme le jugement du 
tribunal de Charleroi qui a acquitté le prévenu, en se basant 
uniquement sur ce que les préventions n’étaient pas suffisamment 
établies, sans indiquer sur quels éléments il s’appuyait pour 
rejeter la foi duc au procès-verbal :

« Considérant que si, à tort, l’arrêt attaqué a déclaré motivé 
au vœu de la loi le jugement dont appel qui, bien qu’il existât 
un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire, se bornait 
à dire que les préventions n’étaient pas établies, la cour d'appel 
a réparé celte nullité en indiquant amplement sur quels éléments 
de preuve elle se fondait pour écarter la force probante de ce 
procès-verbal ; que, par suite, le moyen n’est pas fondé ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’autorité de 
la chose jugée, en ce que l’arrêt attaqué s’est basé sur une déci
sion qui est tout autre qu’il ne le détermine et qu’il ne pouvait 
pas caractériser et interpréter comme il l’a fait, et de la violation 
de l’article 161, § 1er, n" 32, de la loi du 18 juillet 1887, en ce 
que la cour semble ne pas admettre que le refus d’exercice soit 
par lui-même une contravention, sans qu’il y ait lieu de vérifier 
et de prouver que, derrière ce refus, s’abritaient des manœuvres 
frauduleuses :

« Considérant que, si le jugement interprété par l’arrêt atta
qué n’a pas expressément décidé que la remise dont il s’agit au 
procès ne contenait aucune matière fermentée ni aucune partie 
de farine de froment blutée, il résulte du désistement de l’appel 
sur ce point que l’existence de ces matières en cet endroit n’a 
pas été établie ;

« Considérant que de cette absence de preuve l’arrêt a pu 
déduire légitimement que la remise ne servait pas à l’usage de la 
distillerie ;

« Considérant, pour le surplus, qu’on ne trouve aucune trace, 
dans sa décision, qu’il aurait considéré l’intention de cacher des 
manœuvres frauduleuses comme une condition constitutive du 
délit de refus d’exercice; que ce moyen est donc non fondé en sa 
première partie et manque de base en la seconde ;

« Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 247 
de la loi générale du 26 août 1822, en ce que la décision attaquée 
a déclaré mettre à néant l’appel du ministère public, au lieu de 
le déclarer non recevable, alors que la poursuite ne tendait 
qu’à l’application d’une amende et d’un emprisonnement subsi
diaire :

« Considérant que le fait repris suit lilt. 4 de l’assignation 
était passible, indépendamment de l’amende, d’un emprisonne
ment principal d'un à deux ans, aux termes de l’article 161, 
§ 1er, n° 31, de la loi du 18 juillet 1887 ; que, dès lors, l’appel 
du ministère public était recevable, à la suite de celui de l’admi
nistration, et avant le désistement de celle-ci sur ce point;

« Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des articles 196 
et 203 de la loi générale du 26 août 1822; 23, 72 et 161, § 1er, 
n° 32, de la loi du 18 juillet 1887, en ce que l’arrêt attaqué est 
motivé sur ce que le droit de visite est restreint aux locaux dési
gnés dans la déclaration de possession faite à l’ouverture ou à la 
remise en activité d’une distillerie, et en ce qu’il s’est refusé à 
considérer comme une dépendance de la distillerie, à défaut de 
communication directe, le local dont l’accès a été refusé aux 
agents de l’administration :

« Considérant que l’arrêt attaqué constate, en fait, que la 
remise dont l’accès a été refusé aux agents de l’administration 
n est pas une dépendance de l’usine ; qu’elle n’est pas reprise 
dans la déclaration de possession faite par le distillateur et qu’elle 
est à la disposition de tous les habitants de l’enclos où se trouve 
la distillerie ;

« Considérant, d’autre part, que l’administration ayant renoncé 
à l’appel quant aux préventions d’avoir tenu un dépôt de matières 
en fermentation ailleurs que dans la cuve que le prévenu avait 
désignée pour cet usage et d’avoir tenu de la farine de froment 
blutée dans son usine ou ses dépendances, l’arrêt a pu dire qu’il 
n’est pas établi que la remise en question fût employée à l’usage 
de la distillerie et, comme telle, soumise à déclaration ;

« Considérant qu’en assujettissant à la visite les enclos bâtis et 
non bâtis et terrains servant d’usines ou d’ateliers, l’art. 196 de 
la loi générale du 26 août 1822 n’y soumet pas tous les bâtiments 
accidentellement conquis avec l'usine dans une même clôture, 
mais seulement ceux qui, comme le dit le texte, servent d’usines 
ou d’ateliers ou tous autres lieux clos dont la possession ou 
l’usage est assujetti à la formalité d’une admission de la part de 
l’administration ou d’une déclaration à faire à celle-ci ;

« Considérant que, d’après les constatations de l’arrêt, la 
remise dont il s’agit n’étant ni déclarée, ni sujette à déclaration, 
la visite n’en pouvait être faite sans l’accomplissement des forma
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lités tracées par l’article 200  de la même loi ; que, dès lors, c’est 
à bon droit et sans violer aucun des textes invoqués que la cour 
d’appel a confirmé l'acquittement prononcé par le premier juge;

« Far ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’ IIoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Mélot, 
premier avocat général, reçoit l'intervention du curateur à la fail
lite du prévenu ; rejette le pourvoi ; condamne l'administration 
demanderesse aux dépens de l’instance en cassation et à l’indem
nité de ISO francs envers le defendeur Chapeaux.... » (Du 5 juil
let 1897. — Plaid. MMes Mlssuhe, Braun et Smeysters.)

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

21 juin 1897.
MARGARINE. —  COLORATION. — ARRETÉ MINISTERIEL. 

PROCES-VERBAL. —  ARRÊTÉ ROYAL. —  ÉCHANTILLON.

Est légal J'arrêté royal portant que la margarine ne pourra offrir 
une coloration jaune plus foncée que celle d'un type arrêté par 
le ministre de iagriculture et de l'industrie.

L'inobservation de l'article 2 de la loi du 4 août 1890, prescrivant 
la remise d'une copie du procès-verbal au contrevenant « dans 
« les vingt-quatre heures au plus tard de la constatation de 
« l'infraction », n'emporte ni nullité ni déchéance, alors sur
tout que le contrevenant reconnaît avoir eu connaissance du 
procès-verbal avant sa citation en justice.

L'inobservation de l’article 2 de l'arrêté ministériel du 30 mars 
1893 prescrivant le prélèvement d'un échantillon, est sans in
térêt lorsqu’il n'y a pas de contestation sur la coloration que 
présentait la margarine.

(MIANNAY C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Cliarleroi, statuant en degré d’ap
pel, rendu sous la présidence de M. le juge Da s s e s s e , 
le 19 mai 1897.

Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen : violation de l’article 107 
de la Constitution; de l’article 7 du décret du 17 mars 1791 et 
de l’article 1er de la loi du 4 août 1890, en ce que le jugement 
attaqué a fait application d’un arrêté ministériel du 30 mars 1893 
qui n’est pas légal :

« Considérant qu’il résulte du texte comme de l’esprit de la 
loi du 4 août 1890, qui, par son article 1er, donne au gouverne
ment le pouvoir de prendre toutes les mesures de police propres 
à prévenir les tromperies et les fraudes dans le commerce des 
denrées alimentaires ;

« Qu’il n’y avait aucun motif d’en excepter ce qui concerne 
leur coloration, laquelle peut être aussi un moyen de tromperie 
et de fraude ;

« Considérant qu'il appartenait donc au roi de prescrire, 
comme il l’a fait, par l’article 2 de l'arrêté royal du 11 mars 
1893, que la margarine devra se présenter avec sa couleur natu
relle, qu’elle ne pourra offrir une coloration jaune pins foncée 
que celle d’un type arrêté par le ministre de l'agriculture et de 
1 industrie ;

« Que, parlant, l’arrêté minis'érie! du 30 mars 1893, pris en 
exécution de cette disposition, est légal ;

« Sur le deuxième moyen : contravention il l'article 2 de la loi 
du 4 août 1890, en ce que le jugement attaqué se fonde sur un 
procès-verbal dont la copie n'a pas été- remise au demandeur 
dans les vingt-quatre heures au [dus tard de la constatation de la 
contravention :

« Considérant que la loi ne fixe pas ce délai de vingt-quatre 
heures à peine de nullité ou de déchéance ;

« Que le jugement attaqué constate que le prévenu reconnaît 
avoir reçu copie du procès-verbal avant sa citation en justice; 
qu’il a donc pu préparer ses moyens de défense;

« Sur le troisième moyen : contravention à l’article 2 de l’ar
rêté ministériel du 30 mars 1893, en ce qu’il n’a pas été procédé 
à un prélèvement d’échantillon, comme le prescrit cet article :

« Considérant que le jugement attaqué constate qu’il n’v a pas 
eu en réalité de contestation sur la coloration que présentait la 
margarine;

« Que, par conséquent, l’article invoqué n’est pas applicable ; 
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

DF, Palpe cl sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 21 juin 1897. — Plaid. Jle Bon.)

COUR S U P ÉR IEU R E DE B R U X E LLE S .
SIÉGEANT COMME COUR DE CASSATION.

Présidence de M. Wautelée, premier président.

25 juillet 1818.
APPEL CORRECTIONNEL. —  PARTIE CIVILE. — AVOUÉ.

L’avoué qui a représenté la partie civile devant le tribunal correc
tionnel, a qualité pour interjeter appel en son nom, sans justi
fier d'un pouvoir spécial.

(l.L DUC DE WELLINGTON C. DE BUSSCIIER.)

Nous empruntons à une des dernières livraisons du 
Bulletin l’arrêt qui suit de la cour de cassation, resté 
inédit jusqu’à présent et qui complète le compte rendu 
d’un procès de presse que nous avons donné Belg. Jun., 
1861, p. 47.

Le pourvoi é ta i t  d i r ig é  c o n t r e  un a r r ê t  de la co u r  de 
B ru x e l le s ,  du  18 d écem b re  1817, q u e  d o n n e  i.a P asicri- 
s i e  à sa  d a te ,  sans  m en t io n  de la cassa t ion .

Aiîrèt. — « Attendu que l’article 202 du eode d’instruction 
criminelle détermine seulement les personnes auxquelles appar
tient la faculté d’appeler, mais qu’aucun article de ce code 
n’impose à celui qui a cette faculté, l’obligation de faire la décla
ration d’appel en personne ou par un fondé de pouvoir spécial ;

« Qu’il s’ensuit que la déclaration d’appel est valable, dès 
qu'elle est faite par une personne qui, selon le droit commun et 
les règles générales, représente suffisamment la partie pour faire 
des actes conservatoires en son nom ;

« Attendu qu’aux termes de la loi du 20 mars 1791, les avoués 
représentent entièrement les parties près du tribunal où ils sont 
admis à postuler ;

« Attendu qu’il est constant en fait que la déclaration d’appel 
du demandeur en cassation a été faite par Me Vanhove, qui avait 
occupé pour lui en première instance en qualité d’avoué ;

« Attendu que si l’article 204 du dit code ne parle que de la 
requête contenant les moyens d’appel, et s’il prescrit que cette 
requête soit signée de l’appelant, ou d’un avoué, ou d’un fondé 
de pouvoir spécial, on ne peut inférer de cette disposition que le 
pouvoir de l’avoué se borne ïi la simple signature de la requête;

« Attendu que si le législateur, dans l’article 417 du code 
d’instruction criminelle, a donné aux avoués, par une disposi
tion expresse, la faculté de faire la déclaration du recours en 
cassation, c’est qu’il s’agissait d'un moyen extraordinaire, tel que 
celui de cassation ;

« Attendu que pareille disposition n’était pas nécessaire pour 
le cas ordinaire d’appel, à l’égard duquel les lois et la jurispru
dence ne laissent aucun doute;

v Attendu, d'ailleurs, qu'il n’existe aucun motif raisonnable 
pour faire une distinction entre i’appel et le recours en cassation, 
quant à la personne qui doit faire la déclaration;

« Qu'il serait donc contraire à l'intention du législateur, à 
l’esprit du code et à l’équité, de donner une interprétation ou une 
application différente, lorsqu’il y a parité de raisons et de prin
cipes ;

« Qu’il résulte de ce qui est prédit que la cour d'appel a violé 
l’article 3 de la loi du 20 mars 1791 ; qu'elle a faussement 
appliqué les articles 202 et 204 du code d’instruction criminelle 
et qu’elle a commis un excès de pouvoirs en admettant une fin 
de non-recevoir qui n’est pas établie par la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
vicomte df. Spoelbergii, JL l’avocat général Spruyt, pour M. le 
procureur général, entendu et, conformément à ses conclusions, 
casse et annule l’arrêt de la cour de Bruxelles, chambre des 
appels de police correctionnelle, du 18 décembre 1817. ordonne 
la restitution de l’amende consignée pour le recours en cassation, 
condamne le defendeur aux dépens de l'arrêt cassé et de l’in
stance en cassation... » (Du 23 juillet 1818.—Plaid. MMPS Tarte, 
aîné et Joi'HAL'D c. J. Beïe.vs.)

O b s e r v a t i o n . — Comp. B e l g . Jun., 1859, p. 138.

N O K IIN A TIO N _JU D IC IA IR E .
Tribunal de première instance. — Juge. —  Nomination. Par 

arrêté royal en date du 11 janvier 1898, M. Lucq, avocat à Char- 
leroi, est nommé juge au tribunal de première instance séant en 
cette ville, en remplacement de M. lîastin, appelé à d’autres 
fonctions.

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  4 9 ,  r u e  a u x  C h o u x ,  à  B r u x e l l e s .
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COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

7 octobre 1897.
FAILLITE. —  CONCORDAT PREVENTIF. —  RÉSOLUTION.

DIVIDENDES. —  RAPPORT.

Si le concordat préventif est résidu par la faillite du débiteur, il
est dû rapport à la masse faillie des dividendes touchés par les
créanciers en vertu du concordat et avant la déclaration de
faillite.

(CORDONNIER-CARO C. LA FAILLITE WILLIQUET.)

1° 28 janvier 1892. — Concordat;
2" 9 février 1893. — Jugement déclaratif;
3° 2 mars 1893. — Jugement qui reporte l’ouverture 

de la faillito au 1er janvier 1892.
Le jugement attaqué du tribunal de commerce de 

Verviers, en date du 30 juillet 1896, révèle les faits 
suivants :

Jugement. —  « Dans le droit :
« Attendu qu’il est établi que Williquet, actuellement en état 

de faillite, a obtenu, le 28 janvier 1892, un concordat préventif;
« Que, par jugement du 2 mars 1893, l'époque delà cessation 

de payement a été reportée au 1er janvier 1892 ;
« Que, dans l’intervalle du concordat et de l’époque de la décla

ration de faillite, le défendeur Cordonnier a reçu payement d'un 
dividende du sieur Williquet;

« Qu’évidcmmont le défendeur ne pouvait nullement ignorer 
l’état de cessation de payement de son débiteur;

« Attendu que les principes exposés à l’article 446 de la loi 
sur les faillites doivent recevoir leur application, lorsqu'un con
cordat préventif a été résolu, et ce à raison mémo du principe 
d’égalité entre tous les créanciers; que, dès lors, il y a lieu de 
condamner le débiteur à rapporter à la masse la somme de 
fr. 2,102-62, montant du dividende reçu;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport, condamne le défendeur à rapporter à la masse la 
somme de fr. 2,162-62, les intérêts légaux et le condamne aux 
dépens... » (Du 30 juillet 1896.)

Pourvoi par Cordonnier.
Le 28 janvier 1892, Williquet obtint de ses créanciers 

un concordat préventif régulièrement homologué, aux 
termes duquel il s’engageait à leur payer 60 p. c. de 
leurs créances par acomptes mensuels de 10 p. c.

Ces engagements ne furent jamais exécutés que très 
imparfaitement; Cordonnier ne reçut que 16 p. c. de sa 
créance, et par jugement du 9 février 1893, Williquet 
fut déclaré en faillite.

Un jugement ultérieur, du 2 mars, en reporta l’ou
verture au 1er janvier 1892, c’est-à-dire à une époque 
antérieure à celle du concordat.

Sous la date du 24 juillet 1893, M8 Wankenne, cura

teur à la faillite, fit donner assignation à Cordonnier en 
restitution d’une somme de 2,162 francs, montant des 
payements à compte qu’il avait reçus en exécution du 
concordat.

Ses conclusions justifiaient cotte demande en ces 
termes :

« Attendu que le défendeur (Cordonnier) a eu con- 
” naissance du concordat; qu’il y a mémo produit 
» comme créancier et ne pourrait donc sérieusement 
» soutenir qu’il ignorait l’état de cessation de payement

de Williquet;
» Attendu, dès lors, que tous les payements faits pen- 

’> dant la période concordataire l’ont été à une époque 
» où Williquet était, au su du défendeur, en état de ces- 
’> sation de payement. «

Cordonnier répondit : *• Que les acomptes avaient été 
» payés en exécution, et même en exécution fort incom- 
» plète, du concordat, et que, par conséquent, il n’y avait 
« pas lieu à rapport. »

Sûbsidiairement, il invoquait son privilège de bail
leur, demandant au tribunal de dire, en tout cas, pour 
droit, qu’il avait le droit de retenir sa créance privilé
giée pour loyers.

Par la décision critiquée, le tribunal de Verviers a 
consacré la thèse absolue du curateur.

D’après cette jurisprudence, lorsqu’un concordat pré
ventif est résolu, tous les payements faits en suite de ses 
dispositions doivent être restitués. Le curateur n’a rien 
à établir, c’est du concordat lui-même que résulte le 
fait de la cessation de payement, et partant tous ceux 
qui y sont intervenus, connaissent cette cessation et, 
en cas de résolution, ils ne peuvent échapper à restitu
tion.

C’est là interpréter faussement et violer l'article 446 
de la loi du 18 avril 1851, comme aussi les articles 27 
et 29 de la loi du 29 juin 1887.

D’autre part, le tribunal a violé les articles 97 de la 
Constitution, 141 du code de procédure civile, et 7 de la 
loi du 20 avril 1810, en écartant, sans en donner aucun 
motif, la conclusion subsidiaire de Cordonnier, et de 
plus il a violé l’article 23, § II, 2°, de la loi du 
29 juin 1887.

Prem ier moyen. — L’article 446 de la loi sur les 
faillites doit être interprété restrictivement. Il est de 
règle en effet que le débiteur peut payer tel de ses 
créanciers qu’il lui plaît, du moins lorsqu’il s’agit de 
dettes échues. Il le peut même, avec la pensée de favo
riser l’un au détriment de l’autre, car il ne fait qu’user 
d’un droit. (Larombière, t. II, n° 40, p. 246.)

Il le peut même à son propre profit. Ainsi, l’héritier 
bénéficiaire, créancier de la succession, a le droit de se 
payer lui-même le premier. (Art. 808 du code civ.)

En cas de faillite, l’article 446 permet d'annuler les 
payements effectués, si le créancier avait connaissance 
de la cessation de payement. C’est là, pour le juge, une 
appréciation de fait. Mais au moins faut-il que sembla
ble connaissance soit constatée par le juge du fond, qui
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ne peut la déduire de la seule existence d’un concordat 
préventif, confondant ainsi la situation de celui qui l'a 
obtenu et de celui qui a cessé ses payements sans aucun 
arrangement avec ses créanciers.

Le débiteur qui a obtenu un concordat homologué 
n’est plus, à proprement parler, en état de cessation de 
payement; il a obtenu remise conditionnelle de dette; 
il s’est mis d'accord avec ses créanciers sur les condi
tions de sa libération; lorsqu’il les exécute, non seule
ment il agit correctement et sans qu’on ait rien à lui 
reprocher, mais il accomplit ce qu’il s’était engagé à 
faire.

Il ne peut même plus être contraint à payer au delà 
de ses nouveaux engagements, sauf le cas cle retour à 
meilleure fortune (art. 25).

Il ne s’agit donc plus de payements cessés, mais de 
payements conventionnellement réduits, et dés lors 
comment le créancier qui les reçoit pourrait-il avoir 
connaissance d’un état de cessation de payement qui 
n’existe pas ? Il n’en pourrait être autrement qu’à rai
son de faits spéciaux survenus depuis le concordat, à 
constater formellement.

La thèse inverse consiste, en réalité, à soutenir que 
les payements effectués en suite du concordat n’ont qu’un 
caractère provisoire; que, valables en principe, ils doi
vent tomber avec le concordat lui-même si celui -ci vient 
à être résolu. Nous ne saurions l’admettre.

Sans doute, en cas d’inexécution des conditions du 
concordat, celui-ci peut être résolu (art. 27), et en cas 
de faillite dans les six mois qui suivent cette résolution, 
elle peut être reportée au jour où le concordat a été 
demandé (art. 29).

Sans doute, encore, en pareil cas et indépendamment 
de la nullité de l’article 445 (le texte ne vise pas l’arti
cle 446) : “ Sont nuis les actes posés sans autorisation 
» du juge délégué, lorsque celle-ci est exigée (art. 29, 
- § II). -

Mais il n’est dit nulle part que tout ce qui s’est passé 
en vertu du concordat résolu doive être annulé et, dans 
ces conditions, à quoi aurait servi la nouvelle institu
tion; comment la liquidation de l’avoir du débiteur 
pourrait-elle se faire et qui, par exemple, oserait lui 
acheter des marchandises?

On ne pourrait ordonner restitution que s’il y avait 
un préjudice, en ce que, par exemple, les créanciers 
auraient été inégalement traités, mais le jugement atta
qué ne constate rien de semblable.

Lors de la discussion de la loi, il y eut à ce sujet, au 
Sénat, une discussion assez confuse ; le ministre de la 
justice a toutefois écarté la thèse que nous combattons. 
« Il n’existe, a-t-il dit, aucun motif pour ne pas sou- 
” mettre à l'application des articles 445 et 446 les actes 
» du débiteur qui a obtenu un concordat préventif et 
» qui viendrait, par la suite, à être mis en faillite; si 
* ces actes ont porté préjudice à la masse créancière, 
» ils doivent pouvoir être annulés. »

La déclaration ultérieure de faillite n'entraîne donc 
pas rétroactivement la suppression de tous les effets du 
concordat.

D’autre part, l’article 127, en cas de résolution d’un 
concordat, maintient les payements faits en exécution, 
pour ne se préoccuper que de maintenir l’égalité entre 
créanciers. (R u y s s e n , Commentaire cle la loi du 
29 juin  1887, n° 209, P a n d . b e l g e s , t. XLII, p. 066; 
L o w k t  et D e s t r é e , I)u concordat préventif, p. 193.)

Deuxième moyen. -  Cordonnier demandait subsi
diairement qu’il fût dit pour droit qu’il avait le droit de 
retenir sa créance privilégiée pour loyers, et cette pré
tention semblait ne pouvoir être contredite, puisque le 
payement d’une créance privilégiée ne pouvait en aucun 
cas avoir causé préjudice à la masse.

L’article 23 de la loi de 1851 porte même que le con
cordat préventif est sans effet relativement aux créances 
garanties par des privilèges, hypothèques ou nantisse
ments.

Mais le tribunal a perdu complètement de vue cette 
conclusion subsidiaire; il l'écarte implicitement en con
damnant Cordonnier à restituer à la masse toute la 
somme réclamée de 2,162 fanes, mais sans en donner de 
motif.

Le demandeur ignore pour quel motif il perd son 
procès sur ce point. (Cass.. 15 juillet 1843, Pasic., 
1843, I, 228; 10 avril 1816, Bei.g. J ud., 1816, p. 838; 
16 mars 1868, Bei.g. J ud., 1868, p. 419; 29 juin 1876, 
Pasic., 1876, I, 866; 19 mai 1879, Bei.g. J ud., 1879, 
p. 865; 13 juillet 1882, Bei.g. J ud., 1882, p. 1061.)

Réponse. — L’article 27 de la loi de 1887 porte 
qu’ <• en cas d’inexécution du concordat, la résolution 
’> peut en être poursuivie... ••

Par cela seul qu’il y a résolution, le concordat est 
censé n’avoir jamais existé et les choses sont remises 
dans l’état où elles se trouvaient au moment où le con
cordat a été demandé. Comment en effet un concordat 
résolu pourrait-il continuer à produire des suites?

Sans doute, il en serait autrement si la loi le disait, 
mais elle dit précisément le contraire (art. 29).

Quant à la connaissance qu’a eue Cordonnier de l’état 
de cessation des payements, le jugement le constate en 
fait. Eh! comment eût-il pu l’ignorer,puisqu'il a volon
tairement, par le fait de sa signature au concordat, 
consenti à une réduction de 40 p. c. sur le montant 
intégral ?

A u second moyen. — Un motif implicite suffit. En 
ordre subsidiaire, Cordonnier voulait opérer une com
pensation. — Or, en matière de faillite, pas de com
pensation; alors surtout, comme au cas actuel, la dette 
provient, comme celle due à Cordonnier, d’un fait pos
térieur à la cessation de payement. D’où suit que le tri
bunal, en faisant remonter la cessation à une époque 
antérieure à celle où les dividendes ont été touchés et 
en constatant queCordonnierconnaissaitcette situation, 
a par cela même jugé qu’aucune compensation n’était 
possible.

Au surplus, si Cordonnier a une créance privilégiée, 
il pourra la faire valoir, mais non par voie de compen
sation. Le curateur affirme qu’actuellement, il est im
possible de dire si les créances privilégiées seront cou
vertes, en tout ou on partie ; la somme à attribuer à 
Cordonnier est encore inconnue. Comment donc com
penser les dettes? Le tribunal, en invoquant le p r in 
cipe d’égalité entre tous les créanciers, pour repousser 
les conclusions adverses, a suffisamment motivé sa dé
cision.

Conclusions au rejet.
Le procureur général dit en substance :
« Le jugement attaqué est au-dessus de toute critique et ne 

fait, en définitive, qu’appliquer un principe de droit commun, 
fondé autant en raison qu'en équité, avant que de l’être par l’ar
ticle 1183 du code civil, à savoir que : « La condition résolu- 
« toire... lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obli- 
« galion, et remet les choses au même état que si l’obligation 
« n’avait pas existé. «

fin concordat se trouvant résolu, les effets de sa révocation 
n’éhappent pas à cette règle commune. La faillite vient à s’ouvrir 
rétroactivement et avec elle tous les effets inhérents à une dé
chéance commerciale, sans en excepter celui qui les domine tous 
et formulé en ces termes : « La faillite est un naufrage commun 
« où le sort de tous les créanciers doit être égal. » Désormais, 
plus d’autre préférence que celles établies par la loi. La cons
cience publique se révolte à la pensée qu’il en pourrait être 
autrement. Aussi la loi du 18 avril 1851, qui fut appelée à ne 
régler que le sort du concordat après faillite, prévoit-elle le cas 
de sa résolution par suite d’inobservation des formalités qu’elle 
prescrit; dans ce cas, dit son article 517, il sera annulé à l’égard 
de tous les intéressés.

La portée de cet article a été judicieusement développée au 
Sénat, le 6 mai 1850 (I’asin., 1851, p. 133, note 3), par 
MM. d’Anethan etWYNS de Ralcolu, à l’occasion d’un amende
ment, présenté par eux, au projet de l’article 527.

« Nous disons avec cet article », déclara le premier de ces 
orateurs, « que si le concordat est annulé, il doit l’être à l’égard 
« de tous ; il ne peut profiter à quelques-uns au détriment des
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« autres. S’il y a annulation du concordat, c'est comme s’il n’y 
« avait pas eu de concordat et l’avoir entier du failli doit appar- 
« tenir aux créanciers et leur être distribué d'une manière pro- 
« portionnelle. Voilà le système simple que nous vous deman- 
« lions de substituer au système du projet de loi qui vous est 
« soumis et que nous ne trouvons pas juste. »

... « iYesl-il pas extraordinaire de faire une différence entre 
« les créanciers qui auront touché quelque chose et ceux qui 
« n’auront rien touché? iN’est-ce pas donnerau failli la possibilité 
« d’avantager les uns au détriment des autres ?... » (Maertens, 
n° G25.)

Marquées au coin de la saine raison et du bon sens, ces 
paroles, si elles n’entraînèrent pas l’adoption de l’amendement, 
n’en confirmèrent pas moins le principe consacré déjà par l’ar
ticle 517, aux termes duquel le refus d’homologation, en cas 
d’inobservation des formalités prescrites, emporte annulation du 
concordat à l’égard de tous les intéressés.

Comment en serait-il autrement, au cas d’annulation du con
cordat préventif institué ultérieurement par les lois du 20 juin 
1883 et du 29 juin 1887? Quelle raison île rompre, en ce qui le 
concerne, ce principe d’égalité qui répond si bien au sentiment 
général ?

Assurément, ce ne fut pas la pensée du gouvernement, en pré
sentant le projet de la première de ces lois. « 11 y a », dit 
M. B Alt a, ministre de la justice, « une loi sur les faillites et, 
« quant à moi, je n’entends pas y apporter une correction quel
le conque en ce moment.

« Le projet que nous élaborons pour le concordat préventif 
« doit être en harmonie avec la procédure existante pour le con
te cordât après la faillite. » (Basin., 1883, p. 174.)

Mais, objecte le demandeur, la situation n'est pas la même : 
« Le débiteur qui a obtenu un concordai homologué n’est plus, 
« à proprement parler, en état de cessation de payement; il a 
« obtenu remise conditionnelle de sa dette; il s’est mis d’accord 
« avec ses créanciers sur les conditions de sa libération; lors- 
« qu’il les exécute, non seulement il agit correctement et sans 
« qu’on ait rien à lui reprocher, mais il accomplit ce qu’il s’était 
« engagé à faire. »

Incontestablement, aussi longtemps qu'il remplit son engage
ment et acquitte régulièrement les dividendes promis ; mais s’il 
reste en défaut, comment les créanciers continueraient-ils à être 
tenus, tandis que lui-même se trouverait entièrement dégagé? 
C’est ici qu’apparaît cette règle salutaire et juste de l’article 1183 
avec le principe de la rétroactivité.

Le demandeur perd de vue que le seul fait de solliciter un con
cordat constitue un aveu formel de suspension de payement et 
d’état de faillite (1). (Basin., 1851, j). 101, note 1; Bei.g. Jun., 
1893, p. 035, in fine.)

Ainsi vient à se justifier, sans contestation possible, l’observa
tion faite par l’honorable M. Losiæveii, au cours delà discussion 
de la loi de 1887, en ces termes : « lin débiteur réalise une par
ti tie de son actif et paye 20  p. c. à quelques créanciers, en 
« disant : Je réaliserai demain telle autre partie de mon actif et 
« je donnerai 20 p. c. aux autres.

<i Cet actif vient à périr. 11 est évident que le premier paye- 
« ment fait à une partie des créanciers est nul, et ceux-ci doivent 
« le rapporter, l’eussent-ils reçu du juge-commissaire. » (Ch. 
desrepr., 10 juin 1887, A n n .  p a r i . ,  pp. 1394-1390; Basin., 
1887, p. 198.)

11 est superflu d’ajouter que le jugement constate que le de- 
mandeurne pouvait nullement ignorer l’état de cessation de paye
ment de son débiteur.

Relativement au second moyen, le tribunal eût pu être plus 
explicite en précisant le motif du rejet de la conclusion subsi
diaire; mais à quoi tendait cette dernière, si ce n’est à pouvoir 
retenir, à titre de privilège, tout ou partie du dividende perçu; 
or, les motifs qui ont fait rejeter la conclusion principale, 
s’étendent implicitement au rejet de l’exception subsidiaire.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen : fausse interprétation et 

violation de l’article 440 de la loi du 18 avril 1851, sur les fail
lites, et des articles 27 et 29 de la loi du 29 juin 1887, relative 
au concordat préventif de la faillite, en ce que le jugement atta
qué a condamné le demandeurà rapporterà la masse le dividende

(1) Basic., 1891, 111, 373, note. M. Baka, ministre de la jus
tice. (Chambre des repr., 31 mai 1883, Ann. pari., p. 1191.) 
« Il est incontestable que la requête, aux lins du concordat pré- 
« ventif, est absolument identique à l’aveu de la cessation de 
« payement. »

qu’il avait reçu, en vertu d’un concordat préventif qui a été pos
térieurement résolu par la faillite du débiteur :

« Considérant que, selon l’article 27 de la loi du 29 juin 1887, 
en cas d’inexécution du concordat, la résolution peut en être 
prononcée ;

« Considérant que la résolution d’un contrat a pour consé
quence d’annuler tous les effets qu’il a produits;

« Qu’elle remet, comme le dit l’article 1183 du code civil, les 
choses au même état que si le contrat n’avait pas existé ;

« Considérant que, loin de déroger à ce principe, la loi 'lu 
29 juin 1887 l’applique, en cas de faillite du débiteur, pour 
assurer l’égalité entre tous les créanciers chirographaires;

« Qu’en effet, l’article 29 dispose « qu’en cas de faillite du 
« débiteur dans les six mois qui suivront la résolution du con- 
« cordât, l’époque de cessation de payement, par dérogation 
« à l’article 442 de la loi du 18 avril 1851, pourra être reportée 
« au jour où le concordai a été demandé »;

« Considérant que, dans l'espèce, par application de cette dis
position, l'époque de la cessation de payement du défendeur 
dont le concordat préventif avait été résolu, a été reportée au 
1er janvier 1892 ;

« Qu'en conséquence, conformément à l’article 440 de la loi 
sur les faillites, le jugement attaqué a condamné le demandeur à 
rapporter à la masse le montant du dividende qu’il avait reçu ;

« Considérant que, le dit article n’étant applicable qu’au 
créancier qui a été payé avec connaissance de la cessation de 
payement, le jugement a soin de dire qu’au moment du paye
ment du dividende, le défendeur ne pouvait nullement ignorer 
l'étal de cessation de payement de son débiteur ;

« Qu’en effet, le concordat préventif n’est accordé qu’au débi
teur commerçant qui doit cesser ses payements et partant devrait 
déclarer sa faillite ;

« Que c’est donc avec connaissance de la cessation de paye
ment de leur débiteur que les créanciers touchent les dividendes 
que le concordat préventif leur assure;

« Qu’aussi, quand le concordat qui avait prévenu la faillite est 
résolu, la cessation de payement qui existait au jour où le con
cordat a été demandé, doit pouvoir produire son effet à partir de 
ce jour;

« Considérant que les travaux parlementaires confirment l’in
terprétalion qui résulte du texte même de la loi ;

« Que notamment au Sénat, dans la séance du 28 juin 1887, 
le rapporteur, M. Van Vreckem, et le ministre de la justice, M. De 
Voi.der, ont été d’accord pour déclarer que les articles 445 et 
446 de la loi sur les faillites sont applicables aux actes du débi
teur qui a obtenu un concordat préventif et qui viendrait, par la 
suite, à être mis en faillite;

« Considérant que vainement, pour faire admettre une solu
tion contraire, le demandeur argumente, par analogie, de l’arti
cle 527 de la loi sur les faillites ;

« Que cet article permet aux créanciers, si le concordat inter
venu après la déclaration de la faillite est résolu, de garder la 
partie du dividende qu-ils ont reçue, et ne les admet à figurer 
dans la masse que pour la portion de leurs créances primitives 
correspondant à la portion du dividende promis qu’ils n’ont pas 
touchée;

« Qu’il a fallu cette disposition pour que, malgré la résolution 
du concordat, les créanciers puissent conserver ce qu’ils ont 
reçu du dividende promis;

« Considérant que le législateur, en n’insérant dans la loi sur 
le concordat préventif, aucune disposition analogue pour empê
cher la résolution de produire tout son effet, a marqué sa volonté 
que les créanciers soient obligés de rendre à la masse les divi
dendes qu’ils ont touchés en vertu du concordat résolu;

« Sur le second moyen : violation de l’article 97 de la Consti
tution; de l’article 141 du code de procédure civile, et de l’arti
cle 7 de la loi du 20  avril 1810, en ce que le jugement attaqué 
écarte, sans en donner aucun motif, la conclusion subsidiaire du 
défendeur (demandeur en cassation),et, de plus, violation impli
cite do l’article 23, § 2, de la loi du 29 juin 1887 :

« Considérant que la demande subsidiaire du défendeur ne 
tendait pas à pouvoir conserver une somme qui lui aurait été 
payée à litre de loyer, comme créance privilégiée; que l’objet en 
était d’être autorisé à retenir le montant des loyers qu’il récla
mait sur les dividendes qu’il était obligé de restituer;

« Considérant qu’un pareil droit de rétention ou de compen
sation n’est consacré par aucune disposition de la loi ;

Cass., 9 mars 1893 (Bei.g . J i d ., 1893, p. 628). « En organi- 
« sant le concordat préventif, le législateur de 1883 et 1887 n'a 
« pas entendu restreindre, au détriment des créanciers porteurs 
« d’effets de commerce, les droits qui leur sont assurés, quand 
" le concordat intervient à la suite d’une faillite déclarée. »
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« Considérant que le jugement attaqué rejette la demande 
subsidiaire du détendeur avec sa demande principale comme 
contraires l’une et l’autre au principe d’égalité entre tous les 
créanciers ;

« Considérant qu'il n'était pas nccestaire qu’outre le motif 
applicable aux deux demandes, le jugement attaqué motivât spé
cialement le rejet de la demande subsidiaire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Paei'E et sur les conclusions conformes de M. JIesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 7 octobre 1897. 
Plaid. Mâlcs Beernaekt et Woeste.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de Hl. De Le Court.

4 octobre 1897.
MILICE. —  FAMILLE DE QUATRE FILS. —  EXEMPTION.

Dans une famille de quatre fils, dont deux sont en âge de milice
et sont appelés ensemble à jaire partie d'une levée, si le second
est incorporé, le premier a droit à l’exemption provisoire.

(I-E GOUVERNEUR DU BRABANT C. COURTOY.)

François et Charles Courtoy l'ont partie de la même 
levée. Charles a été désigné par le conseil de milice, le 
19 avril 1897, et incorporé le 22 juin. François, l’ainé, 
appelé parle  conseil de révision, le 19 juin, demande 
une exemption d’un an à raison de son lrèrc. (Art. 27, 
n° 6.)

Par arrêt du 7 août 1897, la cour d’appel de Bruxelles 
rejette sa demande, attendu que, d’après cet article 27, 
paragraphe pénultième, l’aîué des frères désigné exempte 
son frère, mais n’est pas exempté par lui.

Pourvoi par le gouverneur.
Arrêt. — « Sur le moyen : violation de l'article 27, n° 6 , de 

la loi sur la milice, en ce que la cour d’appel de Bruxelles a 
rejeté la réclamation du milicien François Courtoy, alors qu’elle 
aurait dû l’exempter provisoirement du service à raison de l’in
corporation de son frère cadet Charles Courtoy :

« Attendu qu’il est souverainement constaté par l’arrêt inter
locutoire du 23 juillet 1897 et par les certificats authentiques 
produits en exécution de cet arrêt : 1° que la famille Courtoy 
compte quatre fils, dont deux seulement sont en âge de milice; 
2° que ces deux derniers ont tiré des numéros atteints par la for
mation du contingent; 3° que le fils puîné a été incorporé comme 
milicien le 22 juin 1897 ;

« Attendu que la famille Courtoy ne doit actuellement qu’un 
seul service à l’Etat; que cela résulte de l'article 27, n° 6 , de la 
loi sur la milice, qui exempte pour une année celui dont le frère 
remplit un terme de huit années de service, et de l'article 31, 
aux termes duquel le nombre des services demandés d’une famille 
ne peut pas dépasser la moitié du nombre des fils, de telle façon 
que les désignations doivent alterner avec les exemptions ;

« Attendu que l’arrêt attaqué, se londant sur les termes du 
second paragraphe de l’article 27, n" C, décide que si le service 
de l’ainé des frères appelés ensemble il faire partie d’une levee et 
dont les numéros sont atteints par la formation du contingent, 
exempte son frère puîné, il n’est pas permis d’en conclure que 
le service du puîné est une cause d’exemption en faveur de 
l’aîné ;

« Attendu que ce paragraphe vise le cas le plus ordinaire et 
n’est qu’une application particulière du principe général énoncé 
dans le paragraphe précédent et dans l’article 31 de la loi;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué 
a contrevenu à l’article 27, n" G, de la loi sur la milice;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Gand... » (Du 4 octobre 1897.)

Voyez l’arrêt qui suit.

.CO UR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

24 septembre 1897.
MILICE. —  EXEMPTION. —  SERVICE DE FRERES.

Dans une famille de quatre frères, dont l’aîné a été licencié par

résiliation d’engagement sans avoir accompli un terme de huit 
années d’engagement, dont le second remplit actuellement un 
terme de huit années et dont le quatrième n’est pas en âge de 
service, si le troisième est appelé, il n’a pas droit à une exemp
tion pour cause de service de frère.
(I.E GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE C. DE LOOZE.)

La Cour d’appel de Gand avait, sous la présidence de 
M. V a n  P raf.t , rendu, le 15 juin 1897, l’arrêt suivant :
. Arrêt. — « Vu l’appel interjeté par le commissaire d’arron

dissement de Saint-Nicolas, contre la décision du conseil de 
milice du 40e canton de la Flandre orientale, en date du 17 mars 
1897, qui exempte pour un an César De l.ooze, milicien de Zele, 
de la levée de 1896, n° 05, du chef de service de frères ;

« Attendu qu’il appert des pièces versées au dossier que Gus
tave De Loo/.e, frère du milicien contre lequel l’appel est dirigé, 
s’est engagé comme volontaire le 19 mai 1891, pour 8 ans, 
1 mois, 12 jours ; que le terme de son service n’est pas expiré, 
mais qu’il se trouve, depuis le 11 juillet 1896, en congé illimité;

« Qu’aux termes de l’article 24 de la loi, le service du volon
taire est assimilé, pour l’exemption de frères, à celui du milicien ; 
que, d’après l'article 27, est exempté pour une année celui dont 
le frère remplit un terme de 8 années de service;

« Attendu que la décision attaquée ayant été rendue conformé
ment à ces deux dispositions legales, l’appel interjeté par le 
commissaire d’arrondissement doit être déclaré non fonde ; que 
cet appel ne devrait être accueilli que si le conseil de milice avait 
exempté définitivement du service le milicien De Looze dont le 
frère n’a pas encore accompli un terme de 8 années de service;

« Par ces motifs, la Cour, met l’appel à néant... » (Du 
15 juin 1897.)

M. le ministre de l’intérieur, consulté sur l’opportu
nité d’un pourvoi, fit savoir (1er juillet 1897) que, » aux 
» termes de la loi, on ne peut appeler au service plus 
„ de la moitié du nombre des fils d’une même famille.

» Pour déterminer le nombre des fils dont on peut 
„ exiger le service, il faut se placer au moment où
* l’intéressé comparait devant la juridiction appelée à 
„ statuer sur l’exemption réclamée.

* D’après le même article, les désignations alternent 
» avec les exemptions, sauf la restriction qui y est 
„ indiquée ; de plus, le droit de priorité appartient à 
„ l’Etat. (V. l’arrêt de la Cour de cassation, du 4 octo-
* bre 1897, qui précède.)

■> 11 est de jurisprudence que, pour l’application de 
« cette règle, les frères sont rangés par séries de deux ; 
« on appelle au service et on exempte alternativement 
» un frère par série. L’Etal prend donc le premier fils 
-, de chaque série de deux. (Cass., 31 juillet 1882, 
-, reproduit dans la J u r i s p r u d e n c e  d e  l a  m i l i c e , 
-, t. VIII, p. 178.)

- De ce qui précède on doit conclure que, dans le cas 
» dont vous m'entretenez, la famille fournit, pour la 
» première série, le service en voie d’accomplissement 
•. du deuxième fils et que, en vertu du droit de priorité 
» de l'Etat dans chaque série, le troisième fils doit four- 
- nir le service pour la deuxième série.

» Je vous prie en conséquence, .Monsieur le gouver- 
« neur, de vous pourvoir en cassation contre l’arrêt 
» dont il s’agit.

» Le ministre,
’> SCIIOLLAERT. ”

Pourvoi par le gouverneur de la Flandre orientale, 
fondé sur la violation des articles 26, n° 3, et 31 de la 
loi sur la milice, et sur la circonstance que le frère aîné 
de l’intéressé n’a pas accompli un service de volontaire 
de huit années.

Que la famille n’a fourni d'autre service que celui du 
second fils, volontaire au 2e de ligne, actuellement en 
congé illimité.

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la 

violation des articles 26, n° 3, et 31 de la loi sur la milice, en ce 
que l’arrêt attaqué accorde au milicien De Looze une exemption 
du chef de service de frère à laquelle celui-ci n’a aucun droit 
aux termes des dispositions légales invoquées :

21 fi
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« Attendu que la famille Lie Looze se compose de quatre (ils 
dont le milicien est le troisième, dont le quatrième n’est pas en 
ùge de milice et dont, des deux aines, le premier a été licencié 
par résiliation d’engagement, sans avoir accompli un terme de 
imil années de service, et le second remplit actuellement un 
terme de huit années de service ;

« Attendu que, dans ces conditions, et d’après les prescrip
tions de l’article 31 de la loi de milice, le défendeur César De 
Looze ne pouvait avoir droit à aucune exemption du chef de 
service de frère ;

« Qu'à cet égard, l’arrêt attaqué distingue à tort entre l’exemp
tion provisoire et l'exemption definitive ;

« Que l’article 27, n° ü, doit, sous ce rapport, se combiner 
avec le principe général établi en l’article 31 ci-dessus, lequel 
s’applique aux exemptions provisoires comme aux exemptions 
définitives;

« Attendu, en conséquence, que l’arrêt attaqué, en maintenant 
l’exemption de César Lie Looze, a contrevenu aux dispositions 
légales invoquées à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Be r c i i e m , et sur les conclusions conformes de M. Me sda ch  
de t e r  Ki e i .e , procureur général, casse...; renvoie la cause devant 
la cour d’appel de Bruxelles; condamne le défendeur De Looze 
aux frais de l’arrêt annulé et aux dépens de l’instance en cassa
tion, sauf les frais de la notification surabondante faite au com
missaire d’arrondissement, lesquels resteront à charge de l’Etat...» 
(Du 24 septembre 1891.)

Voyez l’a i T è t  q u i  précède.

COUR DE C ASS ATIO N DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

21 juin 1897.
MILICE. —  DÉCISION EN EAIT. —  POURVOI.

En matière de milice, le pourvoi fondé sur de pures considérations 
de Iait esl non recevable.
(IIUYSMANS C. DE JONGII.)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
de révision de la province d’Anvers, du 29 avril 1897.

A r r ê t . — « Vu le' pourvoi formé par le milicien Arnold 
lluysmans contre la decision en date du 29 avril 1897, par 
laquelle le conseil de révision de la province d’Anvers a exempté 
pour un an, du service de la milice, le milicien Pierre De Jongh, 
du chef de faiblesse de complexion;

« Attendu que ce pourvoi s’appuie uniquement sur des consi
dérations de fait dont l'appréciation échappé au contrôle de la 
cour de cassation et ne contient l’inuication d'aucun moyen de 
droit ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
G iron et sur les conclusions conformes de M. Mé i .o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 21 juin 1897.)

COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .
Troisième chambre. —  Présidence de M. J. De Le Court.

13 avril 1897.
ARBITRAGE. —  INTERPRETATION RESTRICTIVE.

La convention de soumettre certaines contestations à arbitres doit 
s'interpréter restnetivement.

L'engagement de déférer a un amiable compositeur les difficultés 
gui pourraient surgir pendant l'exécution des travaux entrepris, 
ne comprend pas le débat sur certaines retenues à exercer pour 
retards dans l’achèvement.

(FUMERY C. LAUARRE.)

A r r ê t . — « Attendu que, par convention verbalement conclue 
entre parties le 30 juin 1892, l’intimé a entrepris de construire, 
à Uecle,un hôtel sur un terrain appartenant à l’appelant et pour 
le compte de celui-ci ;

« Attendu que les contractants s’engagèrent à porter devant un 
amiable compositeur à nommer par le juge de paix du canton, 
avec dispense de toute formalite judiciaire, les difficultés qui 
pourraient surgir pendant l'exécution des travaux ; qu’elles con
vinrent que la sentence prononcée par cet arbitre serait définitive

et sans appel et que les frais de l’arbitrage seraient supportés par 
la partie succombante dans ses prétentions;

« Attendu qu’en se fondant sur cette disposition, le premier 
juge a admis, conformément aux conclusions de l’appelant, qu’il 
était incompétent pour apprécier le droit de Fumery d’exercer 
certaines retenues qu'il prétendait opérer, d’après l'interprétation 
qu'il faisait du contrat, du chef des retards allégués par lui, à 
charge de Labarrc, dans l’achèvement des travaux formant l’objet 
de l’entreprise;

« Attendu que le choix d’arbitres fait par les parties litigantes 
et supprimant ou restreignant la compétence des tribunaux ordi
naires est une exception à la règle générale des juridictions, que 
pareille convention est donc de stricte interprétation ;

« Attendu qu'en l’espèce, les termes employés par les parties 
pour manilester leur commune intention et sur lesquels elles 
sont d’accord, excluent formellement l’intervention d’arbitres 
pour juger le différend soulevé par Fumery en opposition à la 
demande de l’entrepreneur; qu’en effet, les contestations devant 
être soumises aux arbitres étaient celles qui devaient surgir pen
dant l’exécution des travaux; qu’il est impossible de considérer 
comme telles les prétentions du propriétaire d’imposer à Labarre 
des retenues qui, d’après la convention, devaient être opérées 
sur les sommes dues au constructeur après l'expiration des 
délais fixés pour achever l’entreprise, par conséquent à un 
moment où les travaux n’étaient plus en cours d’exécution ;

« Attendu que l’intention certaine des parties confirme le sens 
naturel des termes employés par elles ; que si elles ont cru devoir 
recourir à un arbitre en se dispensant réciproquement de toute 
formalité judiciaire, c’est qu’elles comprenaient la nécessité de ne 
pas mettre obstacle aux opérations de l’entrepreneur au moindre 
désaccord surgissant entre lui et le propriétaire ou l’architecte et 
de faire trancher sur l’heure les difficultés de celte nature; que 
ces considérations ne s’appliquent pas au cas, qui est celui de 
l’espèce, où l’édifice étant achevé et habité, il y a lieu seulement 
d'apurer le compte des parties et de régler leurs prétentions res
pectives ;

« Attendu, en conséquence, que le tribunal civil était seul 
compétent pour apprécier la demande incidentelle formulée par 
l’appelant du chef des retenues qu’il prétend opérer sur le prix 
des travaux exécutés pour son compte ;

« Attendu que la convention verbale prérappelée fixait bien un 
chiffre total pour le prix de la construction complètement érigée, 
suivant le projet arrêté entre parties, mais qu’elle accordait aussi 
au proprietaire le droit d’imposer à l’entrepreneur telles modifi
cations, augmentations ou diminutions qu’il jugerait convenable 
de prescrire aux ouvrages prévus ; que les parties sont entrées 
dans les details les plus circonstanciés sur la manière dont l’appe
lant pourrait profiter de la faculté ainsi stipulée; qu’il a été 
entendu aussi que, dans l’exécution de tous les travaux indistinc
tement, Labarre devrait se conformer, non seulement aux indica
tions des plans approuvés par Fumery. mais encore aux instruc
tions ou ordres qui lut seraient donnes, au lieu et place de celui- 
ci, par l’architecte Buysschaerl;

« Attendu qu’il a encore été convenu que, le cas échéant, il 
serait dressé un décompte dans lequel les ouvrages prévus 
que l’entrepreneur serait dispensé d’exécuter et les ouvrages im
prévus qu’il serait, au contraire, obligé de faire, seraient évalués 
au prix de chacun des ouvrages fixés par le constructeur dans son 
entreprise, dont le montant serait augmenté ou diminué suivant 
le résultat des décomptes relatifs à ces modifications ; qu’enfin si, 
par suite de modifications, il y avait à exécuter des ouvrages 
imprévus dont le prix ne figurerait pas au détail estimatif ou au 
bordereau, ces prix seront réglés de commun accordentre parties 
en prenant pour base des prix payés pour des ouvrages analogues 
dans les entreprises les plus récentes ;

« Attendu qu’une convention dont la clause principale reçoit 
les nombreuses restrictions ci-dessus exposées n’est pas le con
trat d’entreprise de construction à forfait dont fait mention l'ar
ticle 1793 du code civil, que celte disposition, contenant des 
règles exorbitantes du droit commun et exceptionnellement 
rigoureuses, est de stricte interprétation et ne doit pas être 
applique en dehors des cas qu’elle prévoit formellement ;

« Attendu que le premier juge a donc décidé avec raison que 
l'entrepreneur était tondé à établir par tous moyens de droit 
commun sa créance du chef des travaux supplémentaires exécu
tés par lui pour le compte de l’appelant ;

« Attendu que la convention verbale conclue entre parties 
constitue, par la clause rappelée ci-dessus, l’architecte Buys- 
schaert, mandataire de Fumery, pour tout ce qui concerne les 
instructions à donner à l’entrepreneur; que celui-ci pourra donc 
faire valoir les ordres lui donnés parle dit architecte comme s’ils 
émanaient du propriétaire lui-même ;

« Par ces motifs et ceux du jugement dont est appel autres
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que ceux concernant la compétence, la Cour, ouï en audience 
publique M. Phoi.ien, avocat général, en son avis conforme, 
rejetant toute conclusion contraire, met à néant le jugement dont 
est appel, mais en tant seulement que le premier juge s’y déclare 
incompétent pour apprécier le droit du défendeur d'exercer des 
retenues du chef de prétendus retards; émondant quant à ce, dit 
que le tribunal civil de Bruxelles était compétent pour prononcer 
sur cette réclamation incidentelle ; confirme le jugement  ̂our le 
surplus; renvoie la cause et les parties devant le tribunal de pre
mière instance de Bruxelles composé d’autres juges ; condamne 
chacune des parties à la moitié des dépens d’appel... » (Du 
13 avril 1897. — Plaid. MMes Georges De Bo c. Cari. De Vos et
I.AI1ARRE.)

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

12 décembre 1896.
PRESCRIPTION. —  MÉDECIN. —  IMPOSSIBILITÉ D'AGIR.

SERMENT.

La prescription annale contre l'action en payement des honoraires 
d’un médecin, ne court qu’à la fin de chaque année, et non à 
partir île chaque visite.

Elle n'est pas suspendue par le décès de la personne traitée, lais
sant pour légataire universel un établissement public non auto
risé à accepter dans le cours de l'année.

Le serment dont s'agit à l’article 2273 ne peut Être déféré aux 
administrateurs.

( x . . .  C. LE BUREAU DE BIENFAISANCE d ’IXELLES.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend à obtenir du bureau 
de bienfaisance d’ixelles, légataire universel de la demoiselle Au- 
grade, décédée le 27 mai 1893, le payement d’une somme de 
1 0 ,0 0 0  francs d’honoraires pour soins médicaux et chirurgicaux 
donnés à la défunte en 1892,1893,1894 et 1893 ;

« Attendu que le défendeur oppose à l’action, quant aux soins 
antérieurs au 1er janvier 1893, la prescription annale instituée 
par l’article 2272 du code civil ;

« Qu’il y est recevable puisqu'il n’a jamais ni dénié, ni reconnu 
la dette, mais s’est borné à inviter le demandeur à justifier des 
bases et de l’étendue de sa créance ;

« Attendu que s’il fallait s’en tenir à l’application rigoureuse 
des articles 2272 et 2274, la prescription courrait, pour chaque 
visite, du jour où elle a été faite, de telle manière que, l'assigna
tion étant du 15 avril 1896, elle sera acquise pour toutes les 
visites antérieures au 15 avril 1895 ;

« Mais attendu que le défendeur lui-même, tenant compte d’un 
usage constant, d'après lequel les médecins n’envoient leur 
compte qu’à l'expiration de l’année, admet, avec une grande 
partie de la doctrine et de la jurisprudence, que la prescription 
annale contre l'action en payement des honoraires d'un médecin 
no court qu’à la tin de chaque année ;

« Attendu que le demandeur ne justifie d’aucune circonstance 
ou convention particulière rayant empêché de se conformer à cet 
usage; qu'ainsi les honoraires promérités en 1894 sont devenus 
exigibles le 1er janvier 1893, et que la créance du demandeur 
s’est, quant à eux, trouvée prescrite le 1er janvier 1896 ;

« Attendu que l’envoi pur et simple du compte litigieux le 
9 décembre 1893 n’a pu interrompre la prescription, puisque ce 
compte n'a pas été arrêté, c’est-à-dire accepté, et qu'il n’y a eu, 
avant le 1er janvier 1896, aucune reconnaissance, cédule ou obli
gation, ni citation en justice ou même mise en demeure (arti
cle 2274, al. 2, du code civil);

« Attendu, surabondamment, que la prescription n'a pas été 
suspendue depuis la date du décès de la de cujus jusqu’à celle de 
la publication au Moniteur, le 4 octobre 1893, de l'arrêté royal 
autorisant le defendeur à accepter le legs institué à sou profit ;

« Que la prescription court, en effet, même contre une succes
sion vacante, non pourvue de curateur (art. 2258j ;

« Que le demandeur eût pu d’ailleurs prendre, pendant cette 
période, les mesures conservatoires nécessaires pour empêcher 
l’accomplissement de la prescription ;

« Attendu que celle-ci est fondée sur une présomption de 
payement, et que la seule preuve par laquelle elle pourrait, en 
général, être combattue, serait celle tirée du serment de crédi
bilité, que le demandeur déclare, en ordre subsidiaire, déférer au 
défendeur ;

« Mais attendu que l’article 2275, al. 2, instituant cette preuve 
exceptionnelle, énumère, en termes limitatifs, les personnes qui 
peuvent y être admises ; qu’il cite les veuves et héritiers, mais

non les légataires; que, fallût-il assimiler un légataire universel 
à un heritier, encore la délation du serment est-elle, dans l’es
pèce, rendue impossible par la qualité même du défendeur ;

« Attendu, en effet, qu’un bureau de bienfaisance ne peut s’en
gager que par l’organe de son administration, et qu’il ne se con
çoit même pas qu’un serment puisse être déféré à un collège de 
personnes qui, prises individuellement — ni le président du bureau 
de bienfaisance, ni a fortiori son receveur, qui n'est pas même 
membre du bureau — n’ont qualité pour engager cette administra
tion publique par les aveux, assermentés ou non, qu’ils pour
raient faire en justice; qu'au surplus, absolument étrangers à la 
personne de la de cujus, ils ne peuvent nécessairement savoir «si 
« la chose réclamée est due », ce qui enlève à la délation du ser
ment toute utilité pratique ;

« Attendu qu’il suit de là que le demandeur n’est plus rece
vable à réclamer que le payement des honoraires promérités du 
1er janvier au 27 mai 1895 ;

« Mais attendu que dans aucun des comptes successifs pré
sentés par lui, il n’indique avec une précision suffisante le nombre, 
la date, ni le coût des visites de jour ou de nuit, des consultations 
et des pansements qui sont compris dans cette période; qu’il 
offre cependant en conclusions de fournir les justifications néces
saires ;

« Attendu que la demande étant jusqu’ores dénuée de preuves, 
il r.e peut s’agir de déférer un serment supplétoire ;

« Mais attendu qu’il échel, sous réserve de tous autres devoirs 
de preuve à prescrire au besoin en prosécution de cause, d'im
partir au demandeur un délai pendant lequel il devra fournir un 
compte détaillé et appuyé sur la production de son carnet de 
visites, toutes mesures utiles, mise sous scellés ou autres, étant 
prises par lui en vue d’assurer le respect du secret professionnel 
auquel il est tenu envers ses autres clients ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis en grande 
partie conforme M. de Hoon, substitut du procureur du roi, et 
rejetant toutes conclusions contraires, déclare l’action prescrite 
pour les soins antérieurs au 1er janvier 1895 et recevable pour 
ceux donnés du 1er janvier au 27 mai 1895; et avant de statuer 
sur cette partie de la demande, ordonne au demandeur de fournir, 
dans les quinze jours de la signification du jugement, un compte 
détaillé, appuyé sur la production de son carnet, et indiquant le 
nombre, la date et le coût des visites de jour et de nuit, consul
tations et pansements compris dans la période susdite, et pour 
lesquels des honoraires lui seraient dus ; renvoie la cause au rôle 
particulier de la chambre, pour, ces devoirs remplis, être ramenée 
à l’audience par la partie ia plus diligente, et être ensuite statué 
comme il appartiendra; réserve les dépens... » (Du 12 décembre 
1896. — Plaid. MMes Ch . Gheude et Cocq.)
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TR IB U N A L C IV IL  DE LIEGE.
Première chambre. — Présidence de M. Liben, juge.

14 novembre 1896.
OBLIGATION CONTRAIRE AUX BONNES MŒURS.—  NULLITÉ.

Celui qui vend à crédit le mobilier qu’il sait être destiné à une 
maison de tolérance, n’a point d’action en justice pour obtenir 
payement, s’agissant d'une obligation contraire aux bonnes 
mœurs.

(vv... c. n...)

J ugement. — « Attendu que le demandeur réclame à la défen
deresse le payement de la somme de fr. 1,027-75 restant due, 
porte l’assignation, pour marchandises vendues et livrées et frais 
de retour ;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que la défenderesse a payé 
au demandeur, de 1887 à 1893, 17,900 francs, et que le prix 
total des fournitures dont le payement est réclamé est de 
fr. 17,790-75; d’où la conséquence qu’elle a payé Ir. 109-25 au 
delà du prix convenu ;

« Attendu que le demandeur reconnaît l'exactitude de ce 
calcul, mais prétend que les fr. 1,027-75 qu’il réclame encore 
lui sont dus pour intérêts de retard stipulés dans un bail enre
gistré le 16 mars 1887, et pour le coût de l’enregistrement de ce 
bail;

« Attendu qu'il résulte des documents de la cause qu’à la 
suite de pourparlers déjà entamés le 16 janvier 1887, W... a 
fourni à crédit, du 19 février au 3 mars 1887, à la lille D... un 
mobilier luxueux et complet de salle de café et de chambres à 
coucher, mobilier qu’il a lui-même fait placer dans une maison 
de tolérance de la rue des Foulons, tenue par la défenderesse ; 

« Que cette dernière n'offrait pas oe garantie de solvabilité ;
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que cela résulte de ces faits : 1° que le demandeur a exigé de 
l’aclieteur un premier versement de 500 francs effectué le 10 jan
vier 1887, plus d'un mois avant la livraison, et 2° qu’il a jugé 
nécessaire de dissimuler la vente sous la forme d’un contrat de 
louage, dans le but avoué de mettre le mobilier vendu à l'abri de 
la main mise des créanciers de sa débitrice ;

« Que la fourniture a donc été faite par le demandeur en 
pleine connaissance de cause, pour garnir une maison de 
débauche régulièrement tolérée;

« Attendu que le marchand qui livre h crédit un mobilier à 
un tenancier de maison de débauche, sachant que ce mobilier 
est destiné à garnir une maison de ce genre, coopère directe
ment à l'exploitation de la débauche, puisque, sans son interven
tion, lui vendeur, l'établissement de la maison n'eût pas été pos
sible, faute de ressources de la part de la tenancière ;

u Qu'un tel acte, qui constitue la cause unique des obligations 
de l’acheteur, est essentiellement contraire aux bonnes mœurs ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1133 du code civil, la 
cause d’une obligation est illicite quand elle est contraire aux 
bonnes mœurs, et que, suivant l’article 1131, les obligations 
dont la cause est illicite ne peuvent avoir aucun effet juridique 
et sont à considérer comme non avenues ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare le demandeur non fondé 
en son action, l’en déboute et le condamne aux dépens... » (Du 
14 novembre 1896. — Plaid. MMCS Duculot c. Jour.nez.)

O b s e r v a t i o n . — En dernier résultat, ce jugement 
favorise le tenancier qui tient le mobilier de son établis
sement sans le devoir payer.

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

18 octobre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. — EXPLOIT. — DATE DE LA COM

PARUTION. —  ERREUR. — DÉFAUT.

En matière répressive, si la copie de l’exploit de citation porte 
ajournement de l’inculpé à une date postérieure à celle qui est 
indiquée dans l’original, l’arrêt par défaut, qui a condamné le 
prévenu à l'audience fixée dans l’original, lèse le droit île 
défense et doit être cassé.

(VAN HAESBROECK.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt par défaut 
de la cour d’appel de Bruxelles, du r r mai 1897.

Arrêt. — « Sur l'unique moyen du pourvoi, déduit de la 
violation des droits de la défense, en ce que la cour a condamné 
par défaut le demandeur dans une audience à laquelle, aux termes 
de la copie lui laissée de l’exploit, il n’avait pas été assigné à 
comparaître :

« Attendu que l’huissier instrumentant avait été requis d’assi
gner le demandeur à l’audience du 1er mai, pour entendre statuer 
sur l’appel interjeté tant par le demandeur que par le procureur 
du roi ;

« Attendu que, dans la copie de l’exploit remise au prévenu, 
l’huissier substitua par erreur la date du 5 mai à celle du 1er mai ;

« Attendu que la copie d’un exploit tenant beu d’original à 
l’ajourné, le demandeur n'était tenu de se présenter devant la 
cour qu’à l'audience du 5 mai;

« Attendu néanmoins que la cour, sur le vu de l’original de 
l’exploit, a connu de la cause dans son audience du i (M' mai, et, 
en l’absence du demandeur, a confirmé p: r défaut le jugement 
de condamnation dont appel;

« Attendu que l’arrêt dénoncé alteint ainsi le demandeur sans 
qu’il ait été mis en demeure de se défendre, et contrevient à une 
règle essentielle de l’administration de la justice;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de M. Iîosoh, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Garni... » (Du 18 octobre 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

18 octobre 1897.

BANQUEROUTE. —  DISSIPATION DE L’ACTIF.

L’article 577 de la loi sur les faillites déclare banqueroutier frau
duleux, le commerçant failli qui a détourné ou dissimulé une 
partie de son actif : le juge du fond contrevient A cet article s’il 
condamne, du chef de banqueroute, le commerçant failli pour 
avoir détourne ou « dissipé » une partie de son actif.

(VUIl.LIEN C. BEC.QUERET.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 20 juillet 1897, rendu sous la 
présidence de M. le conseiller IIolvokt.

M. l’avocat général Bosch conclut au rejet parle  
motif que la substitution du mot dissipé à celui de dis
simulé, seul constitutif de banqueroute frauduleuse, ne 
constituait, dans le cas présent, qu’une erreur de plume 
évidente, suffisamment démontrée, par la suite de l’ar
rêt, portant condamnation, par application de l’art. 577 
de la loi sur les faillites, transcrit en entier dans l’arrêt.

Arrêt. — « Sur le moyen pris de la violation et de la fausse 
application de l’article 577 de la loi du 18 avril 1851 sur les 
faillites, en ce que l’arrêt a condamné les demandeurs du chef de 
banqueroute frauduleuse et de complicité, alors qu’il ne constate 
pas qu’ils auraient détourné ou dissimulé une partie de l’actif, 
mais simplement qu’ils ont détourné ou dissipé une partie de 
l’actif :

« Considérant que l’article 577 invoqué déclare banqueroutier 
frauduleux le commerçant failli qui a détourné ou dissimulé par
tie de son actif ;

« Considérant que l’arrêt attaqué déclare, dans des termes qui 
se retrouvent tant dans la citation donnée aux demandeurs que 
dans l’ordonnance de renvoi, le demandeur Vuillien coupable de 
banqueroute frauduleuse pour avoir détourné ou dissipé une par
tie de son actif;

« Considérant que si la dissipation par le failli d’une partie 
de son actif peut, aux cas visés en l'article 573 de la loi précitée, 
conslituer la banqueroute simple, elle n'est point comprise parmi 
les cas de banqueroute frauduleuse et ne peut être confondue 
avec la dissimulation qui emporte nécessairement l’idée de 
fraude ;

« Considérant que la cour d'appel énonce en une forme alter
native les deux faits qu’elle constate;

« Qu’il demeure dès lors incertain si c’est sur l’un ou sur l’autre 
des termes de cette alternative qu'elle fonde l'application de la 
loi pénale ;

« Qu’ainsi la condamnation tant du demandeur que de la 
demanderesse, déclarée complice de l’infraction constatée en ces 
termes, n’a point positivement pour base un fait prévu en l’arti
cle 577 précité ;

« Considérant qu’il suit de là que l’arrêt dénoncé a violé tant 
le dit article 577 que l'article 489 du code pénal ;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport H. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions ccnformes de M. Boscu, avocat 
général, sans qu'il soit besoin de rencontrer les autres moyens, 
casse...; renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand... » 
(Du 18 octobre 1897.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

28 juin 1897.

PROCÉDURE PÉNALE. —  INTERPRETE. —  SERMENT.

S'il n’est pas constaté que l'interprète a rempli les fonctions d'ex
pert, il importe peu qu'il n'ait pas prêté le serment des experts.

(ltOl'UE x.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Liège du 15 mai 1897.
Ar r ê t . — « Sur le moyen tiré de la violation de l’article 44
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du code d'instruction criminelle, en ce que la personne appelée 
par la cour à traduire les déclarations du prévenu, n'a pas prété 
le serinent d’expert et a traduit néanmoins les dites déclarations :

« Attendu qu’il résulte du procès-verbal d'audience que la per
sonne qui a servi d’interprète au demandeur, a prêté le serment 
prescrit par l’article 332 du code d’instruction criminelle, mais 
que ce procès-verbal ne constate nullement qu’elle aurait rempli 
dans la cause des devoirs d'expertise ; que, partant, le moyen 
manque de base ;

« Et attendu, au surplus, que la procédure est régulière et que 
les peines appliquées sont celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Lei.iévre et sur les conclusions conformes de 51. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... « (Du 28 juin 1897.)

CIRCULAIRE K I IN IS T É R IE L L E .

CONSEILLERS SUPPLEANTS. —  RANG D’ANCIENNETÉ.

23 août 1897
51. le gouverneur, les conseillers communaux suppléants ne 

prennent rang qu’à dater du jour de leur installation, quelle que 
soit leur ancienneté. L’article 107, 3e alinéa, de la loi communale 
ne laisse aucun doute à cet égard. Il en résulte, contrairement à 
l'opinion exprimée dans votre lettre, que l’on ne peut tenir 
compte, dans le règlement de l’ordre d’ancienneté, des services 
accomplis précédemment en qualité de conseiller communal titu
laire par un conseiller suppléant rentrant en fonctions. Il y a eu 
interruption de mandat, et une interruption constante de l’arti
cle 107 précité s’oppose, en ce cas, à ce que les services anciens 
s’ajoutent aux services nouveaux pour déterminer l’ancienneté, 
au point de vue do l’ordre d’inscription au tableau.

Les suppléants ne prennent aucune part à la gestion des inté
rêts communaux ; ils n’ont à remplir aucun des devoirs que les 
lois imposent aux conseillers communaux titulaires; ils ne peu
vent jouir des prérogatives accordées à ceux-ci et n’ont donc pas 
à revendiquer le droit d’assister aux cérémonies publiques en 
leur qualité de conseillers suppléants.

Le ministre de l'intérieur 
et de l’instruction publique,

F. SCHOLLAERT.

V A R IÉ T É S .

Décision russe au sujet du secret professionnel.

Le capitaine Skoroff élant soupçonné d’actions répréhensibles, 
le chef du régiment auquel il appartenait, ordonna une enquête.

Trois officiers supérieurs furent chargés de l'instruction, et 
comme le capitaine Skoroff' était collaborateur au journal le 
Feuillet russe, ils se rendirent à la rédaction de ce journal pour 
y continuer leur enquête. Là, des renseignements leur furent 
fournis par l'avocat assermenté K..., et ses dépositions furent 
si graves qu’elles donnèrent lieu au tribunal du corps des offi
ciers de rendre contre le capitaine Skoroff un arrêt défavorable.

Trouvant que les renseignements donnés par K... étaient faux 
et outrageants, le capitaine Skoroff porta plainte au juge de paix, 
en accusant K... de calomnie, et en demandant en même temps 
que les officiers qui avaient été chargés de l’instruction fussent 
cités et interrogés.

Comparaissant devant le juge de paix, les officiers refusèrent 
cependant d’y faire leurs dépositions, en alléguant qu’ils faisaient 
partie du tribunal du corps des officiers qui avait jugé le capi
taine Skoroff'; qu’ils n’avaient, par conséquent, pas le droit de 
donner des explications se rattachant étroitement à ce qui s’était 
produit au sein du tribunal, et que ce n’était qu’avec la permis
sion de leur chef, qu’ils pouvaient répondre aux questions ayant 
trait à la cause de Skoroff.

La permission sollicitée ne fut pas obtenue et le juge de paix, 
à défaut de preuves, ne put qu’acquitter l’accusé. Alors le capi
taine Skoroff interjeta appel et demanda de nouveau la citation et 
l’interrogatoire des officiers qui avaient instruit son affaire.

Le tribunal d’appel ne put que confirmer l’arrêt rendu par le 
juge de paix.

L’affaire passa au département de cassation du Sénat et celui-ci,

après l’avoir examinée, décida de requérir les conclusions du 
ministre de la guerre sur la question : si les membres du tribunal 
du corps des officiers sont obligés de déposer devant les tribu
naux ordinaires sur des circonstances dont ils avaient pris con
naissance en leur qualité de membres d’un tribunal militaire.

Rapport du ministre de la guerre au Sénat, 
du 18/30 janvier 1898. N“ 293.

Après avoir examiné, sur l’ordre du 19 décembre dernier, le 
dossier K..., avocat assermenté, et considéré la question présen
tée à la conclusion de mon prédécesseur, je trouve que la loi, en 
défendant dans certains cas, la divulgation de secrets qui sont à 
la connaissance d’une personne quelconque, soit par sa situation 
officielle, soit en vertu de sa qualité professionnelle, ainsi que 
par d’autres raisons, vise sans doute la divulgation publique de 
circonstances secrètes, et leur révélation à des personnes parti
culières qui ne doivent pas en avoir connaissance.Par conséquent, 
la révélation de circonstances secrètes aux organes du pouvoir 
judiciaire pour raison d’utilité publique ou sociale, en général, 
et dans l’intérêt de la justice, en particulier, ne peut pas être 
considérée comme violation de secret, ce qui du reste est con
firmé par la décision du département de cassation criminelle de 
l’an 1883, n° 27.

Puis, il résulte des lois générales et militaires sur la procédure 
judiciaire [art. 368, 369, 713, 722 et autres du code de procédure 
criminelle ; art. 436-438. 834, 863 et autres du code île procédure 
militaire) que, dans l’intérêt de l’administration régulière de la 
justice et du dévoilement de la vérité, il n’existe pas et ne doit 
pas exister, pour le pouvoir judiciaire, rien d’occulte et de secret, 
que chaque déviation de ce principe fondamental doit être nette
ment et explicitement exprimée dans la loi comme exception, et 
qu’une interprétation de la loi qui est contraire à celle qui vient 
d’être exposée, mettrait les tribunaux hors d’état de rendre des 
jugements justes dans les affaires exigeant le dévoilement de 
circonstances qu’il importe de garder secrètes.

« Attendu que ni le code de procédure criminelle ni le code 
« de procedure militaire, à l’exception des règles sur l’écarte- 
« ment absolu des témoignages, exposées dans l’article 704 de 
« l’un et dans l’article 845 de l’autre, ne renferment aucune 
« autre restriction à ce sujet; contrairement à ce qui a lieu dans 
« quelques autres législations étrangères, je trouve que la règle 
« exprimée dans l’article 147 du règlement disciplinaire de l’an 
o 1888, ne peut servir aux officiers de raison pour refuser de 
« répondre aux questions proposées par les organes compétents 
« du pouvoir judiciaire sur les circonstances de l’affaire, qui 
« avait été examinée par le tribunal du corps des officiers.

« En même temps je dois cependant reconnaître qu’il ne faut 
« recourir à ce procédé que dans les cas les plus urgents et qu’à 
« la condition expresse que les circonstances à garder en secret, 
« soient révélées au tribunal et aux parties plaidant à huis clos.

« En présentant mon rapport au Sénat dirigeant et en rendant 
« le dossier, j’ai l’honneur de le prier très humblement de vou
er loir bien me faire part de la décision définitive sur l’affaire 
« présentée, afin de pouvoir prendre des dispositions en consé- 
« quence dans le ressort de la guerre. »

L’affaire a été renvoyée au Sénat dirigeant à l’effet de délibérer 
sur la question de l’interprétation des articles 141-145 et 149 du 
règlement disciplinaire du 28 mai 1888.

Et le Sénat, siégeant comme cour de cassation, a rendu un 
arrêt conforme aux conclusions du ministre de la guerre, en 
cassant le jugement du tribunal d’appel et en renvoyant l’affaire 
à un autre tribunal.

N O M IN A T IO N S  J U D IC IA IR E S .

Justice militaire. — Auditeur. — Nomination. Par arrêté 
loyal en date du 12 janvier 1898, 51. Durutte (baron), substitut 
de l’auditeur général près la cour militaire, est nommé auditeur 
général près cette cour, en remplacement de 51. Tempels, dé
missionnaire.

Justice militaire. — Substitut de l’auditeur général. 
Nomination. Par arrêté royal en date du 12 janvier 1898, 
51. Chômé, auditeur militaire de la province de Brabant, est 
nommé substitut de l’auditeur général près la cour militaire, en 
remplacement de 51. Durutte.

B ruxelles. — Alliance Typographique,,rue a u x  C houx, -19.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

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

7 octobre 1897.
ENREGISTREMENT. —  PRESCRIPTION BIENNALE.

Si, d'après leu constatations du juge de fond, l’acte présenté à la 
formalité de l'enregistrement ne révèle pas par lui-même, indé
pendamment de toute recherche ultérieure, l’exigibilité du droit, 
le jugement gui a fait courir du jour de cette présentation, la 
prescription de deux ans, doit être cassé à la demande de l’ad
ministration.

(u’administration de l 'enregistrement c. hoi.voet.)

28 mars 1887. - A la requête de l'administration 
de l'enregistrement, signification aux époux Ilolvoet 
d'une contrainte en payement de 111 francs du chef de 
mutation clandestine.

6 avril 1887. — Opposition par les signifiés avec 
citation devant la justice de paix d’Harlebeke, en nul
lité de la dite contrainte.

11 juillet 1887. — Jugement de la justice de paix de 
Harlebeke, ainsi conçu :

Jugement. — « Altendu qu’aux lermes des articles 12 de la 
loi du 22 frimaire an VII et 4 de la loi du 27 ventôse an IX, les 
droits de mutation ne peuvent être réclamés contre le nouveau 
possesseur que lorsque sa propriété ou son usufruit sont sutlisam- 
ment constatés :

« Que cette constatation est insuffisante, en ce qui concerne la 
part de propriété de Justine Pesauw, qui n’esl pas intervenue 
dans l’acte île vente du 4 octobre 1877, et ne l’a pas ratifié par 
un acte postérieur ;

« Que la mutation clandestine, en ce qui concerne le sixième 
en pleine propriété appartenant aux époux Quatannens-Desauw, 
est établie ;

« Que les opposants invoquent la prescription biennale résul
tant des articles 4 et S de la loi du 17 août 1873, soutenant que 
le point de départ du délai de deux ans remonte à la passation 
de l’acte de vente du 4 octobre 1877 ;

« Attendu que l’énonciation de l’acte prérappelé (les deux 
autres tiers appartenant aux acheteurs) ne révèlent pas d’une 
manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche 
ultérieure, la cause de l’exigibilité du droit et de l’amende, et 
que l’administration fiscale a été obligée de faire des investiga
tions en dehors de cet acte, pour découvrir les parts de propriété 
transmises et la base du droit à percevoir;

« Qu’il s’ensuit que le moyen de prescription invoqué n’est 
pas fondé; le tribunal déclare bonne et valable la contrainte, en 
ce qu’elle porte sur la mutation d’un sixième en pleine propriété 
d’une parcelle de terre, section A, n° 48ü — par contre déclare 
la dite contrainte nulle [tour l’autre sixième... » (Du 14 juillet 
1887.)

22 février 1888. — A la requête de l’administration, 
appel contre cette dernière partie du jugement.

21 décembre 1893. — Jugement par défaut du tribu
nal de première instance de üourtrai, en ces termes :

J ugement. — « Attendu que l’appel est régulier dans la forme ; 
que la contrainte tend h faire payer, par les intimés, la somme 
de 141 francs outre les intérêts moratoires, pour droit et double 
droit dus à raison de la mutation clandestine du tiers d’une par
celle de terre..., etc.;

« Que suivant acte du notaire Masureel, de résidence à Saint- 
Génois (canton de Courtrai), en date du 4 octobre 1877, Sylvain 
Qnalannens et son épouse Françoise Desauw ont vendu aux inti
més la nue propriété, l’usufruit restant à Françoise Desauw, d’un 
tiers de la susdite parcelle, les deux autres tiers appartenant aux 
intimés ;

« Que néanmoins il est prouvé par les pièces produites qu’au 
moment de cette vente, la parcelle dont il s’agit, appartenait :

« 1° Pour un tiers en pleine propriété à Françoise Desauw ;
« 2" Pour un tiers en pleine propriété à Françoise Desauw et 

Justine Desauw ;
« 3° Pour un tiers en nue propriété b l’intimé Léon Ilolvoet 

et en usufruit à Françoise Desauw;
« Qu’il en résulte qu’une mutation clandestine du tiers de la 

propriété a eu lieu au profit dos intimés, ceux-ci, quant b ce 
tiers, devant être réputés nouveaux possesseurs, dans le sens des 
articles 12 de la loi du 22 frimaire an Vil et 4 de la loi du 27 ven
tôse an IX;

« Qu’à tort le premier juge n’a admis la mutation clandestine 
que pour un sixième de la propriété, parce que Justine n’est pas 
intervenue dans l’acte du 4 octobre 1877 ; en effet, il importe 
peu que cet acte ne puisse lui être opposé, puisqu’il peut l’être 
aux intimés qui se prétendent propriétaires des deux tiers de la 
parcelle dont s’agit, tandis que, d’après les actes antérieurs, ils 
n’étaient propriétaires que d’un tiers ;

« Attendu que cette prétention des intimés suffit pour justifier 
la demande du droit de mutation, comme le prouvent les faits 
donnés comme exemples, par l’article 12 précité, dans lesquels 
l’ancien propriétaire n’intervient pas ;

« Que du reste c’est avec raison que le troisième juge n’a pas 
admis la prescription biennale invoquée devant lui;

« En effet, l’article 01 de la loi du 22 frimaire an VU a été 
lormellement abrogé par la loi du 17 août 1873. dont l’article o 
ne fait courir la prescription de deux ans qu’à partir du jour de 
la présentation à la formalité, d’un acte ou autre document qui 
révèle à l’administration la cause de l’exigibilité du droit, d’une 
manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche 
ultérieure; or, l’acte du 4 octobre 1877 ne suffit pas pour faire 
connaître la mutation clandestine dont il s’agit, et il a fallu de 
nombreuses recherches pour la découvrir;

« Farces motifs, le Tribunal... donne défaut contre les inti
més et contre leur avoué, met le jugement dont appel b néant, 
en tant qu’il a partiellement reçu l’opposition des intimés à la 
contrainte; déclare celle-ci bonne et valable et condamne les 
intimés Ilolvoet à payer à l’administration appelante la somme de 
141 francs avec les intérêts, etc... » (Du 21 décembre 1893.)

20 avril 1894. — Opposition par les époux Holvoet.
20 juillet 1894. — Jugement définitif :
Jugement. — « Attendu que l’opposition est régulière dans la 

forme ;
;< Que le jugement par défaut a statué sur l’appel interjeté par 

l’administration d’un jugement rendu par le juge de paix du can
ton d’IIarlebeke, le 14 juillet 1887, qui a validé en partie une 
contrainte, etc., tendant au payement de la somme de 141 fr...;
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« Que, suivant acte du notaire Masureel, de résidence h Saint- 
Génois (canton de Courtrai). en date du 4 octobre 1877, Sylvain 
Quatannens et son épouse Françoise Drsauw ont vendu aux inti
més !a nue propriété, l’usuftuit restant à Françoise Desauvv, d'un 
tiers de la susdite parcelle, les deux autres tiers appartenant aux 
intimés ;

« Que neanmoins il est prouvé par les pièces produites qu’au 
moment de cette vente, la parcelle dont s’agit appartenait :

« l u Pour un tiers en pleine propriété à Françoise Desauw;
« 2° Pour un tiers en pleine propriété aux époux Quatannens- 

Desauvv et à Justine Desauvv ;
« 3° Pour un tiers en nue propriété il l’intimé Léon Holvoet, 

et en usufruit à Françoise Desauvv ;
« Qu’en effet, la parcelle dont s’agit provient de la succession 

de Joseph Desauvv, décédé à Saint-Génois, le 28 février I86G, et 
cette succession a été recueillie par Xavier Desauvv, Françoise 
Desauvv et Constantin Desauvv, chacun pour un tiers, en vertu de 
son testament olographe du 9 mai 1865, déposé en l'étude du no
taire Opsomer, îi Saint-Génois, suivant acte de dépôt dressé par 
celui-ci le 12 mars 1866 ;

« Attendu que Constantin Desauvv est décédé à Lcffmghe (arron
dissement de Bruges), le 23 novembre 1873, après avoir institué 
pour légataire universel son frère Xavier, suivant testament olo
graphe du 1er septembre 1868, déposé au rang des minutes du 
notaire Bouttcns, à Leffinghe, le 2 décembre 1873, à charge de 
laisser ît son décès ce qui lui resterait des biens recueillis, en 
vertu du dit testament, aux époux Quatannens-Desauvv et à Justine 
Desauvv, et que la validité de pareil legs est reconnue par la doc
trine et la jurisprudence (Gand, 13 juin 1866, Bei.ü. Jud., 1866, 
p. 835) ;

« Que, d’un autre côté, Xavier Desauvv est décédé à Moen 
(canton d’Avelghem, arrondissement de Courtrai), le 24 août 
1877, et que, suivant son testament reçu par le notaire Opsomer, 
à Courtrai, le 22 du même mois, il a légué à Léon Holvoet tous 
ses droits dans la parcelle de terre dont s’agit, sous réserve d’usu
fruit en faveur de Françoise Desauw, disposition qui ne peut se 
rapporter qu'au tiers de la parcelle dont il avait hérité de son frère 
Joseph ;

« Qu’il suffisait à l’administration de comparer les actes ci- 
dessus rappelés et relatés dans ses registres, pour découvrir 
qu’une mutation clandestine du tiers de la propriété a eu lieu au 
profit des intimés, ceux-ci, quant b ce tiers, devant être réputés 
nouveaux possesseurs, dans le sens des articles 12 de la loi du 
22 frimaire an Vil et 4 de la loi du 27 ventôse an IX, et que les 
recherches de l’administration étaient encore facilitées par les 
déclarations des successions de Joseph et de Xavier Desauvv. C’est 
donc à bon droit que les intimés opposent à l’administration, la 
prescription biennale ;

« « Qu’en effet, si l’article 5 statue que la présentation d'un 
acte à l'enregistrement ne peut servir de point de départ à la 
prescription que lorsque cet acte révèle l’exigibilité du droit d’une 
manière suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche 
ultérieure, on ne peut induire de là que le fisc pourrait se dis
penser d’agir, sans encourir la proscription, quand ses préposés 
sont en mesure de justifier leur demande en recouvrcmcrt du 
droit, en produisant des documents qui, par leur rapprochement, 
établissent la mutation imposable ; que cet article n’a pas d’autre 
but que de mettre l’Etat à l’abri de la prescription, quand ses 
agents ne peuvent pas connaître, par les pièces déposées dans les 
bureaux de l'administration, l’exigibilité du droit, et que pour 
l’établir, il devrait faire des recherches en dehors des documents 
qui leur ont été soumis (eass., 2 février 1888, Bei.g. Jin., 1888, 
p. 8711 ;

« Que, du reste, l’appel du jugement du 18 mars 1887 est 
régulier;

« Par ces motifs, le Tribunal, recevant l’opposition au juge
ment par défaut du 23 décembre 1893, dit que ce jugement sera 
considéré comme non avenu, et, faisant droit sur l’appel du juge
ment rendu par le juge de paix d’Harlebeke, le 18 mars 1887, met 
ce jugement b néant, annule la contrainte dont il s’agit, condamne 
l’Etat aux frais des deux instances... » (Du 26 juillet 1891.)

Pourvoi par le ministre des finances.
Joseph Desauvv, décédé à Saint-Génois (canton de 

Courtrai), le 25 lévrier 18GQ, était propriétaire d'une 
parcelle de terre connue au cadastre de Moen (canton 
d’Avelghein, arrondissement de Courtrai), sous le nu
méro 4.2bbis, section A. Sa succession fut recueillie par 
trois de ses frères et sœurs : 1° Xavier ; 2° Françoise 
(épouse Quatannens) et 3° Constantin, chacun pour un 
tiers, en vertu de son testament olographe du 9 mai 
1865; sa deuxième sœur (Justine) fut exclue de la suc
cession.

Constantin Desauvv vint à décéder à son tour, le 
23 novembre 1873; par testament olographe du l !’r sep
tembre 1868, il avait institué comme légataire universel 
son frère Xavier,à charge, pour ce dernier,de laissera 
son décès ce qui lui resterait des biens recueillis, en 
vertu du dit testament, à ses deux sœurs Françoise et 
Justine.

Xavier Desauvv décéda le 24 août 1877 ; le tiers de la 
parcelle dont il avait hérité de son frère Constantin, fut 
recueilli par Françoise et par Justine, qui en obtinrent 
ainsi chacune un sixième. Quant au tiers dont Xavier 
avait hérité de son frère Joseph, la nue propriété alla à 
Léon Holvoet, futur défendeur, et l’usufruit à Françoise 
Desauw, suivant testament reçu le 22 août 1877, par le 
notaire Opsomer, de Courtrai.

Donc, à ce moment, Françoise avait, de cette par
celle, un tiers et un sixième en pleine propriété, plus un 
tiers en usufruit, Justine un sixième en pleine propriété 
et Léon Holvoet un troisième en nue propriété.

Or, suivant acte de Masureel, notaire à Saint-Génois 
(canton de Courtrai), en date du 4 octobre 1877, les 
époux Quatannens-Desauw vendirent aux époux llol- 
voet-Germonprez, futurs défendeurs, la nue propriété 
(l’usufruit restant à Françoise Desauvv), d’un tiers de la 
susdite parcelle, les deux autres tiers appartenant aux 
acheteurs. L’acte porte que - Françoise et son mari 
» cèdent à Holvoet la nue propriété d'un tiers, les deux 
» autres tiers appartenant aux acquéreurs-. D’où résul
tait évidemment qu’une mutation clandestine du tiers de 
la propriété s’était opérée au profit des époux Holvoet- 
Germonprez, qui avaient acquis un sixième de Justine et 
un autre sixième de Françoise.

De là contrainte du 18 mars 1887, pour droit et dou
ble droit.

Moyen unique. — Violation des articles 4 et 5 de la 
loi du 17 août 1873 ; 2262 du code civil, en ce que le 
jugement attaqué déclare prescrite la réclamation de 
l’administration, en décidant que la prescription de la 
demande d’un droit d'enregistrement prend cours du 
jour où les préposés de l’administration ont pu con
naître, par rapprochement de divers actes soumis à la 
formalité, que le droit était dù, tandis que le législateur 
veut que cette prescription ne coure que du jour où l’on 
présente à l'enregistrement un acte révélant par lui- 
même l’exigibilité du droit, sans qu’il y ait lieu à 
aucune recherche ultérieure.

Le tribunal décide que, dès que par le rapprochement 
d’actes, l’administration peut établir l’existence de l’exi
gibilité d’un droit, la prescription biennale commence à 
courir. Ce qui est contraire au texte aussi bien qu’à 
l'esprit de la loi.

Le rapport de M. Drubbel au nom de la commission 
spéciale de la Chambre des représentants, porte que
- le gouvernement s’est rallié au principe de la loi fran-
- çaise du 16 juin 1824; l’art. 5 ne fait que reproduire 
» f  article 14 de cette loi, tel qu’il est défini aujourd’hui
- par la doctrine et la jurisprudence. «

Le projet de loi, dans son exposé des motifs, s’était 
énoncé dans les mêmes termes (Garnier, Rép. général, 
n° 9333; Demante, n° 853 et Dalloz, Rép., V° Enre
gistrement, nos 5478 et suiv.)

De son côté, le ministre de la justice (M. de  L a .n t s - 
i ief .r e ) déclarait à la Chambre des représentants (3 juin 
1873) que « la partie finale de l'article 5 reproduit la 
» règle consacrée par l’article 14 de la loi française du 
„ 10 juin 1824, mais nous avons intentionnellement 
« adopté une rédaction différente.

„ D’après la loi française, la prescription court du
- jour où les préposés ont été mis à portée de constater 
» les contraventions, au vu de chaque acte soumis à 
•> l’enregistrement. Cette disposition peut donner lieu à
- controverse.

- Quand doit-on dire que les préposés ont été mis à
- portée de constater la contravention au vu de l’acte 
„ soumis à l’enregistrement? Suffit-il que l'acte ren-
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” fcrmo un élément, énonce un lait quelconque qui 
’> mette le préposé sur la trace d’une contravention, qui 
» lui permette de l'établir à l’aide d’inductions plus ou 
» moins éloignées ?

•’ Nous avons cru que tout doute à cet égard devait 
» être prévenu. C’est pourquoi l’article exige que l’acte 
* soit de telle nature qu’il dispense de toute recherche 
” ultérieure. ->

Cassation, 12 décembre 1895 ( Bei.g. Jud., 1890, 
p. 851).

Arrêt. — « Sur le moyen unique, pris de la violation et par
tant de la fausse application des art. 4 et ,‘i de la loi du 17 août 
1873, et de l’article 2262 du code civil, en ce que le jugement 
attaqué déclare prescrite la réclamation de l’administration, en 
décidant que la prescription de la demande d’un droit d’enregis
trement prend cours du jour où les préposés de l’administration 
ont pu connaître, par le rapprochement de divers actes soumis à 
la formalité, que le droit était dû, tandis que le législateur veut 
que la prescription ne coure que du jour où l’on présente à l’en
registrement un acte révélant par lui-même l'exigibilité du droit, 
sans qu’il y ait lieu à aucune recherche ultérieure :

« Attendu qu’aux termes de l’art, o de la loi du 17 août 1873, 
le point de départ de la prescription de deux ans, établie par l’ar
ticle 4 de la même loi, est lixé au jour de la présentation à la for
malité d’un acte ou autre document qui révèle à l’administration 
la cause de l’exigibilité du droit ou de l’amende ;

« Que cette révélation doit être suffisante pour exclure lu 
nécessité de toute recherche ultérieure ;

« Attendu que suivant acte du notaire Masurecl, de résidence 
à Saint-Génois (deuxième canton de Cou rirai), en date du 4 octo
bre 1877, Sylvain Quatannens et son épouse Françoise Desamv 
ont vendu aux défendeurs la nue propriété, l'usufruit restant à 
Françoise Desauw, d’un tiers d’une parcelle de terre, les deux 
autres tiers appartenant aux acheteurs, la dite parcelle connue au 
cadastre de Moen (canton d’Avelghem) sous le n° 485bis, de la 
section A ;

« Attendu que des constatations du jugement attaqué il résulte 
qu’au moment de cette vente il y avait mutation clandestine au 
profit des défendeurs d'un tiers de la parcelle vendue ;

« Que cette mutation clandestine n’a pu être révélée à l’admi
nistration par la seule présentation à la formalité de l’acte du 
4 octobre 1877 ;

« Que l’administration n'a pu la connaître que par la compa
raison du dit acte et de plusieurs autres, notamment l’acte de 
dépôt d'un testament olographe en l’étude du notaire Opsomcr, à 
Saint-Génois, en date du 12 mars 1866; l’acte de dépôt d’un tes
tament olographe au rang des minutes du notaire lîouttens, à 
Leffinge (canton de Ghistelies), en date du 2 décembre 1873; un 
testament authentique reçu par le notaire Opsomcr, à Courtrai, le
22 août 1877, et deux déclarations de succession ;

« Attendu qu’il importe peu que ces deux derniers actes fus
sent de nature à faciliter les recherches de l'administration ; que 
celte circonstance, admise par le jugeinent attaqué, ne fait que 
confirmer que ces recherches étaient nécessaires ;

« Attendu, dès lors, que l'acte du 14 octobre 1877 n’a point le 
caractère requis par l’article S de la loi du 17 août 1873 pour 
servir de point de départ au délai de la prescription biennale 
invoquée par les défendeurs, et que le jugement attaqué, en annu
lant la contrainte décernée contre eux et signifiée par exploit du
23 mars 1887, pour le motif que celle prescription leur est 
acquise, contrevient aux articles cités à l'appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
De Hondt et sur les conclusions conformes de 51. Mesdach oe teii 
Kiei.e , procureur général, casse...; condamne les défendeurs aux 
dépens et renvoie la cause devant le tribunal de première instance 
d’Ypres...» (Du 7 octobre 1897.— Plaid. 51e Georges Leclercq.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

24 septembre 1897.
MILICE. —  EXEMPTION. —  RENONCIATION. —  GOUVER

NEUR. —  POURVOI.

Si Le conseil de milice, sur la poursuite du père, a exempté le fils 
comme étant l'indispensable soutien de sa famille; que sur 
appel de la part d'un tiers, ce père ait déclaré renoncer à sa 
poursuite, et que la cour, écartant celte renonciation comme non

valable, ail confirmé la décision du conseil de milice, le ijouvcr-
neur n'est pas recevable à former un pourvoi contre l’arrêt.

(l.E GOUVERNEUR DE LA FLANDRE ORIENTALE C. FRANS 
ET RRUVNEEI..)

Le pourvoi élait dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Garni, ainsi conçu ;

Arrêt. — « Attendu que Arnold Frans. père du milicien Henri 
Frans, est appelant d'une décision du conseil de milice d’Audc- 
narde qui exempte le milicien Cyrille Bruyneel comme indispen
sable soutien de ses parents ;

« Qu’il n'échet pas d'avoir égard ù la renonciation faite par 
Bruyneel père, en ce qui concerne l'exemption qu’il a sollicitée 
pour son fils ;

« Qu'en effet, la loi n’accorde au père d’un milicien que le 
droit de réclamer l’exemption pour son fils ; qu’elle ne lui donne 
pas celui de renoncer à l’exemption qui lui a été accordée ;

« Attendu que des pièces versées au dossier, et notamment des 
certificats (modèle n° 13), il consle que Cyrille Bruyneel est indis
pensable soutien de ses parents ; qu’au surplus, les autorités sont 
d’accord, à l'unanimité, pour le considérer comme Ici;

« Par ces motifs, la Cour, déclare l'appelant non fondé, con
firme la décision attaquée... » (Du 29 juillet 1897.)

4 août 1897. — Signification de l’arrêt au gouver
neur.

19 août 1897. — Pourvoi par le gouverneur, fondé 
sur la violation de l’art. 27, n° 4, de la loi sur la milice, 
en ce que l’arrêt attaqué décide à tort qu'il n’y a pas lieu 
de s’arrêter au désistement par le père du milicien, do 
sa demande d’exemption de ce dernier, la loi ne lui 
accordant que le droit de l’introduire (Cass., 8 juin 
1874, Belg. Jud., 1874, p. 822.)

Dans la circonstance actuelle, l’exemption est accor
dée incontestablement dans l’intérêt du père de famille.

Que l’arrêt ultérieur de la même cour, du 16 juillet 
1877 ( P a s i c r i s i e , 1877, I ,  341), n’est pas contraire, 
s’appliquant à une espèce différente.

iV. B. L’intérêt du père n'est pas seul engagé, il en va 
également de celui du milicien lui-même, comme de la 
famille entière.

L’arrêt du P'1' juin 1874, où il s’agit d’une exemption 
fondée sur le service accompli par un frère, constate 
«. que la famille peut avoir un intérêt réel à ce que le 
» milicien fasse partie du contingent auquel il appar- 
» tient par son inscription. ”

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt.— « Attendu que, par décision du 5 mars 1837, le con

seil de milice d'Audenarde a exemple pour uti an le defendeur 
Gvrille Bruyneel, comme étant l'indispensable soutien de sa 
famille ;

« Que sur l’appel formé par Arnold Frans au nom de son fils 
Henri Frans, la cour d’appel de Garni a confirmé la décision du 
conseil de milice ;

« Que le gouverneur de la Flandre orientale s’est pourvu con
tre cet arrêt, et fonde son pourvoi sur ce que l’arrêt attaqué 
décide qu’il n'échet pas d’avoir égard à la renonciation faite par 
Bruyneel père, en ce qui concerne l’exemption qu’il a sollicitée 
pour son fils ; que la loi n’accorde au père du milicien que le 
droit de réclamer l'exemption pour son fils et ne lui donne pas 
celui de renoncer à l’exemption qui lui est accordée ; que par 
cette décision l’arrêt attaqué a tait une fausse application de l’ar
ticle 27, 4°, de la loi sur la milice ;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne confère aux gouver
neurs le droit de se pourvoir contre les décisions des cours d’ap
pel et des conseils de révision, exclusivement dans l’intérêt de 
la loi ;

« Que la faculté qui leur est accordée par l’article 08  de la loi 
sur la milice n'a pour objet que de sauvegarder les intérêts, soit 
de l’Etat, soit de l'armée, soit même des particuliers dont les 
droits pourraient se trouver lésés ;

« Attendu que rien ne justifie que l’intérêt soit de l’Etat, soit 
de l’armée, réclame l’incorporation plutôt de l’un des miliciens 
en cause que de l’autre ;

« Attendu que l'arrêt attaqué constate que le défendeur Cyrille 
Bruyneel se trouve dans les conditions déterminées par l'arti
cle *27, 4°, de la loi sur la milice, et confirme la décision du 
conseil de milice qui proclame son droit à l’exemption;

« Que ce droit résultant de la loi, l’arrêt qui le constate ne
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peut porter atteinte aux droits d'aucun autre milicien qui pourrait 
être appelé à compléter le contingent ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le pourvoi n'est 
pas recevable à défaut d’intérêt de la part du demandeur;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
De Hoxdt et sur les conclusions conformes de 51. Mesdacu oe ter 
Kiei.e, procureur général, rejette... » (Du 24 septembre 1897.)

2 3 1  L A  B E L G I Q U E

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

15 juillet 1897.
APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  CLAUSE II,LICITE. 

ASSURANCE.

Le juge du fond décide souvet uinemenl en fait qu’un contrat d'as
surance place l’assuré dans l’alternative ou d’encourir la pres
cription ou d'encourir la déchéance de son droit, et que, dès 
lors, les clauses qui opèrent cet effet sont illicites et ne peuvent 
prévaloir en justice.

(l.A COMPAGNIE Il’ASSURANCES « LA GARANTIE REI.GE »
C. HENDRICKX.)

Faits. — 27 avril 1894. — Accident causé à une 
jeune fille par une voiture du défendeur et par la faute 
de son préposé.

21 ju in  1894. — Condamnation correctionnelle du 
préposé.

22 septembre 1894. — Action civile de la victime 
contre le défendeur.

30 mars 1895. — Action du défendeur contre la com
pagnie demanderesse qui a garanti le risque.

La compagnie oppose la prescription de quatre mois 
à partir du jour de l’accident, prescription stipulée par 
elle comme il est reconnu par l’assuré.

Jugement du tribunal de commerce de Bruxelles, du 
19 octobre 1896, ainsi conçu :

Jugement. — « Attendu que l’exception de prescription doit 
être repoussée;

« Attendu que le demandeur a, en temps voulu, fait connaître 
à la défenderesse les réclamations qui lui étaient adressées par 
la victime de l’accident ;

« Que la défenderesse a décliné toute responsabilité et a refusé 
de plaider au nom de son assuré ;

« Qu'en présence de ce refus, le demandeur n'avait autre 
chose à faire qu’à attendre l'issue du procès qui lui était intenté, 
puisqu'il n'avait pas d'action contre la defenderes.se tant que lui- 
même n’était pas déclaré tenu envers la personne à qui le dom
mage avait été causé ;

« Attendu que la défenderesse a verbalement stipulé que, 
sous aucun prétexte le demandeur ne pourrait la mettre en cause 
ou l’appeler en garantie, sous peine d élie decliue de l’assu
rance ;

« Qu'ainsi elle a mis le demandeur dans l'alternative ou de se 
voir opposer la prescription ou de s'entendre exciper de dé
chéance ;

« Que des stipulations pareilles ne pourraient valoir en jus
tice ;

« Attendu... (sans intérêt au pourvoi);
« Par ces mol ifs, le Tribunal condamne la defenderes.se à 

payer au demandeur, etc... » (Du 19 octobre 189b.)

Pourvoi par la compagnie.
La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Aiirkt. — « Sur le moyen unique, accusant la violation el 

fausse application des articles 1184, 1406, 1131, 1133, 1317, 
1319 ci 1322; lausse application des articles 2220,2244 et 2257 
du code civil, en ce que le jugement, tout en constatant l'exis
tence de la clause verbale sur les termes de laquelle les parties 
étaient d'accord, refuse d'en faire l'application, par le motif que 
le delai stipule entre parties ne peut commencera courir qu'à 
partir de l'issue du procès, dont 1 assuré lui-méme est l’objel de la 
part de la victime de l'accident, et en tant qu’il considère la clause 
en litige comme contraire a  l’ordre public :

« Considérant que le juge du lait, combinant les diverses 
clauses du contrat verbal d'assurance liant les parties et les inter
prétant les unes par les autres, en déduit que le defendeur se

trouvait dans l'alternative ou de se voir opposer la prescription 
ou s’entendre exciper de déchéance, el que, dès lors, l'applica
tion de la clause de prescription était inique et ne pouvait pré
valoir en justice ;

« Que cotte interprétation du contrat est souveraine et qu’elle 
laisse intactes les règles légales sur la prescription;

« Pur ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de SI. Bosch, avocat 
généra], rejette... » (Du 15 juillet 1897. —Plaid. M51cs De I.ociit 
etC. Leclercq.)

232

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

10 février 1897.
ENFANT NATUREL. —  RECONNAISSANCE APRES DECES.

lin enfant naturel peut valablement être reconnu après décès.
(LUCAS C. IIOLTAIN ET 1,'ÉTAT BEI.GE.)

Jugement. — « Attendu que la demanderesse a, à la date du 
8 juillet 1891. assigne la veuve Iloutain-Dumont en payement 
d’une somme de 30,000 francs qu'elle lui réclamé à titre de 
dommages-intérêts pour le préjudice que lui a causé la mort de 
son fils naturel, Joseph-Dieudonné Lucas, décédé accidentelle
ment à la suite de la tuine partielle d'un bâtiment appartenant k 
la défenderesse et dans lequel il travaillait pour le compte de 
l'Etat belge ;

« Attendu que la dame Iloutain a, le 26 novembre 1891, ap
pelé en garantie ce dernier locataire de l’immeuble dont s’agit, 
soutenant qu’il est en faute vis-à-vis d’elle pour ne pas lui avoir 
fait connaître le mauvais état de l’immeuble dont s’agit;

« Attendu que la défenderesse oppose tout d’abord à l'action 
une tin de non-recevoir lirée de ce que Joseph Lucas, décédé sans 
postérité, le 8 mars 1888, n’a été reconnu par la demanderesse, 
sa mère naturelle, que le 27 septembre 1892, donc longtemps 
après son décès; or, semblable reconnaissance ne serait pas 
valable, la reconnaissance des enfants naturels n’étant introduite 
qu’en leur faveur et non au prolit des parents;

« Attendu que l’Etat belge se réfère à justice sur le mérite de 
cette exception;

« En fait :
« Attendu qu’il est acquis au procès, au surplus non dénié : 

1° que Joseph Lucas a été déclaré à l’étal civil de Momalle, par 
le père de la demanderesse, comme étant né « de Lamberiine 
« Lucas » ; 2° qu’il a toujours été considéré comme le iils de 
celte dernière, laquelle l’a traité comme le). Ta elevé et accepté 
vis-à-vis de lui toutes les charges de la maternité ;

« En droit :
« Attendu quel le code civil, en déterminant les formes de lu 

reconnaissance des enfants naturels, no prevod pour celle-ci 
aucune condition de temps; qu’aucune de ces dispositions no
tamment ne défend de faire celle reconnaissance après la mort 
de l’enlant, ccluï-ci n’ayant, au surplus, point à consentir ou à 
accepter la dite reconnaissance ;

<c Attendu que s'il esl exact de dire que le législateur, en insti
tuant la reconnaissance, a eu surtout en vue l'intérêt de l’enfant 
qu'une naissance irrégulière met dans une situation fort pénible, 
il n’en esl pas moins vrai que la filiation naturelle qui crée des 
droits à cel enfant engendre aussi des droits pour les patents, et 
rien n'empêche ceux-ci de les exercer après la mort de l’enfant;

« Attendu que l'argument tiré de ce que l'enfant naturel ne 
peut être légitime après sa morl que s'il a des descendants 
(art. 332 du code civil; el qu'il doil en être de même de l'enfant 
reconnu naturel, ne peut, en l'absence du texte formel, avoir une 
valeur sutlisanle pour faire ecarler un droit consacré par la nature 
même et non prohibé par la loi ;

« Attendu, enfin, qu'il n'existe aucun motif d'ordre public ou 
d'ordre général pour repousser celte thèse, puisque, en vertu de 
l’article 339 du code civil, tous ceux qui y ont intérêt peuvent 
contester la reconnaissance faite ;

« Il n'est donc point a craindre que la fraude puisse s’intro
duire en semblable matière, les tribunaux étant appelés, le cas 
échéant, à la déjouer ;

« Par ces inolils, le Tribunal, entendu en son avis 51. Gom- 
r a u l t , substitut du procureur du roi, déboutant les parties de 
toutes conclusions contraires ou plus amples, donne acte au 
defendeur en garantie de ce qu'il déclare s’en référer à justice 
sur l’exception opposée, dit l’action recevable, etc... » (Du 1U lé
vrier 1897. — Plaid. 5151“ Arm. Lebon, J. De Broux et ImË-
BAULDT.)
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T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X ELLES .

Deuxième chambre. - Présidence de M. Dequesne, vice-président.

4 janvier 1897.
RENTE VIAGERE. — DONATION.

inc renie viagère est valablement concédée par acte sous seing 
privé pour rémunération de services reçus, et quoiqu’on ait 
employé les expressions donner et donalriee ; il n en résulte pas 
nécessairement qu'il eût fallu recourir aux solennités des dona
tions.

(VAN GÜliBEI.SClIKOY C. MllCOUX.)

Jugement. —  «  Attendu que l’ac.ion, telle qu’elle est délimitée 
dans les conclusions d'audience, tend à l'aire dire pour droit 
que la demanderesse a droit a une renie viagère de 2,500 francs, 
en conséquence à payer 1,250 francs pour un premier semestre 
écliu le 28 septembre 1805, et 2,500 Irancs pour deux semestres 
eclius en cours d'instance avec les intérêts judiciaires et les 
dépens;

« Attendu que la demanderesse se base sur les faits suivants : 
Son mari, qui est décédé le 28 mars 1805, était entré au service 
de la défenderesse en 1883 ; celle-ci a verbalement convenu avec 
ce dernier, en 1803, que sa veuve aurait une pension viagère de
2,500 francs;

« Attendu que la défenderesse fait valoir que les termes 
« donne » et « donatrice », dont elle s'est servie à la date du 
8 novembre 1893, prouvent qu’il s’agit d'une libéralité ; que, 
d’autre part, quant au fond, il y a également libéralité, puisque 
tout se ramène a une gratitication faite à un employé; qu'elle 
conclut, en conséquence, que l'engagement qu’on prétend invo
quer contre elle est nul et de nul effet, puisque la donation 
aurait dû être laite par acte devant notaire ;

« Attendu que, par convention verbale intervenue entre, la 
veuve Oricoux et Michel Van Gobbelschroy, le 8 novembre 1803, 
il a été convenu que la première nommait le deuxième directeur 
de sa maison de commerce, à raison de 6 ,0 0 0  francs’ par an, 
pour un terme de quinze ans ; qu’entre autres clauses, il était 
UH que, s’il y avait résolution de la convention avant la quinzième 
annee, indépendamment du fait de Van Gobbelschroy, il obtien
drait une somme de 40,000 francs; qu'enlin la défenderesse 
déclarait ce qui suit : « Voulant reconnaître les services que n’a 
« cessé de lui rendre M. Van Gobbelschroy dans la gestion de 
« ses affaires, elle donnait a Mme Van Gobbelschroy, autorisée 
« de son mari, qui acceptait, une pension annuelle et viagère de 
c. 2,500 francs qui commencera à courir a la mort de M. Michel 
« V an Gobbelschroy et sera payée soit par la donatrice, soit soli- 
« dairement par ses heritiers ; »

« Attendu qu’il est impossible de contester que la déclaration 
relative à la rente viagère de la demanderesse fait partie inté
grante de la convention verbale du 8 novembre 1893; que l’em
ploi des mots « donne » et « donatrice » ne suffit pas pour éta
blir qu’il s'agit d’une donation laite par la défenderesse et abso
lument indépendante des engagements réciproques pris par elle 
et par Van Gobbelschroy ; que, dans l'interprétation, l'intention 
des parties doit l’emporter sur les expressions dont elles se sont 
servies ; que le juge peut ainsi et doit déterminer le sens d’une 
déclaration ou d’une convention en dehors et contre les termes 
employés par erreur sur leur sigiiiticalion véritable ;

« tiu’il suffit de mettre la clause dont s'agit en regard des 
autres clauses pour se convaincre qu’il y a ici en réalité une sti
pulation au profit d'un tiers, niais une stipulation avec charge au 
profit de ce tiers, stipulation accessoire à celle que Van Gobbel
schroy faisait pour lui-même ; que ce dernier a voulu assurer le 
sort de sa femme pour le cas où il mourrait avant elle et que la 
dame lincoux, admettant le bien fondé de ce désir, a accepté, 
outre les conditions de traitement et d'indemnité pour le cas de 
résolution, la rente de 2,5UU francs en faveur de la demanderesse 
V an Gobbelschroy et s'csl engagée a la payer ;

« Attendu que rien ne s’oppose a la stipulation pour le tiers 
quand elle est faite, comme c'est le cas de l'espèce, conformément 
a l’article 1121 du code civil;

« Attendu que la volonté des parties, dans la convention ver
bale de 1893, apparaît tout à fait évidente, quand on rapproche 
cette convention d’une convention verbale anterieure de dix ans;

« Attendu que, le 12 septembre 1893, la dame ffncoux et le 
sieur V an Gobbelschroy ont convenu verbalement, une première 
fois, au sujet de l’engagement du dernier comme directeur de la 
maison de commerce E.-J. liricoux ; qu’ils ont réglé sou traite
ment et l'etendue de ses devoirs, ainsi que l’obligation que con
tractait la dame ttricoux; que, dès cette époque, cette dernière 
déclaraii qu’il serait servi a la femme de Van Gobbelschroy, la 
demanderesse au procès, une rente annuelle et viagère de

2.500 francs ; qu’alors il apparaissait clairement qu'il n’était point 
question de donation; qu'en fait, la ('(invention verbale de 1893 
est simplement revenue modifier quelques points accessoires de 
la convention verbale de 1883 et que celle-ci peut être invoquée 
pour établir l’intention commune des parties intervenue le 8 no
vembre 1893 ;

u Attendu que, dans l’espèce, aucun acte ne devait être passé 
devant notaire; que la convention verbalement faite suffisait 
pour obliger la dame lîricoux envers la demanderesse, a près la 
mort du mari de celle-ci;

« Attendu que la défenderesse prétend également qu’elle n’a 
pris l’engagement invoqué contre elle que sous l’empire d’une 
contrainte morale exercée par Van Gobbelschroy, mais qu’elle se 
borne ü des allégations vagues; quelle finit par affirmer qu’elle 
n’a pu prendre cet engagement que dans un moment de véritable 
aberration, oubliant qu’elle avait pris un engagement analogue 
dix ans auparavant, et que le nouvel engagement ne faisait 
que remplacer celui de 1883; qu'au surplus, elle n'ofïre aucune 
preuve ;

« Attendu qu'il n’y a pas lieu de s'arrêter aux allégations de la 
défenderesse relatives a la négligence que Van Gobbelschroy 
aurait apportée dans ses fonctions de directeur, au déficit qui 
s’en serait suivi dans les affaires de la maison K.-P. Bricoux fils, 
tous faits étrangers au présent lititre ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, dit pour droit que la défenderesse est tenue 
de paver à la demanderesse une pension annuelle et viagère de
2.500 francs; la condamne h lui payer :

« 1° 1,250 francs pour le semestre de pension échu le 28 sep
tembre 1893;

« 2° 2,500 francs pour les deux semestres échus depuis l’in
stance, les 28 mars et 28 septembre 1896; la condamne aux 
intérêts judiciaires et aux dépens... » (Du 4 janvier 1897, 
Plaid. MM“ J. De Bitoux c. Ci.a e s s e n s .)

O b s e r v a t i o n . — Voir B e e g . J u d ., 1871, p. 1023.

•JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

4 octobre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. —  APPEL. —  MINISTERE PUBLIC.

PARTIE CIVILE. — PEINE.

Si le jugement rendu par le tribunal de police ilans les limites de 
sa compétence, n’a été frappé d’appel que par le condamné et la 
partie civile, le tribunal correctionnel ne peut aggraver la peine; 
mais il est compétent pour statuer sur les conclusions de la 
partie civile.

(WYNANTS C. RAMAEL.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, du 1 août 1897, condam
nant le demandeur à un emprisonnement de sept jours.

Arrêt. — « Sur le moyen proposé d’office et déduit de la vio
lation des articles 7 delà loi du 1er mai 1849 (202 du code d’ins
truction criminelle) et de l’avis du Conseil d’Etat du 26 octobre 
1806, approuvé le 12 novembre suivant, en ce que, malgré l’ac
quiescement du ministère public au jugement du tribunal de 
police, le jugement dénonce statue en degré d’appel sur l’action 
publique :

« Attendu que le demandeur a été renvoyé devant le tribunal 
de police, par une ordonnance de la chambre du conseil, en date 
du 30 novembre 1896, notamment sous la prévention d'avoir, à 
Seliaerbeek, le 4 novembre 1896, « par défaut de prévoyance ou 
« de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne 
« d’aulrui, involontairement porte des coups et fait des blessures 
« à Kamael » ;

« Attendu que le tribunal de police de Seliaerbeek n’avait pas 
à décimer sa compétence à raison de l’incapacité de travail qu’il 
avait constatée et qui n’entraînait aucune modification dans le 
libelle delà prévention; qu’il s'agissait, en effet,d'une infraction 
aux articles 418 et 420 du code pénal et nullement du fait prévu 
à l’article 421 ;

« Attendu que le jugement d’incompétence rendu par le tribu-
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nalde police n’a été frappé (l'appel que par le demandeur e( par 
la parlie civile ;

« Attendu que, dès lors, si le tribunal correctionnel pouvait et 
devait se déclarer compétent pour connaître de la prévention de 
coups et blessures par imprudence, il n'avait à statuer sur ce fait 
qu’au point de vue de la partie civile, et non quant à l’action 
publique dont il n’était saisi par aucun appel du ministère 
public ;

« Attendu qu’il suit de là que le jugement dénoncé, loin de 
pouvoir, sur l’opposition du demandeur, élever à sept jours la 
peine de cinq jours d’emprisonnement prononcée par défaut à sa 
charge, devait s'abstenir de lui infliger une peine quelconque à 
raison du fait de coups et blessures par imprudence ; qu’en le 
condamnant de ce chef à la peine de sept jours de prison, il a 
donc contrevenu aux articles ci-dessus visés;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bava y et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse le jugement rendu en cause le 7 août 181)7 par le 
tribunal correctionnel de Bruxelles, mais en tant seulement qu’il 
condamne le demandeur à une peine d’emprisonnement; rejette 
le pourvoi pour le surplus; condamne le demandeur vis-à-vis de 
la partie civile aux dépens de l'instance en cassation ainsi qu’aux 
frais du jugement annulé; l’en décharge quant à la partie 
publique; et attendu qu’aucune peine ne peut être prononcée, dit 
qu'il n’y a pas lieu à renvoi... » (Bu 4 octobre 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

4 octobre 1897.
POLICE COMMUNALE. —  BRANCHEMENT D’ÉGOUT.

PRESCRIPTION.

Lorsqu’un règlement de police communale prescrit de mettre toute 
maison longeant la voie publique en communication avec l'égout 
communal, et dispose que le collège échevinal peut en tout temps 
et d’office exiger la construction des branchements destinés à 
opérer cette communication, le contrevenant qui, après une 
première injonction du collège, a été acquitté pour cause de 
prescription de la contravention, peut être condamné ensuite 
aux peines de police du chef de contravention à une seconde 
injonction du collège.

(rayé.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Bruxelles, en degré d’appel, du 
20 j uillet 1897.

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l’arti
cle 398 du code de police communale de Saint-Josse-ten-Noode 
et de l’article ”13 de la loi du 17 avril 1878 :

« Attendu que l’article 398 précité dispose que toute maison, 
bâtiment, atelier, écurie, etc., le long ou à distance de la voie 
publique, quelle que soit cette distance, doit avoir un branciie- 
ment distinct jusqu’à l'égout communal établi sous la voie 
publique, et ajoute que le collège eclievinal peut en tout temps 
et d’otlice exiger la construction de ces branchements distincts;

« Attendu que, par ordonnance en date du 29 octobre 1896, 
le collège échevinal de Saint-Josse ten-Noode a enjoint au deman
deur d’établir, dans les huit jours, des communications à l’usage 
de ses maisons sises rue Linnée, n°s 63 et 67, pour l’écoulement 
des eaux ménagères et autres dans l'égout public ;

« Attendu que le demandeur a été cité à comparaître devant 
le tribunal de police du chef d’avoir, malgré cette injonction, qui 
lui a été signifiée le ”21 novembre 1896, négligé d'établir les 
embranchements d’égout dont il s’agit ;

« Attendu que le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant 
en degré d’appel, l'a condamné par le jugement attaqué, du 
20 juillet 1897, à une amende de 5 francs, et lui a enjoint d’exé
cuter les travaux indiqués dans l’ordonnance du 29 octobre 1896;

« Attendu que le demandeur soutient que la contravention à 
raison de laquelle il a subi cette condamnation est eteinte par la 
voie de la prescription;

« Attendu qu’il fonde celle prétention sur ce qu’il a été traduit 
une première fois, le 14 juillet 1891, devant le tribunal de police 
pour avoir négligé d'obéir à une précédente ordonnance du 
collège échevinal, conçue dans les mêmes termes que celle de 
1896, et sur ce que cette première poursuite a été vidée par un 
jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles, en date du 
28 juin 1897,qui a déclaré quelle était couverte par la prescrip
tion ;

« Attendu que le demandeur soutient que la délibération prise

par le collège échevinal le 29 octobre 1896 est inopérante, et 
qu'elle n’a pu faire revivre une contravention prescrite ;

« Attendu que l’action publique a pour objet, aux termes de 
l’article 1er de la loi du 17 avril 1878, l’application des peines;

« Attendu que la prescription admise par le jugement du 
28 juin 1897 a eu pourelfet d’exonérer le demandeur de l’amende 
qu’il avait pu encourir en n'obéissant pas à la première injonction 
du collège échevinal, mais qu’elle ne l’a nullement affranchi de 
l’obligation de se conformer aux dispositions édictées par l'arti
cle 398 du code de police communale, lesquelles ont pour objet 
le maintien de la salubrité publique et sont, par conséquent, d’or
dre public;

« Attendu que le collège échevinal pouvait exiger, en tout 
temps, l'exécution de ces dispositions;

« Attendu, dès lors, que le demandeur «'•tait légalement tenu 
de déférer à l’injonction contenue dans l'ordonnance du 22 no
vembre 1890, et qu’en refusant d'v obéir, il a commis une con
travention qui ne se confond pas avec celle qui a motivé la pour
suite intentée à sa charge en 1891 ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le jugement 
attaqué a fait une saine application des textes cités au pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et surles conclusions conformes de M. Bosch, avocat géné
ral, rejette... » (Bu 4 octobre 1897.)

O b s e r v a t i o n . — Voyez E d . R é m y  (Bei .g . J u d . ,  1880, 
p. 465.)

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

4 octobre 1897.
MILITAIRE. —  TRIBUNAUX MILITAIRES. —  COMPÉTENCE.

DÉLIT POLITIQUE.

Les tribunaux militaires sont compétents pour connaître d’un délit 
politique imputé à un militaire.

Si le conseil de guerre s'est déclaré incompétent, la cour militaire 
en décidant qu’il était compétent, doit retenir la connaissance 
du fond.

(MASSON.)

Poursuivi devant le conseil de guerre du Brabant, du 
chef : 1° d’outrage à un supérieur en grade ; 2° d’offense 
par discours envers le roi et S. A. R. le comte de Flan
dre, Masson souleva un déclinatoire, et le conseil se 
déclara incompétent par le motif que des coprévenus 
civils étaient renvoyés, pour le même fait, devant le tri
bunal correctionnel.

Sur appel par l’auditeur militaire, Masson opposa une 
double exception d'incompétence, fondée : 1" sur l'arti
cle 98 de la Constitution, qui attribue la connaissance 
des délits politiques au jury ; 2° sur le renvoi eu police 
correctionnelle des coprévenus civils.

27 juillet 1897.— Arrêt de la cour militaire, qui pro
clame sa compétence, avec ordre de passer outre aux 
débats.

Pourvoi par le prévenu.
La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Sur le premier moyen : violation ou fausse appli

cation des articles 98, 103 et 138 de la Constitution, en ce que 
l’arrêt attaqué a proclamé la compétence de la cour militaire pour 
statuer sur un délit politique, alors qu’en vertu des articles pré
rappelés, la connaissance de ces délits appartient au jury :

« Considérant que si la Constitution, en son article 98, établit 
le jury «en toutes matières criminelles et pour délits politiques 
« et de la presse », l’article 103 laisse dans le domaine de la loi, 
non seulement l’organisation, mais encore les attributions des 
tribunaux militaires ;

« Considérant qu’il résulte de l’art. 143 du code de procédure 
militaire et du code pénal militaire hollandais dont l’article 13 a 
été maintenu par l’article 61 du code pénal militaire belge du 
27 mai 1870, que les tribunaux militaires connaissent de toutes 
infractions commises par toutes personnes appartenant à l'armée, 
à la seule exception des délits et contraventions relatifs à la per
ception des impôts, droits et contributions ;

« Considérant, en conséquence, que l’arrêt dénoncé, en reje
tant l’exception d’incompétence fondée sur l’art. 98 de la Consti
tution n’a contrevenu à aucune des dispositions visées au moyen ;
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« Sur le deuxième moyen : violation des articles Ier à S et 7 
de la loi du 6 avril 1847, en ce que l'arrêt attaqué déclare que la 
cour militaire est compétente pour l’examen du délit prévu par 
celte loi ; subsidiairement, en ce que l’arrêt attaqué décide que 
cette loi est applicable aux militaires (1) :

« Considérant que les auteurs de la loi du 6 avril 1847 ont eu 
pour but principal de modifier l’article 3 du décret du 20 juillet 
1831 sur la presse, en entourant d'une protection plus grande la 
personne du roi et en protégeant également les membres de la 
famille royale ;

« Considérant que si, après avoir, dans cette vue, établi les 
délits et les peines, ils ont ajouté quelques dispositions à l’effet 
d'accélérer la marche de la procédure au cas, le plus fréquent, de 
poursuite devant la cour d’assises, ils n’ont eu nullement inten
tion de changer, en quoi que ce fût, l’ordre des juridictions ;

« Que, spécialement, la compétence des tribunaux militaires 
est restée, b cet égard, ce qu’elle était auparavant ;

« Qu’il suit de là que le deuxième moyen, tant en sa partie 
subsidiaire qu’en sa partie principale, n’est pas fondé ;

« Sur le troisième moyen : violation de l’article 143 du code 
de procédure pénale militaire, en ce que l'arrêt attaqué a évoqué 
la cause;

« Considérant que la loi du 29 janvier 1849, portant institu
tion de la cour militaire, accorde à cette cour les mêmes attribu
tions que celles qu’avait la haute cour militaire dont elle pronon
çait la suppression;

« Considérant que les attributions de la haute cour, comme 
juridiction d’appel, étaient définies par le seul article SS de l’ins
truction provisoire du 20 juillet 1814, qui se bornait à dire : «La 
« cour prononce, par voie d’appel, sur tous les jugements des 
« différents conseils de guerre qui n'en sont pas exceptés; »

« Considérant qu’en présence de ce laconisme législatif, il 
faut, pour la fixation des droits et devoirs que cette juridiction 
d’appel comporte, recourir aux règles tracées par le code d’ins
truction criminelle, qui est la loi générale de la matière;

« Considérant que l’arrêt dénoncé, après avoir reconnu la 
compétence des tribunaux militaires surl’un des chefs de préven
tion, a annulé le jugement du conseil de guerre, parce qu’il avait 
dit à tort que l’autre délit mis à la charge du prévenu, le soldat 
Masson, avait été commis conjointement par celui-ci et d’autres 
personnes du ressort du juge civil, ou que ces dernières y étaient 
compromises, et que, par suite, le jugement avait décidé qu’il y 
avait lieu de s'abstenir dans l'état actuel de la cause ;

« Considérant qu’il résulte ainsi de l’arrêt que le premier juge 
était valablement saisi ;

« Considérant que, dès lors, la cour militaire devait retenir la 
connaissance de l’affaire, en vertu de l’article 213 du code 
d'instruction criminelle, qui n’a rien de limitatif et n’est qu’une 
application du principe que le juge d’appel doit statuer chaque 
fois que le juge du premier degré aurait dû le faire ;

« Considérant, en conséquence, que le troisième moyen ne 
saurait non plus être accueilli ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Stars et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 4 octobre 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. — Présidence de M. De Le Court.

6 août 1897.
GARDE CIVIQUE. — MOYEN NOUVEAU. — ARRETÉ MINIS

TERIEL. — POURVOI EN CASSATION.

En matière de garde civique, est non recevable devant la cour île 
cassation,un moyen non produit devant le juge du fond et, par
tant, non vérifie'.

lin arrêté ministériel non prescrit ni spécialement sanctionné 
par la loi, ne peut servir de base à un pourvoi en cassation.

(mercier.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du conseil 
de discipline d'Atli, rendu le 11 juin 1897, sous la pré
sidence de M. Gorlia. juge suppléant, et qui condam
nait le demandeur pour avoir manqué cinq fois à des 
exercices.

Arrêt. — « Sur les deux premiers moyens réunis, accusant : 
le premier, l’incompétence du conseil de discipline de la garde

(1) Thiry Georges (Belg. Jeu., 1887, p. 1336).

civique d’Alh, en ce que le demandeur, ayant conservé son domi 
cile îégal avec résidence à Tournai jusqu'au 6 juin 1896, ne pou
vait, aux termes de l’article 8 , alinéa 2 , de la loi sur la garde 
civique, bien qu’ayant également une résidence à A lit, être ins
crit, le 2 juin 1896, sur les contrôles de la garde civique de cette 
dernière commune, moins populeuse; le second, l’incompétence 
du même conseil de discipline, en ce que le demandeur n’étant 
encore inscrit sur les contrôles d’aucune garde civique, lorsque, 
le 27 avril 1896, il est venu, à titre de seconde résidence, s’éta
blir à Ail), son inscription sur les contrôles de la garde civique 
de cette commune devait, en vertu de l’article 9 de la prédite loi, 
être différée jusqu'au l01' décembre 1896 :

« Considérant qu’il ne résulte ni du jugement dénoncé, ni 
d’aucun acte de la procédure, que le demandeur a fait valoir ces 
moyens devant le juge du fond ;

« Considérant que les faits sur lesquels ils reposent ne sont 
donc pas constatés et que, par suite, les deux premiers moyens 
sont non recevables ;

« Sur le troisième moyen, alléguant le refus d’application ou, 
tout au moins, la fausse interprétation de la circulaire du minis
tre de l’intérieur, en date du 22 décembre 1896, partant la viola
tion de l’article 7 de la loi sur la garde civique :

« Considérant que la loi du 8 mai 1848, en plaçant la garde 
civique dans les attributions du ministre de l’intérieur, n’a fait 
qu’établir en cette matière le pouvoir réglementaire du chef du 
département ;

« Que la circulaire invoquée se borne à prier les chefs de 
corps, en vue de la réorganisation très prochaine de la milice 
citoyenne, d’ajourner l'envoi des avertissements de se pourvoir 
de l’uniforme ;

« Que n’étant ni prescrit, ni spécialement sanctionné par la 
loi, c’est là un acte ressortissant exclusivement au dit pouvoir 
réglementaire et dont la non-application ou la fausse interpréta
tion, en admettant tout gratuitement que le jugement dénoncé 
l’ait commise, ne saurait donner ouverture à cassation;

« Qu’en conséquence, le troisième moyen ne peut non plus 
être accueilli ;

« Considérant, au surplus, que la procédure est régulière et 
que la loi pénale a été justement appliquée au fait, etc.;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 6 août 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

5 juillet 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. —  MOTIFS IMPLICITES.

Les motifs d'un jugement peuvent être implicites.
(NANEXI.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tri
bunal correctionnel de Charleroi, statuant en degré 
d’appel, du 3 juin 1897.

Arrêt. — « Sur le moyen : violation de l'article 203 du code 
d'instruction criminelle et de l’article 97 de la Constitution, en 
ce que le jugement attaqué a décidé, sans motiver cette décision, 
que le demandeur a été régulièrement cité à comparaître devant 
le tribunal de police de Châtelet, alors qu’d résidait réellement à 
Farcicnnes dans une maison autre que celle où la citation a été 
remise :

« Attendu qu'il est constaté par un exploit en date du 7 jan
vier 1897,que le demandeur a été assigné par l’huissier Quoilin, 
parlant à sa sœur, en son domicile, rue Grand-Champ, il" 147, à 
Farcicnnes ;

« Attendu que le jugement par défaut rendu par le juge de 
paix de Châtelet lui a été notifié le 4 février;

« Attendu qu'il a interjeté appel le 10 lévrier et que, dans 
l’acte d’appel, il a expressément déclaré qu'il demeurait à Far- 
ciennes, rue Grand-Ctiamp, n° 147 ;

« Attendu que, devant le tribunal correctionnel de Charleroi, 
il a pris des conclusions auxquelles le tribunal a répondu en 
décidant, après avoir entendu les témoins cités à la requête du 
demandeur, que la citation donnée à ce dernier en son domicile 
et par un huissier parlant à sa sœur est régulière, et que les énon
ciations contenues dans cette citation n’ont pas été renversées par 
une preuve contraire ;

« Attendu qu’en statuant dans ces termes, le tribunal a impli-
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eitement, mais clairement affirmé que le demandeur avait réelle
ment son domicile au n° 147 de la rue Grand-Champ, conformé
ment aux mentions de l’exploit et h la déclaration qu'il avait faite 
lui-même dans son acte d’appel ;

« Attendu que sa décision s’appuie sur des considérations de 
fait qui échappent au contrôle de la cour de cassation ;

« Attendu que ces considérations contredisent et renversent 
les assertions contenues dans les conclusions du demandeur;

« Que, par conséquent,la décision attaquée est motivée au vœu 
de la loi et qu’elle ne viole pas les textes cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de II. JlÉi.or, premier 
avocat général, rejette... » (Du o juillet 1897.)

•JURIDICTION COMMERCIALE.
T R IB U N A L  DE CORIRIERCE DE B R U X E L L E S .

Deuxième chambre. — Présidence de M. Delannoy, vice-président

3 novembre 1897.
ASSURANCES. —  PRIMES. — RESTITUTION. —  RESILIA

TION DE LA CONVENTION. —  INDEMNITÉ.

S’il est d’ordre public que les primes doivent être restituées à 
l’assuré en cas d’annulation de la convention quand l’assuré a 
agi de bonne foi, celle prescription ne peut s’étendre au cas de 
résolution de la convention; il n'existe aucune raison pour 
défendre, uniquement pour le contrat d’assurance, de fixer, par 
un véritable forfait, l’indemnité due pour résiliation, surtout 
lorsque celle-ci est le fait unique de l’assuré.

Les articles 28 à 41 de la loi du 11 juin 1874, visant les cas de 
résolution du contrat, ne prohibent nullement des conventions 
aux termes desquelles les primes payées ou exigibles demeurent 
à l'assureur en cas de résolution du contrat par suite de l’alié
nation du matériel assuré.

(STOBBELAERS, FIES C. l.A COMPAGNIE LA GI.ADBACH.)

Ju g e m e n t . — « Attendu que les parties ont convenu qu’en cas 
de résiliation, les primes payées ou exigibles demeureraient 
acquises h l’assureur ;

« Attendu qu’il est reconnu que le demandeur, après quatre 
mois d’assurance, modifia les conditions de l’assurance en alié
nant son matériel, que conventionnellement les parties avaient 
prévu ce fait comme cause de résolution du contrat; que la 
défenderesse avait cependant le droit, de commun accord avec 
le nouveau propriétaire, de faire perdurer la convention, non à 
titre d’obligation, mais bien de faculté ;

« Attendu que, dès lors, suivant les termes précis de l’accord 
des parties, les primes payées ou exigibles demeuraient à l’assu
reur ; que cette clause ne peut se rapporter uniquement h la par
tie proportionnelle au risque assuré; que, dans ce cas, la clause 
ôtait en effet inutile ;

« Attendu que les conventions librement consenties forment 
la loi des parties ;

« Attendu que, s’il est d’ordre public que les primes doivent 
être restituées à l’assuré qui a agi de bonne foi, cette prescrip
tion ne peut s’élendre au cas de résolution de convention; qu’il 
n’existe aucune raison pour défendre uniquement pour le contrat 
d’assurance, de fixer par un véritable forfait l’indemnité due pour 
résiliation, surtout lorsque celle-ci est le fait unique de l'assuré;

« Attendu que les articles 28, 29. 30 et 31 de la loi du 11 juin 
1874, visant les cas de résolution du contrat, ne prohibent nul
lement des conventions de l'espèce;

« Attendu que si la défenderesse a, vis-à-vis d’un autre assuré, 
abandonné ses droits dans des conditions identiques, ce fait est 
sans inlluence sur l’appréciation des obligations du demandeur;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboutant les parties de toutes 
conclusions plus amples ou contraires, déclare le demandeur mal 
fondé en son action, l’en déboute, le condamne aux dépens... » 
(Du 3 novembre 1897. — Plaid. MMes Huysman et Kahi.knreck.)

V ARIÉTÉS.
De l’arbitrage international.

Parmi les harangues adressées à nos souverains, lors de la 
réception traditionnelle du 1er janvier au palais de Bruxelles, il 
en est une que nous tenons à reproduire. Le premier président de

la cour de cassation, M. Beckers, a consacré son allocution à 
l'arbitrage international.

« La justice est notre préoccupation constante. Puisse-t-elle, 
inaugurant une ère nouvelle, régler les rapports des peuples 
entre eux, comme ceux des individus!

« L’auguste fondateur de notre dynastie a dit un jour que l’idée 
de l’arbitrage entre nations est une question de justice et d’hu
manité.

« Dans sa pensée, les grands et nobles- principes de droit et 
de fraternité devaient l'emporter sur les chances aveugles de la 
force.

« Depuis lors, l’idée a fait des progrès considérables. 11 est 
dans les désirs de tous que les conflits entre les peuples soient 
tranchés pacifiquement.

et Des jurisconsultes, des hommes d’Etat, des gouvernements 
même travaillent sans relâche à ce que la chimère d’hier devienne 
une réalité demain.

« Déjà un grand nombre de clauses arbitrales ont assuré la 
pacification des rapports entre les nations qui les ont consenties.

u Des réunions d’hommes éminents, appartenant à presque 
tous les parlements d’Europe et même des Etats-Unis, se sont 
constitués sous le nom d’Union interparlementaire. Depuis 1888, 
des conférences ont eu lieu chaque année dans les différentes 
capitales de notre continent. L’illustre assemblée, réunie à 
Bruxelles, a adopté en 1893 et confirmé en 1897, le projet qui 
lui a paru le plus favorable aux relations internationales et à la 
paix du monde. C’est la création d’une cour d’arbitrage, perma
nente dans sa constitution, mais facultative dans son exercice, 
c’est-à-dire à laquelle le recours ne serait jamais obligatoire.

« La Chambre des représentants et le Sénat ont volé, dans 
leur dernière session, un ordre du jour par lequel ils donnent leur 
adhésion à ce projet et affirment le désir de le voir entrer dans 
la pratique.

« C'est un vœu auquel nous nous associons de tout cœur.
« Nous applaudissons à ce nouveau progrès dans la marche 

des idées pacifiques.
« Espérons que le Droit servira de plus en plus la cause de la 

civilisation; que le jour est proche où il empêchera le triomphe 
de la violence ! »

Avocats. — Conseils de discipline. — Procédure.
Quoiqu’il s’y agisse de l’interprétation de textes qui sont parti

culiers à la France, nous croyons devoir mentionner un arrêt de 
la cour de cassation de France, du 19 janvier 1898, où il est 
traité de la procédure devant les conseils de discipline de l’Ordre 
des avocats. 11 y est décidé que « les formalités prescrites en ma
te tière d’enquête par le code de procédure civile et le code 
« d’instruction criminelle ne sont pas exigées en matière disci- 
« plinaire ; notamment le Conseil de l'Ordre n'a pas à faire prêter 
« par les interprètes, avant de recourir à eux et par les témoins, 
« avant de les entendre, un serment qu’il n'a pas d’ailleurs le 
,< droit de leur imposer. »

N O M IN A T IO N S  ET D É M IS S IO N S  J U D IC IA IR E S .
Justice militaire. — Auditeur. — Nomination. Par arrêté 

royal en date du 12 janvier 1898, JL Dervckere, auditeur 
militaire adjoint à Anvers, est nommé auditeur militaire de la 
province de Brabant, en remplacement de M. Chômé.

Justice militaire. — Auditeur adjoint. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 12 janvier 1898, M. Mathieu, avocat, 
suppléant de l’auditeur militaire de la province de Brabant, est 
nommé auditeur militaire adjoint ïr Anvers, en remplacement de 
51. Dervckere.

Cour d’appel. — Conseiller. — Démission. Par arrêté royal 
en date du 16 janvier 1898, la démission de M. Khnoptf. de ses 
fonctions de conseiller à la cour d’appel séant à Bruxelles, est 
acceptée.

11 est admis à Déméritât et autorisé à conserver le titre hono
rifique de ses fonctions.

Coi tt d’appel. — Greffier adjoint. — Nomination. Par arrêté 
royal en date du 10 janvier 1898, M. Guyot, greffier adjoint au 
tribunal de première instance séant à Bruxelles, est nommé gref
fier adjoint à la cour d’appel séant en cette ville, en remplace
ment de M. De Roissart, appelé à d’autres fonctions.

Justice de paix. — Greffier. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 16 janvier 1898, JL Bouquet, commis greffier à la 
justice de paix du canton de Caprycke, est nommé greffier de la 
justice de paix du canton de Caprycke, en remplacement de 
M, Bastien, démissionnaire.

Alliance Typographique, rue  a u x  C houx, 49, à B ruxelles .
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B IB L IO G R A PH IE . »  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la rédaction.

DROIT ADMINISTRATIF.
DONATION. —  PLACEMENT SUR HYPOTHEQUE. —  CONDI

TION ILLICITE. —  REFUS I)’AUTORISATION.

La donation à un établissement public, dans l'espèce à un bureau 
de bienfaisance, d’une somme d'argent, sous la condition qu’elle 
soit placée sur bonne hypothèque et que les revenus en soient 
employés en secours, ne saurait cire autorisée par le gouverne
ment.
Cette solution ressort des lettres ministérielles repro

duites ci-dessous, et intervenues sur la demande du 
bureau de bienfaisance de Gand d’être autorisé à accep
ter la donation d’une somme de 12,930 francs, faite par 
un acte où il était dit :

« Cette somme devra accroître le patrimoine des pau- 
" vres. Les intérêts qu’elle produira par son placement 
» en bonne première hypothèque, serviront à remettre 
» un supplément de secours de cent vingt francs par 
« an, soit dix francs par mois, à des ménages pauvres 
» originaires de la ville de Gand. Ces ménages, qui 
» devront être d’une moralité irréprochable et d'une 
’i conduite exemplaire, seront désignés par l’adminis- 
» tration du bureau de bienfaisance et choisis parmi 
» ceux qui se composent du mari et de la femme, âgés 
« d’au moins soixante-cinq ans, invalides du travail, 
« n'ayant pas d’enfants pouvant leur venir en aide. »

Bruxelles, le 16 juin 1897.
.4 Monsieur le Gouverneur de la province de la Flandre 

Orientale, à Gand.
Monsieur le Gouverneur,

Par voire lettre du 10 mai dernier, 1e division, n° 61149, 
vous m’avez fait parvenir le dossier concernant la donation faite 
par M. Auguste-Louis Verbrugghen, au bureau de bienfaisance de 
Gand d’une somme de 19,930 francs, qui, aux termes de l’acte 
de donation, devra être affectée à un placement en bonne pre
mière hypothèque.

Cette clause qui porte atteinte aux droits résultant pour l’ad
ministration donataire, de la propriété pleine et entière lui 
acquise par l’effet de la donation, conformément aux articles 537 
et 544 du code civil, ne peut être admise par le gouvernement, 
et il y a lieu, en conséquence, d’inviter le donateur d y renoncer.

J’ajouterai au surplus, qu’en vertu de la jurisprudence actuelle 
de mon département, les établissements publics ne peuvent plus 
être autorisés b consacrer à des placements hypothécaires les 
sommes qui leur sont données ou léguées, à raison des nombreux 
et sérieux inconvénients que ces placements présentent.

Vous voudrez bien, je vous prie, faire part de celte dernière 
observation à l’établissement publie intéressé.

Le Ministre de la Justice,
V. B e g e r e m .

Messieurs les membres du Bureau de bienfaisance de lu 
ville de Gand.

En réponse à votre lettre du 7 juillet dernier, par laquelle vous 
me transmettez une copie d’une dépêche de Monsieur le Ministre 
de la Justice, en date du 16 juin dernier, j’ai l’honneur de vous

faire connaître que je liens à ce que toutes les conditions atta
chées à la donation de 12,930 francs que j’ai faite à votre bureau 
de bienfaisance, par acle passé devant Maître Paul Van Zant- 
voorde, notaire à Gand, soient strictement observées.

Par suite, je ne pourrais renoncer à la clause prescrivant le 
placement du montant de ma donation en bonne première hypo
thèque, ce mode étant plus avantageux h l’intérêt des pauvres 
qu’un remploi en rente belge.

Agréez, etc. A . V e r b r u g g h e n ,
notaire.

Ilautem S‘-Liévin, le 3 août 1897.

Bruxelles, le 7 septembre 1897.
A Monsieur le Gouverneur de la province de la Flandre 

Orientale, a Gand.
Monsieur le Gouverneur,

Par votre lettre du 20 août écoulé, Ie division, n° 61149, vous 
me transmettez copie de la déclaration par laquelle M. Auguste- 
Louis Verbrugghen refuse de renoncer à la clause obligeant le 
bureau de bienfaisance de Gand à placer sur hypothèque le capi
tal dont il a fait donation à cet établissement public.

En présence de ce refus, je ne puis proposer à Sa Majesté le 
Roi d’approuver la donation dant il s’agit.

11 conviendra, Monsieur le Gouverneur, de mettre les intéres
sés au courant de cette situation.

Le Ministre de la Justice, 
V . B e g e r e .m .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président. 
19 f é v r i e r  1898 .

SÉPARATION DES( POUVOIRS. —  ACTE ADMINISTRATIF. 
RESPONSABILITÉ CIVILE. —  INCOMPETENCE DU POUVOIR 
JUDICIAIRE. —  PONT. —  PONTIER. —  INCOMPÉTENCE. 
ORDRE PUBLIC. — RECEVABILITÉ. —  FRAIS ET DEPENS.

Le dommage, causé par l'imprudence, l'impéritie d’un pontier de 
l’administration des ponts et chaussées dans la manœuvre d’un 
pont, n’engage pas la responsabilité de l’Ftut. 

l.e pouvoir judiciaire est incompétent pour connaître d’une de
mande en dommages-intérêts formée contre l’Etat, à raison 
d’une, imprudence dans la manœuvre d’un pont.

Le moyen fondé sur l’incompétence du pouvoir judiciaire, peut 
être présenté en degré d’appel, sans que la partie qui le soulève 
puisse être considérée comme y ayant renoncé pour ne l’avoir 
pas opposé e.n première instance.

Ge moyen étant d’ordre, public, les parties ne sauraient y renon
cer, et le juge devrait même le suppléer d'o/fice.

Et l'appelant qui obtient, ainsi, (juin de cause, ne doit pas supporter 
une partie des dépens, pour n’avoir pas soulevé l'exception de
vant le premier juge.

( l . ’ÉTAT BELGE G. I.E CAPITAINE I.E G G O T T .)

M. le premier avocat générai d e  G amo n d  a donné son 
avis dans les termes suivants :
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<; Le 2-2 janvier 1891, vers sept heures du soir, le steamer 
« Falcon », commandé par le capitaine Leggotte, s’étant présenté 
devaut le pont de Langerbrugge, établi sur le canal de Garni à 
Terneuzen, au lieu de passer outre, dut subitement battre ma
chine en arrière, et h la suite de cette manœuvre violente, alla 
s’engager dans les glaces en dehors de la passe navigable.

Il en résulta une avarie grave pour l’hélice du steamer, qui fut 
brisée.

Le capitaine Leggott imputait l’accident à une faute du pon- 
ticr, Pierre Ilumblé, et à une fausse manœuvre accomplie par 
celui-ci.

11 protesta du fait du dommage, en lit expertiser et évaluer le 
montant, et enfin, par exploit en date du 3 avril 1891, assigna 
devant le tribunal civil de Gain!, le pontier Ilumblé et l’État 
belge, pour s'v entendre condamner, le premier, au payement 
d’une somme de fr. 3,257-98, montant du dommage causé par 
sa faute, et l’Etal belge s’entendre déclarer civilement responsa
ble, aux termes des articles 1382 et suivants du code civil.

Le parties conclurent, plaidèrent, débattirent les faits; sur quoi 
intervint un jugement en date du 13 janvier 1892, qui admettait 

.le capitaine Leggott à fournir la preuve de certains faits tendant 
à mettre en cause la responsabilité du pontier Ilumblé, réservant 
à celui-ci et à l’Etat belge la preuve contraire.

A dater de ce jugement, l’inaction du capitaine Leggott fût 
complète, et le procès en resta là.

Enfin, par acte en date du 26 mars 1896, signifié, l’Etat belge 
releva appel de la décision du 13 janvier 1892.

Devant la cour, l’Etat belge conclut à l'incompétence du pre
mier juge, ses actes à lui, Etat belge comme ceux de ses agents, 
dont on voudrait le rendre responsable, échappant au contrôle 
de l’appréciation judiciaire.

C’est la question déjà si souvent décidée, et ici par vous-mê
mes, chambres réunies, et première chambre, de l’irresponsabi
lité civile des pouvoirs publics.

L’irresponsabilité civile des pouvoirs publics, est un principe 
de droit public affirmé et consacré par notre cour suprême.

L’irresponsabilité de l’Etat, du fait de ses fonctionnaires et de 
ses agents, agissant dans la sphère de la mission qui leur est assi
gnée, et dans les limites de l’autorité qui leur est dévolue par la 
loi et les règlements, est l’objet d’une jurisprudence longuement 
établie, et nous pourrions dire, devenue immuable, de la part de 
la cour de cassation.

A diverses reprises a-t-on essayé de l’ébranler, et vainement. 
Chaque fois qu’une cour d’appel s’est écartée de cette jurispru
dence, la cour suprême est intervenue, et chaque fois ses arrêts, 
comme les lumineux réquisitoires du chef du parquet, y ont ap
porté une consécration nouvelle.

Les lois du 16-24 avril 1791 et du 16 fructidor an 111, défen
dent aux tribunaux de connaître des actes administratifs, c’est-à- 
dire de ceux qui se rattachent à l’exercice de la puissance publi
que, aux actes politiques de l’Etat agissant par lui-même en vertu 
de sa puissance gouvernementale ou par l’intermédiaire de ses 
agents, investis du dépôt ou de la délégation d’une partie de ce 
pouvoir.

Ce qui caractérise ces actes, c’est le droit qui en est le corol
laire, droit souverain, qu'aucun particulier ne peut posséder, ni 
exercer pour un droit civil privé : l’i m p e r i u m , le droit de com
mander, de contraindre.

Lorsqu’il s’agit donc de rechercher le critérium d'un de ces 
actes accomplis par l’Etat ou par l'intervention de ses agents dé
légués, afin de se rendre compte s’ils échappent à cette respon
sabilité sur laquelle les tribunaux sont appelés à statuer en jus
tice réglée, il s’agit de rechercher si l’acte incriminé rentre ou 
non dans le cercle des fonctions essentielles de l’autorité publi
que. (lïéquis. de SI. Mesdach de teh Kiei.e, Be u ;. Jud., 1893, 
p. 144.)

Et l’acte apparaîtra comme fait politique ou de gouvernement, 
d'administration souveraine ou de haute police,'par la qualité 
même de celui qui l'a accompli, et par le caractère qu’il lui im
prime en l’accomplissant comme dépositaire de la puissance 
publique, qui s’en est réservé l’exercice.

« En d'autres termes », comme dit îl. Hemy dans sa remar
quable étude, De la responsabilité civile de l'Etat et des commit- 
nés (Iîei.g. J ud., 1893, pp. 1409 et suiv.), « les fonctions essen- 
« belles de l'autorité publique sont celles qui constituent pour 
« elle des attributs exclusifs, des prérogatives légalement insus- 
« ceptibles de délégation ou de mandat civil. Le sont tous les 
« actes par lesquels se manifeste le pouvoir executif pour assu
re rer l’application des lois. »

Les actes de l’autorité qui révèlent ces caractères, ne peuvent 
engager la responsabilité civile de l’Etat.

C’est le principe consacré par la cour de cassation.
D’après cette jurisprudence, les articles 1382 et suivants du 

code civil ne se rapportent qu’aux actes de la vie civile, aux

intérêts de la vie civile, et ne règle nullement les conséquences 
des actes de l'autorité publique.

L’Etat, en tant que gouvernement, à raison de ses actes de gou
vernement, ne saurait être l'objet d’une action en responsabilité 
civile, pas plus que ne pourraient engager sa responsabilité 
civile, les actes de ses agents.

Cette doctrine a été énergiquement et invariablement jugée 
par la cour de cassation et par toute la jurisprudence belge.

Les arrêts sont nombreux et se rapportent aux espèces les 
plus differentes.

Nous en avons mentionné quelques-uns dans un avis émis de
vant vous (chambres réunies) en 1895, reproduit dans la Belgi
que Jlüiciaiue, 1893, pages 433 et suivantes, et auquel nous 
nous permettons de renvoyer. Vous les retrouverez, du reste, 
dans l’étude de M. Remy, que nous venons de citer, et qui donne 
« l’exposé critique de toute cette jurisprudence ».

Le principe île l’irresponsabilité de l’Etat agissant comme pou
voir politique et gouvernemental, et quant au fait de son agent 
exerçant ses fonctions dans les limites de ses attributions, se 
trouve affirmé et confirmé par la plus importante série d’arrêts 
qu’on puisse rencontrer.

V a-t-il lieu d’en faire application dans l'espèce ?
Disons ici, du canal de Terneuzen, qui appartient au domaine 

public de l’Etat, sur lequel l’Etat seul exerce son droit souverain 
d’administrateur et de haute police gouvernementale, ce que 
nous disions en 1893 dans une autre espèce (Voir Bedg. Jud., 
loc. cil.) :

« La police des routes, de la grande voirie, leur surveillance, 
« leur administration appartient à Ttiat ; de même la surveil
le lance et l’administration de ces autres « chemins qui courent», 
« les canaux, les rivières (et dans l’espèce d’aujourd’hui, le canal 
« de Terneuzen). C’est la mission gouvernementale de l'Etat de 
« s’occuper de la surveillance de ces voies de communications, 
« c'est un acte de haute administration d’assurer leur viabilité, 
« ou leur navigabilité. C’est la fonction même de l'Etat. Il 
« l’exerce comme gouvernement en vertu de sa souveraineté a I- 
« ministrative, que nul n’est admis à quereller, que le pouvoir 
« judiciaire ne peut ni apprécier, ni critiquer, ni condamner.

« Les articles 1382 et suivants ne régissent que les rapports 
« des citoyens entre eux, ou ceux existant entre les citoyens et 
« l’Etat agissant en dehors de sa fonction de puissance publique. 
« Ils deviennent inapplicables lorsqu’il s’agit de pouvoirs publics 
« agissant à titre d'autorité.

«' Les articles 1382 et 1383, dit Tielemans, peuvent être invo- 
« qués contre les fonctionnaires et agents de l’autorité, aussi bien 
« que contre les particuliers, mais jamais contre l’Etat, la pro- 
« vince ou la commune, parce que les fautes étant personnelles, 
;< c’est toujours aux personnes mêmes qui les commettent b en 
« subir la responsabilité, sauf le cas de l’article 1384.

« Toutefois, la troisième disposition de l’article 1384, qui 
« rend les maîtres ou commettants responsables du dommage 
« causé par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions 
« auxquelles ils les emploient, ne concernent que les affaires 
« privées ; l’Etat, la province ou la commune répondent par con- 
« séquent des domestiques, ouvriers, et autres, qu’ils emploient 
« comme personnes purement civiles, et pour leurs intérêts par
ie ticuliers; mais ils ne répondent pas des agents ou préposés qui 
« exercent des fonctions publiques ou des offices au nom de 
« l’Etat, de la province ou de la commune, considérés comme 
« autorités ou personnes publiques.

« C’est ce que la cour de cassation a jugé en termes expiés, 
« par son arrêt du 24 avril 1840 » (Pasicu., 1840, I, 375; Tie- 
« i.em.ans, Déport, administratif, Vis Dommage, Dommages et in- 
« terêts, p. 396. col. 2, §§ 1-2).

« On ne saurait nier que l’administration d’une partie du do
it maine public, telle que le canal de Terneuzen, ne peut être 
« exercée par l’Etat qu’à titre d’autorité. 11 exerce une mission toute 
« étrangère à des intérêts particuliers, il l’exerce avec un désin- 
« téressement complet, comme un supérieur qui impose sa vo- 
« lonté comme un souverain. Pour ces actes de haute adminis- 
« tration, qui lui revient en vertu de son pouvoir souverain, 
« l’Etat échappe au contrôle du pouvoir judiciaire.

« 11 exerce son imperium dont il potle seul la responsabilité, 
« et au sujet de l’exercice duquel toute recherche privée cesse. »

Si l’Etal échappe ainsi par lui-même, à la responsabilité civile 
à raison de ses actes de haute administration, il en résulte que 
cette responsabilité ne peut être engagée par le fait d’un de ses 
agents dans l’accomplissement de ses fonctions,
'  Les décisions auxquelles nous avons renvoyé, établissent en 

droit que, relativement aux actes de ses agents, la responsabilité 
de l’Etat n’est pas soumise aux règles du droit commun.

Ce principe, dont nous venons d’esquisser la synthèse et la 
théorie, a reçu son application dans des espèces qui avec celle 
de Leggot c. Ilumblé et l’Etat belge présentent une étroite analogie.
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Eniie aulrcs, coup sur coup, trois arrêts de la cour de cassa
tion, du 3 mars 1892 (Uei.c.. Jri)., 1892, p. 692), du 23 juin 1892 
(Hei.g. Jud., 1892, p. 14ri 1 ) et du 2 février 1893 (IJei.g. Jld., 1893, 
p. (309) ont décidé « que les tribunaux civils sont incompétents 
« pour connaître de la réclamation d’un batelier ît charge de 
« l'Etat, à raison d’une imprudence dans la manotuvre d'une 
« écluse. »

L’arrêt du 3 mars 1892 portait renvoi de la cause devant la 
cour d’appel de Gand, et votre cour, chambres réunies, sur nos 
conclusions conformes, dans son arrêt du 10 mars 1893 J îki.g. 
Jl'i)., 1893, pp. 433 et suiv.), se radia il la jurisprudence de la 
cour suprême.

Ces arrêts définissaient nettement le caractère politique et gou
vernemental de l'acte (même imprudent) de l’éclusier agissant 
dans la sphère de ses attributions administratives.

En nous exprimant devant vous, en 1893, nous n’avions pas, 
pas plus qn’aujourd’hui, la prétention d’apporter des lumières 
nouvelles dans ce débat; mais résumant en quelque sorte les 
arrêts de la cour de cassation et les études approfondies de son 
procureur général, nous disions (et la cour nous permettra de 
répéter notre appréciation qu’elle a solennellement consacrée), 
nous disions :

« L’écluse (iÎEi.G. Jud., lo c .  c i l . ,  p. 441) est un ouvrage 
« construit pour régler à volonté le cours de beau (Pand. bei.ges,
« V° Ecluse, n° 1). L’éclusier est celui auquel sont confiées la 
« manœuvre et la surveillance des écluses administrées par 
« l’Etat. Ce n’est pas là un préposé ou un gérant dans le sens des 
« articles 1382 et suivants du code civil. L’éclusier est un agent 
« rattaché à l'administration des ponts et chaussées, nommé par 
« le gouvernement (arrêté royal du 18 juin 1800). 11 agit en vertu 
« d’ordres reçus directement et, en temps normal, il obéit à des 
« règlements administratifs nets et précis. Il participe à la .sou- 
« veraineté administrative de l’Etat, à son « imperium » 
« même, ayant (en dehors même de son action de police) le 
« commandement auquel tout batelier doit obéissance (art. 2 0 ,
« 27 et 28, § final de la loi du 13 octobre 1881, modifiée par 
« celle du l l'r mai 1889, portant règlement général des voies 
« navigables du pays).

« L’administration du canal appartenant à l'Etat, et cette 
« administration comprenant les mesures à prendre pour régler 
« la hausse et la baisse des eaux, chacune de ces mesures con
te stitue un acte administratif dont l’exécution est confiée à un 
« agent qui, en l’exécutant, accomplit un acte de haute admi- 
« nistration. Cet agent n’est pas un délégué, un préposé, un 
« gérant de la chose d'autrui. L’Etat n'a pas délégué son pou- 
« voir. «Autre chose est, dit Tiei.emans (V° Délégation, p. 441), 
«« de déléguer un pouvoir, autre chose d’établir des autorités 
«« secondaires qui l’exercent sous la direction d’une autorité 
«« principale établie par la Constitution.» (Voyez aussi cass., 
« 2 février 1893, Bei.g. Jud., 1893, p. 609, déjà cité.)

« C’est donc l’Etat lui-même surveillant le cours des eaux, 
« jugeant de la nécessité de la manœuvre des écluses, qui exé- 
« cute par son agent, l’éclusier, l’acte administratif qui a pour 
« but l’accomplissement de sa mission de haute surveillance et 
« d’administration sur le canal. Cela est si vrai que cet agent 
« est l’intermédiaire forcé pour l'accomplissement de l’action 
« gouvernementale et administrative, l'Etat ne pouvant pas 
« même recourir à d’autres préposés que ceux institués par lui 
« dans les conditions réglementaires, et qu’il est même défendu, 
« sous sanction pénale, de s'immiscer dans les fonctions de 
« pareils agents.

« Lors même que l'agent, dans des cas déterminés, fait des 
« recoupements d’eau, manœuvre les écluses, soit pour régler 
« la hauteur des eaux, soit pour laisser le passage aux bateaux, 
« sans instructions directes, encore, dans ce cas, agit-il en vertu 
« de prescriptions administratives émanées de l’autorité supé- 
« rieure, et auxquelles il doit obéir dans les cas prévus — l'Etat 
« agissant par son intermédiaire, dans le but indiqué, qui rentre 
« dans sa mission politique et gouvernementale — l’Etat ayant 
« l’administration cl la police des riv ières navigables et de leurs 
« écluses, celles-ci faisant partie du domaine public.

« L’éclusier est donc incontestablement un agent participant à 
« la mission politique de l’administration, dont les actes admi- 
« nistratifs accomplis dans l’exercice de sa fonction adininistra- 
« tive ne peuvent engager la responsabilité du gouvernement, 
« ses actes n’étant que l’exercice de la puissance publique, de la 
« fonction sociale, dont il est investi. 11 n’agit point comme per- 
« sonne privée, vis-à-vis des particuliers, il agit à titre d'autorité, 
« représentant légal, nécessaire d’une autorité supérieure.

« Les actes accomplis par l’éclusier sont les actes mêmes de 
« l’administration, et celle-ci n’ayant pas à répondre en justice 
« réglée de ses actes, elle ne peut être appelée à y répondre des 
« actes de ses agents. »

Vous lirez ces arrêts ; ils sont le siège de la matière soumise à

vos délibérations d’aujourd’hui et en indiquent, nous allions 
dire : en imposent, la solution. Ce que disent ces arrêts de 
l’éclusier. agent de l’Etat, de son caractère, de sa mission, de 
son autorité, ce que ' otre arrêt de 1893 proclame à cet égard, et 
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ce que nous en disions nous-méuie, s’applique textuellement, 
littéralement (inulatis mulamlis) au pontier, agent de l’Etat, à 
son caractère, à sa mission, à son autorité.

La manœuvre d’un pont établi sur un canal, une rivière, fai
sant partie du domaine public de l’Etat, et sur lequel l’Etat sou
verain exerce sondroil de haute administration, cette manœuvre, 
lorsqu’elle se fait pour livrer passage aux bateaux, a pour objet 
de leur permettre l’usage ue la voie publique, et d’assurer la 
sécurité de leur circulation; elle se fait dans l’intérêt public de 
la navigation et se rattache à la police du canal, de la rivière ; 
elle se l’ait en vertu de lois et règlements, d’un ensemble de 
mesures destinées à assurer le fonctionnement régulier de la 
navigation à l’endroit de ces ponts, et confiée à la direction du 
pontier qui est chargé de leur exécution.

Ce n’est pas nous qui l’avançons : nous ne créons pas de 
toute pièce la théorie arbitraire de la mission et de l’autorité du 
pontier. Ecoutez :

« Nous, Léopold 11, roi des Belges...
« Avons arrêté et arrêtons :
« La police et la navigation des voies navigables administrées 

« par l’Etat sont régies par les dispositions suivantes :
« Règlement général de police des voies navigables 

u du 1er mai 1889.
« Art. 26. L’éclusicr et le pontier ont seuls le droit de 

« manœuvrer les appareils des écluses, des barrages et des 
« ponts...

« Art. 27. Aux abords comme au passage des écluses et des 
« ponts, les patrons sont tenus d’exécuter les ordres des éclu- 
« siers et des pontier s et de se conformer aux signaux indiquant 
« si le passage est libre.

« Art. 28, in fine. En cas de contestaiion sur l’application des 
« dispositions du présent article, et de l’article 1(3 (marche des 
« bateaux), les patrons sont tenus de se conformer aux ordres de 
« l’éclusier, du pontier, ou de tout autre agent de la navigation.

« Art. 100. Toute infraction au présent règlement ou aux 
« règlements particuliers des voies navigables qui le complètent,
« tout refus d’obtempérer à un ordre réglementaire donné par 
« un des agents mentionnés à l’article suivant... sont punis.....

« Art. 101. Sont spécialement chargés de l’exécution du pré- 
« sent règlement et des règlements particuliers :

« 4° Les ingénieurs, etc..., les agents préposés à la surveil- 
« lance ou à la manœuvre des ponts, écluses, etc...

« Art. 103. Droit de dresser procès-verbal pour contravention 
« au règlement. »

Et voyons encore l’article 8 du règlement particulier du canal 
de Gand-Terncuzen : « Les ponliers peuvent permettre, sous la 
« responsabilité du capitaine ou patron de navires ou bateaux,
« l’usage des voiles pendant le passage des ponts; s'ils jugent que 
« cet usage ne peut être toléré, ils déploient un drapeau bleu ».

11 résulte de ce qui précède, que l’asssimilation, au point de 
vue de la position, du caractère, de l’autorité, es! complète entre 
le pontier et l’éclusicr, et que les arrêts qui ont statué quant à ce 
dernier, doivent s’appliquer par identité de motifs au premier.

Et qu’on ne se lance pas dans une distinction subtile entre les 
fonctions d’eelusier et celles de pontier, vantant l’importance des 
premières, réduisant les autres à un minimum d’utilité, en les 
bornant à la manœuvre purement mécanique ou matérielle d’un 
pont.

Ce n’est point l’importance plus ou moins grande de la mis
sion de l’agent qui le place au rang d’agent gouvernemental, c’est 
la nature même de la mission dont il est investi, le but admini
stratif ou politique de celle-ci; c’est l’autorité qui est dévolue à 
l’agent qui lui imprime son véritable caractère.

L’Etat, en déléguant les pouvoirs ci-dessus énumérés au pon
tier, en vertu de'la Constitution (article 67) et des lois d’admini
stration générale, en le chargeant de veiller à la police du canal 
de Terneu/.en et d’assurer la libre navigation au moyen de la 
manœuvre des ponts qui l’entravent, l’Etat, disons-nous, a fait un 
acte de pouvoir exécutif, et de ce chef, en vertu des principes 
énoncés ci-dessus, sa responsabilité civile ne peut être engagée; 
la faute commise par son agent préposé dans les fonctions de 
police et d’administration (dans l’espèce, la manœuvre d’un pont) 
ne saurait engager la responsabilité de l’Etat lui-même.

11 ne saurait être question de responsabilité de maître et de com
mettant dans le sens de l’article 1384 du code civil.

La nomination ou le choix même du pontier est un acte de 
pouvoir administratif que le pouvoir judiciaire n’est pas appelé
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ni b contrôler, ni à censurer, en vertu du principe constitutionnel 
de la séparation des pouvoirs.

Et que le pontier est un agent de l'administration, nous en 
trouvons la preuve dans l’arrêté royal du 18 juillet 1800 portant 
règlement organique du corps des ponts et chaussées. L'article 3 
de cet arrêté le range (de même et au même titre que l’éclusier) 
parmi les adjoints au corps ; les articles 24 et 25 règlent les con
ditions d’admission et de nomination, l'article 33 lui impose le 
devoir de subordination, etc., etc.

Comme nous le disions plus haut pour l'éclusier, les actes 
accomplis par le pontier, sont les actes mêmes de l'administra
tion, et celle-ci n’ayant pas b répondre en justice réglée de ses 
actes, elle ne peut être appelée b y répondre des actes de ses 
agents.

Tel est le principe, tel il est consacré par la jurisprudence.
Mais, a-t-on dit, cette jurisprudence tend b fléchir, b se départir 

de sa rigueur. Et l'on cite, victorieusement, croit-on, un arrêt 
récent de la cour de cassation, du 18 mars 1897 (Bei.g. Jud., 1897, 
p. 673), qui décide qu’une commune est responsable des fautes 
commises dans l’exploitation d'un service de remorquage exécuté 
par elle en régie.

L’arrêt et les considérations qui le précèdent, et qu'a fait valoir 
M. l’avocat général Ifoscii, par leurs termes mêmes, réfutent les 
conséquences que les intimés voudraient en induire. Il y a du 
reste un abîme entre le fait d'une commune se faisant l’entrepre
neur d'un service de remorquage dans certaines parties de ses 
bassins, service que rien ne lui impose, aucune loi, aucun règle
ment, aucune nécessité administrative, service dont elle retire un 
bénéfice, et qui la met vis-b-vis de celui auquel elle prête l’assis
tance de son service dans un lien contractuel, et la mission 
imposée b l’Etal d’exercer sa haute administration directement ou 
par l’intermédiaire de ses agents sur son domaine souverain, sans 
créer de droit privé pour personne, sans s’engager dans les liens 
d’aucnn contrat, mais imposant sa volonté par voie de comman
dement en vertu de son pouvoir politique et gouvernemental.

Il y a, nous le répétons, un abîme entre les deux ordres de 
faits.

La cour de cassation n’a pas fait un pas en arrière et son arrêt 
de 1897 n’est pas en contradiction avec ses arrêts précédents. En 
veut-on la preuve ? Notre autorité pourrait manquer de poids, 
mais voici ce qu’écrivait en 1895 M. Remy dans la Belgique 
Judiciaire  {loc. cit., 1895, p. 1424) : « L’Etat organisant le service 
« de la remorque des navires (dans l’arrêt invoqué, c’est la ville 
« d’Anvers), est soumis aux règles du droit commun (V. Belt- 
« jens, Encyclopédie du droit civil, art. 1884, nos 120 et 136 ;
« V. aussi Gand, 21 avril 1894, Pasic., 1894, II, 382).

i< Le service de la remorque des navires n’appartient point par 
« essence b l’exercice du pouvoir exécutif.

« En effet, il ne constitue l’exécution d’aucune mesure obliga- 
« toire de police, de finance ou desûreté publique...

« L’Etat n’a pas le devoir gouvernemental de s’en charger.
« 11 importe peu, continue l’auteur, que l’arrêté royal organi

te que de ce service concerne également les secours aux bbti- 
« ments échoués ou en détresse,dans lesquels on peut apercevoir 
« l’exécution d'une mission d’ordre et de sûreté imposée b l’Etat 
« par la loi même de son institution. L'attribution b l'administra
it tion de la marine de l'Etat, des divers services qui la concer
te nent, ne peut avoir pour effet île modifier la nature essentielle 
« de ces services, et la présence parmi eux de celui de la remor- 
tt que, ne peut donner b celui-ci le caractère d’acte inhérent b la 
« mission publique de l’Etat considéré comme souverain.

« Partout où, par les ressources, le matériel, le personnel 
« dont il dispose, l’Etat exerce une sorte de monopole, il accom- 
« plit un acte d’ordre privé lorsqu’il fait, b la place des particu- 
« liers, un service que ceux-ci ne sauraient prester avec bénéfice 
« (Gand, 31 juillet 1888, Bei.g. Jud., 1889, p. 200.)

« La cour de Gand pose ainsi un principe fort important en 
« décidant que : constituent des opérations civiles ordinaires,
« tous les services publies que l’Etat entreprend parce que l’in- 
« dustrie privée n'v trouve pas une rémunération suffisante, ou 
« parce que la généralité des citoyens en retirera plus d'avantages 
« que s’ils sont abandonnés b l’initiative des particuliers ou des 
« sociétés privées.

« C’est l’opinion qu’a également défendue M. de Paepe. »
Nous arrêtons la citation qui nous entraîne bien loin du pon

tier du pont de Langerbrugge. Nous en retenons ceci : c’est 
qu’en 1895, la doctrine et la jurisprudence étaient déjb d’accord 
sur le principe qui a dicté l’arrêt de cassation de 1897 ; que ce 
qui est vrai b cet égard pour l'Etat, l’est aussi b l’égard d'une 
commune ; que ce principe et l’espèce b laquelle il s’applique 
n'ont rien de commun avec ce qui a été décidé, notamment b l’oc
casion de l’acte d’un éclusier, et de ce que vous avez b décider 
aujourd’hui quant aux conséquences du fait d’un pontier, quant b 
la responsabilité civile de l’Etat dont il est l’agent, et ce, dans les
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conditions, avec le caractère et l’autorité que nous avons indi
qués.

L’irresponsabilité civile des pouvoirs publics est un principe 
de droit public : la non-responsabilité de l’Etat du fait de ses 
agents dans le domaine gouvernemental, politique et administra
tif, est un principe consacré par la jurisprudence de la cour 
suprême et nous ne croyons pas qu’elle soit si près de l’aban
donner on même de le faire fléchir.

Le principe est « odieux » a-t-on dit : c'est le mot qui a été 
prononcé. Nous pourrions contester la justesse b défaut de la 
révérence de l’expression, car enfin, il s’agit d’un principe de 
droit consacré par le droit public du pays; nous pourrions le 
dire : un dogme juridique. Pour ne l’appliquer point, il faudrait 
autre chose qu’un mot, ou une appréciation si sévère qu’on la 
veuille. 11 faudrait plus et mieux encore que le désir du magis
tral de l’entamer par une application extensive de l’article 1384 
du code civil. Une loi seule peut le faire, une loi seule pourrait 
atténuer la rigueur du principe et y substituer ou y introduire 
un tempérament d’équité en faveur duquel l’intimé par l’organe 
de ses conseils a brillamment, mais vainement croyons-nous, 
rompu une lance.

Jusqu'alors on ne parviendra [tas b étouffer sous les règles 
créées par le droit civil, le principe de l'irresponsabilité civile 
des pouvoirs publics qui a ses racines dans le droit public et que, 
gardiens sévères de la légalité et de la vérité juridique, la cour 
de cassation, et avec elle son procureur général, ont si lumineu
sement mis en relief et si souvent consacré.

Nous concluons b ce qu’il plaise b la cour accueillir l’appel de 
l’Etat belge, et réformant, quant b lui, le jugement du 13 janvier 
1892, dire pour droit que l’action, en tant que dirigée contre 
l'Etat belge, est non recevable, déclarer l'intimé non recevable 
avec condamnation de celui-ci aux dépens des deux instances. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Arrêt. — « Attendu que l’action est dirigée contre Pierre 

Humble, pontier b Langerbrugge, comme personnellement res
ponsable de la faute, et contre l’Etat belge, civilement responsa
ble du fait de son préposé, et a pour oLjet le payement de la 
somme de fr. 3,257-58 b titre de dommages-intérêts du chef.de 
l’avarie survenue au steamer « Faucon » de la ligne de Gand- 
Hull, le 22 janvier 1891 ;

« Attendu que la demande relève b charge du pontier Humb'.é, 
dans la manœuvre du pont qui lui est confiée, une faute lourde 
engageant sa responsabilité, ainsi que celle de son commettant;

« Attendu que le tribunal de première instance de Gand, par 
jugement du 13 janvier 1892, admit la pertinence des faits 
articulés par l'intimé et l’autorisa b en administrer la preuve 
par toutes voies de droit, témoins compris;

« Attendu que l’exécution de ce jugement ne fut pas poursui
vie ; que jusqu’ores, aucune suite ne lui a été donnée au regard 
du pontier Ilumblé, que l’Etat belge seul interjeta appel, par 
acte du 21 mars 1896 ;

« Attendu que l’appelant invoque le principe constitutionnel 
de la séparation du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, et 
conclut b la non-recevabilité de l’action, sur le fondement que 
l'Etat belge, agissant comme pouvoir public dans la sphère de 
son action gouvernementale n’est pas responsable envers les tiers 
du fait de ses agents ;

« Attendu que l’intimé soutient que cette défense est produite 
en violation du contrat judiciaire formé devant le premier juge 
et ne peut être accueillie en degré d’appel ;

« Attendu que la fin de non-recevoir, déduite par l'Etat belge, 
vise la compétence et est d’ordre public, qu’elle peut être oppo
sée en tout état de cause et doit être soulevée d’ofiiee parle juge; 
d’où il suit que les parties ne sauraient y renoncer;

« Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que le canal de Gand b Terneuzen fait partie de la 

grande voirie, et comme tel est entré dans le domaine public aux 
termes de l'article 538 du code civil;

« Qu’il est une des voies navigables administrées par l’Etat;
« Attendu que le principe de la responsabilité civile inscrit 

dans l’article 1384 du code civil, s’applique b l’Etat comme b toute 
autre personne juridique, lorsqu’il agit comme personne civile, 
mais demeure sans effet, lorsqu’il dispose b titre d’autorité dans 
la sphère de son action gouvernementale';

« Attendu qu’en administrant les voies navigables, spéciale
ment le canal de Gand b Terneuzen, accessible b la navigation 
maritime, l’Etat agit comme pouvoir public dans la splière de ses 
attributions de police et de gouvernement, et ne fait aucun acte 
de sa vie civile ou privée ;

« Que, par suite, il se meut avec une pleine et entière indé
pendance et b l’abri de tout contrôle ;

« Attendu que le pontier préposé b la manœuvre du pont de 
Langerbrugge, est un fonctionnaire de l’Etat, ressortissant au
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département des travaux publics, que le règlement général, du 
1er mai 1889, applicable à l'espèce, l’investit de pouvoirs déter
minés suivant la nature de son emploi, qu’il est à la fois l’agent 
préposé il la circulation sur le pont et à la navigabilité de la 
passe qui lui est confiée, qu’il exerce un véritable droit do police, 
que tout refus d'obtempérer à un ordre réglementaire émané de 
lui est puni des peines comrninées par l'article 1er de la loi du 
G mars 1818;

« Attendu que les articles 101 et 107 de l’arrêté royal du 
1er mai 1889 rangent le pontier parmi les fonctionnaires qualifiés 
« d’agent de l’administration », « agents de la navigation », 
« préposés à la surveillance de la voie navigable et à la inunœu- 
« vre des ponts », qui sont spécialement chargés de l'exécution 
des règlements ;

« Attendu que diverses dispositions de l’arrêté royal précité 
placent au même rang le pontier et l’éclusier;

« Qu’il y a, en effet, certaine analogie entre les deux fonctions, 
qu’il a été admis en jurisprudence que l'Etat n’est pas responsable, 
comme commettant, du fait de l’éclusier,agissant dans l’exercice 
de ses fonctions, que la même solution doit intervenir en ce qui 
concerne le pontier pour la manœuvre dont il est chargé;

« Qu’il est donc vrai de dire que le pontier dans l’exercice de 
ses fonctions fait sa manœuvre à titre d'autorité et remplit un 
service public;

« Attendu, en fait qu'il s'agit au procès d'une manœuvre qua- 
litiée d'anormale et d’imprudente par l’intimé, qui aurait été 
faite par le pontier Humble, dans l’exercice de ses fonctions;

« Attendu que, dans ces conditions, la matière étant reconnue 
comme gouvernementale, l’Etat dispose à ti're d’autorité dans 
l'intérêt public; que, par suite, il y a lieu de décider que le 
principe de la séparation des pouvoirs défend aux tribunaux 
d’apprécier les actes de l’autorité administrative qui s’v rappor
tent, et que la règle de l'article 1384 du code civil, qui déclare 
le commettant responsable du dommage causé par son préposé 
demeure sans application h la cause ;

« Attendu que l’intimé objecte que la fonction de pontier chargé 
de la manœuvre d’un pont sur une voie navigable peut faire l’ob
jet d’une entreprise particulière, par suite de concession de l'Etat, 
que, dès lors, cet emploi ne comprend que des actes de la vie 
civile ou privée ;

« Attendu que tel n’est pas le cas de l’espèce, qu’en effet, 
l’Etat s'est réservé l'administration à titre d'autorité du canal de 
Gand h Terneuzen; que s’il est vrai que l'Etat pourrait déléguer 
aux agents d’une entreprise particulière la fonction de pontier, 
telle qu'elle est organisée dans les règlements généraux, il en 
résulterait que l’agent délégué aurait double mission, l’une ayant 
un caractère de service public pour ses attributions de police, 
l'autre de nature purement privée dans ses rapports de préposé 
ou commettant à l’égard des concessionnaires ;

« Quant à la répartition des dépens :
« Attendu que l’intimé soutient à tort que l’appelant doit sup

porter une partie des dépens, faute d’avoir produit en première 
instance la fin de non-recevoir opposée en appel, qu’en effet, 
comme il est dit ci-dessus, celle fin de non-recevoir est d’ordre 
public;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
de Ga.mond en son avis conforme; reçoit l’appel et y faisant 
droit, met le jugement dont appel à néant; déclare l’intimé non 
recevable en son action contre l’Etat belge; condamne l’intimé 
aux dépens des deux instances... » (Du 19 février 1898.—Plaid. 
MMCS De Bussciiku c. Y'erdaere et Y aurez.)

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

10 février 1898.
ACTE DE NAISSANCE. —  ACTE DE NOTORIÉTÉ.

Les dispositions expresses de l'article 71 du code civil, indiquent 
que la loi, en vue de ne pas mettre obstacle aux mariages, n'a 
pas entendu formuler des exigences par trop rigoureuses.

Les conditions énoncées dans l’art. 71 du code civil sont les seules 
auxquelles doive répondre l’acte de notoriété destiné à suppléer 
au défaut d‘un acte de naissance régulier.

(le ministère public, en vertu de son office, en cause de 
rosai.ie atyn.)

Un appel avait été dirigé par le procureur du roi de 
Termonde, contre un .jugement du tribunal de ce siège, 
en date du 20 janvier 1898, refusant l’homologation 
d’un acte de notoriété demandé par la nommée Atyn, 
Rosalie, acte devant suppléer au défaut d’un acte de

naissance régulier, et devant être produit aux fins de 
pouvoir contracter mariage.

L’acte d’appel, relatant les motifs de décider du pre
mier juge, était conçu eu ces termes ;
« A MM. les premier Président, Présidents de chambre et Con

seillers de la Cour d'appel, séant à Gand.
Messieurs,

l.c soussigné, procureur du roi près le tribunal de première 
instance à Termonde, a l'honneur de vous exposer :

Que la nommée Rosalie Atyn est née à Swansca-Mariston (An
gleterre), le 13 octobre 1873, de Louis-Bernard Atyn et Augusta 
Glivselinck, unis en légitime mariage ;

Que la dite Bosalic Atyn désire contracter mariage et qu’elle se 
trouve dans l’impossibilité de se procurer un extrait de son acte 
de naissance, toutes les recherches qui ont été faites pour 
retrouver sur les registres ad hoc. l’inscription du dit acte de nais
sance étant demeurées sans résultat ; qu’il y a donc lieu de sup
pléer h l’acte de naissance par un acte de notoriété délivré 
conformément à l’article 70 du code civil ;

Qu'en conséquence, la dite Rosalie Atyn étant actuellement 
domiciliée à Termonde, il a été, à la date du 21 décembre 1897, 
délivré par le juge de paix de ce canton, un acte de notoriété, avec 
observation de toutes les formalités prescrites par l’article 71 du 
code civil ;

Que la future étant indigente, ainsi qu’il consle du certificat 
délivré par M. le bourgmestre de la ville de Termonde, requête a 
été présentée au tribunal du siège soussigné, au nom de son 
office, aux fins d’obtenir l'homologation de l’acte de notoriété 
susdit ;

Que, rejetant les conclusions de la requête, le tribunal, par 
jugement prononcé en audience publique du 20 janvier 1898, a 
dit n’y avoir lieu à l’homologation demandée ;

Et attendu que le dit jugement est manifestement erroné en 
droit et hautement préjudiciable en fait ;

Qu’il résulterait de cette décision judiciaire, si elle devait 
rester debout, que Rosalie Atyn précitée devrait renoncer jamais 
à se marier, sans qu’il y ait à lui reprocher aucun fait personnel 
de négligence ;

Que le jugement se trouve uniquement basé sur cette considé
ration que, d’une part, le lieu de naissance indiqué à l’acte de 
notoriété n’est pas celui mentionné dans certaines pièces, évi
demment dénuées de toutes valeur probante à cet égard, émanant 
des administrations communales d’Anvers et de Gand, et que, 
d’autre part, la date assignée par le même acte de notoriété à la 
naissance de Rosalie Atyn n’est pas exactement celle qui se trouve 
rapportée à l'extrait du registre baptistaire et diffère aussi de 
celle inscrite dans certaine déclaration de changement de rési
dence faite par la dite Rosalie Atyn ;

Attendu qu’en statuant comme il Ta fait, le tribunal a perdu de 
vue les dispositions expresses de l’article 71 du code civil, dont 
les termes « le lieu et, autant que possible, l’époque de sa nais- 
« sance », indiquent précisément que la loi, en vue de ne pas 
mettre obstacle aux mariages, n’a pas entendu formuler des exi
gences par trop rigoureuses ; qu’au surplus, entre les différentes 
dates relevées dans le jugement, il y a une distance de quelques 
semaines seulement ;

Par ces motifs, le soussigné, agissant en vertu de son office, 
déclare interjeter appel du jugement précité du tribunal de son 
siège en date du 20 janvier 1898; il conclut qu’il vous plaise 
recevoir son appel et mettre le dit jugement h néant; émendant 
et faisant ce (pic le premier juge eût dû faire, ordonner l’homolo
gation de l’acte de notoriété délivré par le juge de paix du can
ton de Termonde, le 21 décembre 1897, ci-joint en expédition.

Fait au Parquet à Termonde, le 1er février 1898.
(Signé) C. Poodts. »

M. le premier avocat général d e  Gamond a soumis à 
la cour les considérations suivantes à l’appui de ses 
conclusions tendantes à la réformation de la décision du 
tribunal de Termonde ;

« Nous croyons que l'acte de notoriété tel qu’il est produit par 
l'appelante satisfait au vœu de la loi, et qu’il aurait dû être 
homologué par le Tribunal.

11 contient les énonciations exigées par l’article 71 du code 
civil, et si Ton peut dire avec le premier juge qu’il peut y avoir 
doute sur l’époque de la naissance de l’appelante, il n'en est pas 
moins vrai que l'acte repoussé par le tribunal indique cette 
époque, autant que possible, (les derniers mots sont les termes 
mêmes de l’article 71.

C’est par exception seulement, et en faveur du mariage que 
Ton a dû se départir des principes rigoureux du droit relatifs fi la 
constatation de l’état civil. Aussi l’acte de notoriété de l’article 71
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n’est-il qu’nn simple acte supplétif qui peut bien autoriser à pas
ser outre ii la célébration du mariage, mais qui ne peut former 
titre en faveur de celui qui l’obtient. (Toi i.i.ikb, Maiicadé, 
Vazeim.e .)

Nul intérêt ne peut donc être lésé, et la rigueur du tribunal de 
Termonde ne répond pas à l'esprit de la loi"

Le tribunal a oublie le principe que l'acte île notoriété ne 
supplée à l'acte de naissance que pmir le mariage seulement

En principe, toutes les lois que pour parvenir au mariage, il y 
a impossibilité de produire les pièces necessaires, il y est suppléé 
par des actes de notoriété ou des déclarations de témoins : car 
l’intérêt de la constitution d'une nouvelle f.unille l’emporte sur 
toute autre considération. C’e.-l le mariage qui est la lin princi
pale de l’acte; les conditions exigées pour son accomplissement 
rie doivent pas être interprétées de telle soi le qu'elles rendent cet 
accomplissement impossible.

Ainsi, lors même que l’âge de l'un des futurs époux ne pour
rait pas être déterminé d’une manière précise, il vaut mieux 
encore s’exposera marier un mineur comme majeur, que d’éta
blir par fin de non-recevoir un empêchement dirimant qui serait 
contre la loi et la rai: on. (Dei.vincouut dit aussi que l’âge doit 
être fixé de la manière la plus approximative possible.)

Dans l’espèce, le tribunal a encore oublié le but de l'acte de 
notoriété. Sa décision rend impossible tout mariage par l’appe
lante. De plus, il s’appuie sur des documents irrélevants dans 
l’espèce, puisque c’est faute de pouvoir produire des documents 
réguliers que l'appelante a eu recours b l'acte de notoriété pour 
établir sa situation.

Et ce qui est vrai pour l'âge, l’est aussi pour le domicile des 
parents, le lieu de naissance, etc., etc. L’article 70, bien qu’il 
ne mentionne expressément que l’acte de naissance doit servir 
de règle pour toutes les pièces dont la production est exigée, et 
les constatations qu’elles sont appelées b établir.

Une instruction ministérielle du 11 messidor an XII en a fait 
l’application expresse au cas où le domicile des père et mère des 
futurs époux est inconnu.

Nous ajoutons :
La législation la plus récente, et les dispositions gouvernemen

tales les plus nouvelles, dans l’ordre d’idées qui nous occupe, 
ont toutes pour but : faciliter les mariages entre indigents, pré
venir les unions illégitimes, régulariser la situation douteuse des 
enfants, enlever les entraves qui faisaient obstacle b ce but qu’on 
voulait atteindre, et à cet effet, faire fléchir les anciennes rigueurs 
concernant certaines formalités et certaines exigences, quant b 
la production de pièces établissant la situation des intéressés :
V. entre autres, loi du 16 août 1887 (Pasin., 1887, t. XXII, 
p. 361); circulaire du 17 décembre 1887 (Pasin., 1887, t. XXII, 
p. 534); loi du 30 avril 1896 (Pasin., 1896, t. XXXI, p, 127).

Le tribunal de Termonde semble être resté étranger à cet 
esprit nouveau qui s'est élevé, et avec raison, et qui doit guider 
le juge dans l’interprétation de lois anciennes qui parlent avec 
rigueur, mais dont le langage n’exclue pas les tempéraments 
apportés par l’esprit plus large et plus humain de l’époque 
actuelle. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arbét. — « Vu la requête présentée par M. le procureur du 

roi de Termonde au nom île son ollice, et tendante b voir réfor
mer par la cour un jugement du tribunal de Termonde, du 
20 janvier dernier, lequel a refusé d’homologuer un acte de 
notoriété présenté par Rosalie Atvn et destiné b remplacer son 
acte de naissance pour la célébration de son mariage;

« Ouï le rapport fait en audience publique par M. le conseiller 
De S.met ;

« Attendu que l’acte de notoriété dont l’homologation est 
requise répond b toutes les conditions exigées par l'article 71 du 
code civil ; qu'il contient en effet :

« 1° La déclaration faite par sept témoins des prénoms, nom, 
profession et domicile de Rosalie Atyn, du lieu et do l'époque de 
sa naissance, ainsi que les prénoms, noms, profession et domi
cile de ses père et mère ;

« 2° Les causes qui empêchent de rapporter l'acte de nais
sance ;

« 3° La signature du juge de paix et celles des témoins;
« Attendu que pour refuser l’homologation, le premier juge se 

base d’abord sur ce qu’il n'est pas prouvé que les parents 
de Rosalie Atyn aient été unis en mariage légitime; ensuite sur 
ce que certaines pièces administratives jointes b la demande 
d’homologation ne concordent pas exactement en ce qui con
cerne le lieu de naissance et l’âge de Rosalie Atyn avec les décla
rations de l'acte de notoriété ;

« Attendu que la preuve de mariage des père et mère se trouve 
dûment établie devant la cour par un extrait des registres de 
l’état civil de la ville de Gand, délivré par Tollicier compétent

le 31 janvier dernier; que d’ailleurs, la preuve de ce mariage 
n’est nullement requise par la loi;

« Attendu, d’autre part, que les pièces administratives invo
quées par le premier juge ne sont point destinées b établir le lieu 
de naissance et l’âge de Rosalie Atyn, qu’elles n’ont donc b cet 
égard aucune force probante de nature b énerver celle résultant 
des déclarations des témoins dont l’acte de notoriété fait mention;

« Attendu que l’acte de notoriété ne contient aucun indice de 
fraude, que c'est donc b tort que le premier juge en a refusé 
l'homologation ;

« Dur ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général 
un Gasiond, réforme le jugement dont appel ; émondant, 
homologue, pour remplacer son acte de naissance et servir b la 
célébration de son mariage, l’acté de notoriété dressé le 21 dé
cembre 1897 au nom de Rosalie Astyn, par M. le juge de paix 
de Termonde... » (Du 10 février 1898.)

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

3 février 1898.
CLAUSE COMPROMISSOIRE. —  ARISITRES (RENVOI DEVANT).

INTERPRÉTATION DU CONTRAT.

Une clause compromissoire conçue en ces termes : « Les contesta
it lions auxquelles le présent acte pourrait donner lieu, seront 
a vidées par deux horticulteurs à désigner, un par chaque 
« partie. En cas de dissentiment, un troisième horticulteur sera 
« désigné par le président du tribunal de première instance. Ces 
« horticulteurs décideront b litre d’arbitres, et leurs décisions 
« seront souveraines », est générale et absolue. Elle soumet à la 
juridiction arbitrale toutes tes contestations quelconques, sans 
distinguer entre celles relatives à l’interprétation des termes 
dont les parties se sont servis, et celles relatives à leur exécu
tion. Elle porte tant sur les contestations surgissant sur L’inter
prétation de l’exécution de l’une ou l’autre des conditions du 
contrat prises isolément, que sttr celui où le litige concerne la 
violation du contrat dans sa partie essentielle.

(van coppenolle c. kigouts.)

M. le premier avocat général de Gamond a donné son 
avis dans les termes suivants :

« Par convention en date du 23 février 1893, le sieur Van 
Coppenolle donnait au sietir Rigouts l’option de reprendre son 
établissement d'horticulture sis b Meirelbeke, à des conditions 
longuement et minutieusement acceptées de part et d’autre. Le 
délai d’option expirait de plein droit le 1er janvier 1893.

Parmi les clauses de la convention inscrite dans un acte sous 
seing privé, figurait la suivante :

« Après la reprise, Monsieur Van Coppenolle pourra encore 
« s’occuper d'horticulture, mais sans firme et de manière b 
« n’avoir dans ses jardins ou ailleurs, plus de 600 mètres de sur
it face intérieure de serres ; mais il ne pourra en aucun cas faire 
« le négoce de plantes, ni s’intéresser soit directement, soit 
« indirectement b des affaires horticoles, sauf en lielgique, où il 
« pourra continuer b vendre les produits de sa culture et acheter 
« les plantes nécessaires b cette culture,

« En cas d'infraction b la présente clause, Monsieur Van Cop- 
« penolle sera passible d’une indemnité de 40,000 francs à titre 
« de dommages-intérêts. »

La convention conclue et signée par les deux parties se termi
nait par la clause compromissoire conçue comme suit :

« Les contestations auxquelles le présent acte pourrait donner 
« lieu, seront vidées par deux horticulteurs b désigner un par 
n chaque partie. En cas de dissentiment entre eux, un troisième 
« horticulteur sera désigné par M. le président du tribunal de 
« première instance. Ces horticulteurs décideront b titre d’ar- 
« bittes cl leurs décisions seront souveraines. »

Le 13 août 1894, avant l’expiration du délai d’option, la ces
sion de l’établissement susdit eut lieu entre parties. L’acte qui le 
constate apporte quelques modifications à certaines clauses de 
de l’acte précédent, mais celles-ci ne touchent en rien à celles 
que nous venons de transcrire, portant l'interdiction d’exercer le 
commerce d’horticulture dans certaines conditions, et la clause 
compromissoire constitutive de l'arbitrage.

Au contraire ! Les parties déclarent et conviennent que :
« Pour le surplus, toutes les clauses et conditions de l’acte 

« primitif, intervenu entre parties le 23 février 1893, devront 
« être strictement exécutées, rien n’y étant changé, modifié ou 
« innové en dehors de ce qui est dit ci-dessus. »
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Une dernière convention fut enfin signée entre parties, en date 
du 14 septembre 1895, ponant quelques clauses accessoires et 
renouvelant, pour M. Van Coppenolle, l'inlerdietion de faire le 
commerce d’horticulture sous de certaines conditions.

En 1806, Rigouts crut avoir à se plaindre des procédés de Van 
Coppenolle, qui aurait méconnu l’interdiction à laquelle il avait 
souscrit, d’exercer le commerce d’horticulture sans firme, d’avoir 
plus de GOO mènes de surface intérieure de serres, de faire le 
négoce des plantes, de s’intéresser directement ou indirectement 
à des atlaires horticoles hors de la Relgiquc. Et par un exploit du 
3 octobre 1896, dans lequel il spécifiait ses griefs, Rigouts assi
gna Van Coppenolle devant le tribunal de commerce de Gand, 
« aux fins de s’y voir et entendre dire qu’il a violé le contrat 
« verbal de vente et cession de ses affaires commerciales, et 
« enfreint les dispositions de ce contrat ; en conséquence, s’y 
« voir et entendre condamner à pave r à titre d’indemnité contrac
te tuellement fixée pour le cas d’infraction, ou à titre de domma- 
« ges-intéréts pour le préjudice déjà souffert, la somme de 
« 40,000 francs ; s’y voir et entendre faire défense, etc., etc. »

Van Coppenolle en réponse à cette action, invoqua la clause 
compromissoire de la convention du 23 février 1893, maintenue 
par celle du 15 août 1894 et conclut à la non-recevabilité de 
l’action.

Par jugement en date du 1er mai 1897, le tribunal de com
merce de Gand se déclara compétent et ordonna aux parties de 
conclure à toutes fins.

« Attendu, dit le jugement, qu’en stipulant la clause compro- 
« missoirc, les parties n’ont eu en vue que les différends aux- 
« quels pourrait donner lieu l’exécution de l’une ou de l’autre des 
« clauses de leurs conventions prises isolément ; qu’elles n’ont 
« pas eu l’intention de conférer à l’arbitrage les litiges pouvant 
« résulter de la violation du contrat dans sa partie essentielle;

« Que cela résulte notamment du fait que les arbitres doivent 
« être des horticulteurs ;

« Attendu au surplus que la clause compromissoire, par cela 
« même qu’elle déroge h l’ordre des juridictions établies par la 
« loi, doit être interprétée restriclivement ; que si un doute pou- 
« vait subsister au sujet de la portée de la clause litigieuse, il 
« faudrait admettre la compétence du tribunal. »

Van Coppenolle releva appel de ce jugement. C’est de cet appel 
que vous êtes saisi.

La portée de la clause compromissoire est générale dit l’appe
lant : elle marque la volonté des parties de porter toutes leurs 
contestations devant des arbitres.

L’intimé distingue. D’aboid, dit-il, il y a accord sur la teneur 
et la portée des conventions, les arbitres n’ont donc pas à inter
venir pour trancher un différend à cet égard. Ensuite, il s'agit 
dans l’espèce, non d’une interprétation du sens plus ou moins 
ambigu d’une clause des conventions, objet de la compétence 
arbitrale, mais du .jugement de faits emportant violation du con
trat, et ceci échappe à cette compétence pour rentrer dans celle 
du tribunal. Enfin, jouant sur un mot inscrit dans la clause com
promissoire «les contestations auxquelles le présent acte pourrait 
« donner lieu », il soutient que le mot acte se rapporte reslricti- 
veinent au seul inslnimenlum, contenant les clauses et les con
ditions de la convention, et que la clause compromissoire ne vise 
que l’ambiguïté des termes, les lacunes de la convention, qui, 
seules, peuvent être soumises à des arbitres.

A notre avis, l’interprétation donnée par l’appelant à la clause 
compromissoire est franche, loyale, et fait parler à l'acte son lan
gage vrai, dépouillé de tout artifice, de toute cavillalion. Celle de 
l’intimé est si subtile qu'elle ne peut avoir élé dans l’esprit d’un 
contractant tel que Rigouts, à moins de lui supposer au moment 
du contrat, des arrière-pensées qui ne feraient pas honneur à sa 
franchise et à sa loyauté.

Le tribunal, en tombant dans la même subtilité, nous semble 
avoir travaillé à la loupe pour découvrir dans le langage employé 
par les contractants, un sens autre que celui que leur vulgaire 
bon sens devait, au moment de contracter, attacher aux mots 
dont ils se servaient, et à la disposition qu’ils prenaient de 
commun accord.

« On doit dans les conventions, dit l'article 1156 du code civil, 
« rechercher quelle a élé la commune intention des parties con- 
« tractantes, plutôt que de s’attacher au sens littéral des termes».

Quelle a été la commune intention des parties? Notons que les 
parties font leurs conventions elles-mêmes, elles parlent leur 
langage habituel pour traduire leur pensée. Eh bien, laissons de 
côté les subtilités de juristes, et demandons-nous ce que ces 
deux horticulteurs ont voulu dire? La réponse la plus simple 
sera la plus vraisemblable, la plus vraie, et elle sera celle de 
99 personnes simplement raisonnables sur 100 :

« Nous sommes horticulteurs, auront dit, Rigouts et Van Cop- 
« penolle, nous traitons une affaire d'horticulture, nous arrêtons 
« nos conventions, eh bien ! quand il y aura des difficultés entre

« nous au sujet de cette affaire d’horticulture, ce seront, des hor- 
« tieulteurs qui nous jugeront, dos gens de notre métier, et qui, 
« nourris dans les serres, en connaissent les détours. »

Et les termes mêmes dans leur sens littéral ne s'opposent pas 
à cette interprélation. Car enfin, il ne finit pas chercher si loin 
le sens de celle phrase : « Los contestations auxquelles le présent 
« acte pourrait donner lieu », ni établir une distinction juridico- 
philosophique entre l’acte matériel « l’instrument »,et la conven
tion qu'il relate.

Rigouts et Van Coppenolle n’y mettaient pas tant de science ni 
de. malice; et ce qu’ils disaient par ces mots, ils disaient et vou
laient dire : « toutes les contestations auxquelles l’affaire que 
« nous traitons, que nous concluons, pourrait faire naître entre 
« nous, seront jugées par des gens du métier ». Dire au lieu de 
cela : « Les contestations au sujet du présent acte », va, c’est 
parler en horticulteur si l'on veut, mais il ne faut pas dénaturer 
ce langage vrai, et y substituer une prétendue correction juri
dique qui fausserait la conception qu’avaient de leur convention 
compromissoire, les deux contractants au moment de leur con
trat.

Cela est si vrai, qu'à l’expiration du délai d'option inscrit dans 
l'acte du 23 février -1893 (auquel seul, semble dire Rigouts, au 
moins a-t-on laissé entendre la chose devant la cour, auquel seul 
s’appliquerait la clause compromissoire), lorsqu’il s’agit de con
clure définitivement la cession, lorsque le contrat en est dressé, 
parachevé, signé, lorsque l’accord est complet, à la suite du 
temps d’épreuve, sur les termes du contrat, leur portée, leur 
sens, lorsque, si une difficulté survient entre parties, elle naîtra 
probablement de la non-exécution ou de la violation d’une des 
clauses du contrat, alors encore les parties confirment leur 
volonté de maintenir la clause compromissoire : toutes les clauses 
et conditions de l’acte primitif (dit l’acte de cession du 15 août 
1894), intervenu entre parties, le 23 février 1893, devront être 
strictement exécutées, rien n’v étant changé, modifié, ou innové.

Donc tous les procès survenant pendant le temps d’option, 
pour l’interprétation des clauses du contrat, toutes les difficultés 
survenant après l’option, après la cession faite, soit au sujet de 
l'interprétalion des clauses du contrat, soit au sujet de leur 
inobservation ou violation, tous seront jugés par arbitres. La 
clause compromissoire est générale, absolue, dans ses termes, 
dans sa portée, dans son esprit.

Elle a été conclue de bonne foi, il faut l’interpréter, ou disons 
mieux, il faut le comprendre de bonne foi.

Et dans ce procès-ci, en restant dans la simplicité des choses, 
la justice sera plus sûre et plus certaine, qu’en les dénaturant au 
moyen de distinctions juiidiques, auxquelles leurs auteurs n’ont 
jamais songé.

Nous estimons qu’il y a lieu de réformer le jugement du tribu
nal de commerce du 1er mai 1897, dire que celui-ci était incom
pétent pour connaître du litige, condamner l’intimé aux dépens 
des deux instances. »

La Cour a rendu l 'arrêt suivant :

Ahhf.t.— « Attendu que, par conventions verbales des 23 février 
1893,5 août 1894 et 14 septembre 1895, sur les termes des
quelles parties sont d’accord, l’intimé a fait cession à l'appelant 
de son établissement et de son commerce horticoles aux clauses 
et conditions des dites conventions, ('ont les parties ont 
voulu assurer l’exécution au moyen d’une clause pénale tout en 
stipulant lormcllement que les contestations, auxquelles ees con
ventions pourraient donner lieu, seront vidées par deux horti
culteurs à désigner, un par chaque partie, et qu’en cas de dis
sentiment entre eux, un troisième horticulteur sera désigné par 
M. le président du tribunal de première instance; que ces horti
culteurs décideront à titre d’arbitres et que leurs décisions 
seront souveraines ;

« Attendu que semblable clause compromissoire, invoquée 
par l’appelant pour décliner la compétence delà juridiction con
sulaire et demander son renvoi devant arbitres, n'est interdite 
par aucune loi ; qu'elle rentre dans la rapacité contractuelle des 
personnes et que toutes les règles sur la matière des contrats et 
spécialement celles relatives à leur interprétation, lui sont appli
cables ;

« Attendu que celle clause compromissoire est générale et 
absolue, qu’elle soumet à la juridiction arbitrale toutes les con
testations quelconques auxquelles les conventions des parties 
pourraient donner lieu, sans distinguer entre celles relatives à 
l’interprétation des termes dont les parties se sont servies et 
celles relatives à leur exécution ; qu’elle ne distingue pas non 
plus, connue le fait arbitrairement l’intimé, le cas où les contes
tations surgissent sur l'interprétation ou l’exécution de l’une ou 
l’autre des conditions du contrat pris isolément, du cas où le 
litige concerne la violation du contrat dans son ensemble ;
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« Attendu que c’est également à tort que le premier juge invo
que à l’appui de l’interprétation restrictive de la clause compro
missoire, pour soustraire ainsi le litige ù la juridiction arbitrale, 
la circonstance que les parties ont limité le choix des arbitres 
aux personnes exerçant la profession d'horticulteur; qu’on con
çoit aisément, les contestations surgissant entre parties à l'occa
sion de l’interprétation ou de l'exécution de leurs conventions 
pouvant soulever des difficultés techniques, que les parties aient 
préféré choisir des personnes possédant les connaissances profes
sionnelles nécessaires pour les résoudre, mais qu’il n’en résulte 
nullement que, dans le fait d'exercer la profession d'horticulteur, 
elles aient trouvé un motif d’incapacité pour juger toutes les 
autres contestations pouvant surgir entre parties à raison de 
l’exécution de leurs conventions;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le sens de la 
clause compromissoire litigieuse ne présentant aucune ambiguité, 
il ne saurait y avoir lieu d'en rechercher l'interprétation en 
dehors de ses termes, et que le premier juge ayant refusé d’en 
faire l’application en ne renvoyant pas les parties devant arbi
tres a méconnu la foi des contrats ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï JL le premier avocat généra! 
DE Gamond en son avis conforme, réforme le jugement dont 
appel; émendant, dit que la juridiction consulaire est incompé
tente pour connaître des contestations entre parties, les renvoie 
devant arbitres et condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances... » (Du 3 février 1898. — Plaid. MJles Dervaux c. 
Montigny.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE B RUG ES.
Première chambre. — Présidence de M. de Net.

21 juin 1897.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE. 

PLANS CONNUS. —  CONSTRUCTIONS EN VUE DE L’EX- 
PROPRIATION. —  INDEMNITÉ REFUSEE.

Celui qui, sans nul besoin, élève des constructions sur un terrain 
qu'il sait devoir être exproprié en exécution de travaux déjà 
décrétés et de plans devenus publics, n’a nul droit à se faire 
payer, lors de l’expropriation, la valeur de ces constructions ; 
mais il a le droit et l’obligation de les enlever.

A défaut d’enlèvement par l’exproprié, la démolition s’en jera à 
ses frais par l'expropriant, qui vendra les matériaux et en 
consignera au besoin le produit, tous frais déduits.

(LA VILLE D’OSTENDE c . VAN DYCKE ET DEMONTE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’expropriation a pour objet un 
terrain sis h Breedene, section A, nis du cadastre 53c, 53d, 
nls 94, 93, 96, du plan-tableau des expropriations, ayant une 
contenance totale de 263 centiares, sur lequel se trouvent actuel
lement bâties six maisons, dont trois ont été construites en 1896;

« Attendu que les expropriés ont acheté ce terrain avec trois 
maisons, le 11 juin 1895, en vente publique sur licitation dans 
laquelle Van Dyeke était intéressé, et pour le prix de 2,500 l'r., 
outre les frais ;

« Attendu que la loi approuvant la convention relative aux 
installations maritimes d’Ostende, a été publiée le 13 septem
bre 1895 (1); qu’il était de notoriété publique â Ostende et à 
Breedene, que ces installations seraient créées dans le prolonge
ment des bassins existants et qu’elles engloberaient l’aggloméré 
du Camerlynck ; que les formalités administratives préalables à 
l’expropriation ayant été poursuivies et complétées, l’ingénieur 
en chef, directeur des ponts et chaussées de la Flandre Occiden
tale, avait présenté, le 22 janvier 1896,1e plan parcellaire officiel 
indicatif des emprises, au ministre des travaux publics et que le 
dépôt en fut tait à l'examen du public b la maison communal.1 de 
Breedene, le 12 avril 1896;

« Attendu que, d'autre part, les expropriés sollicitèrent de l'ad
ministration communale de Breedene, dès Je mois de septem
bre 1895, l'autorisation de bâtir sur le terrain acquis; que celle- 
ci leur avant été refusée, ils renouvelèrent leur demande au 
conseil communal dont la composition avait été modifiée par les 
élections ; qu’ayant obtenu, dès le 3 février 1896, celte autorisa
tion, ils firent immédiatement construire les trois maisons pré- 
mentionnées;

« Attendu qu’il n’appert point que cette construction ait été

(1) Loi du 11 septembre 1893 contenant le budget des recettes 
et des dépenses extraordinaires pour l’exercice 1893 (Moniteur, 
du 13 septembre).

faite dans le but de compléter ou de modifier des installations 
existantes, puisque celles-ci n’exigeaient aucun développement, 
qu'elles ont même éprouvé l’inconvénient de subir une diminu
tion regrettable d’air et de lumière, à cause de l’exiguïté du ter
rain ne représentant plus cinquante centiares par habitation; 
qu’on ne découvre point ici le mobile du propriétaire procédant 
à un placement normal et sérieux de ses capitaux; qu’il résulte 
au contraire des agissements des expropriés et des circonstances 
de la cause, que, bâtissant en toute célérité au moment où ils ne 
pouvaient ignorer l'imminence de l'expropriation, ils ont agi 
dans le but de profiter de la différence entre le prix de revient 
des trois nouvelles maisons et le montant des sommes et indem
nités qu’ils espéraient retirer de l’expropriation ;

« Attendu que si l’indemnité en matière d'expropriation doit 
être juste et complète, cette règle ne s’applique plus dans le cas 
où l’exproprié a cherché frauduleusement à s’enrichir aux dépens 
de l’expropriant; que celui-ci serait obligé dans cette hypothèse 
à acquérir pour les faire démolir des constructions établies uni
quement dans le but de les lui faire paver au prix le plus élevé; 
qu'en ce cas, l’exproprié s’est privé lui-même du droit à l'in
demnité ;

« Que l’expropriant, toutefois, ne pouvant s’enrichir au détri
ment de l'exproprié, il convient de réserver à celui-ci la faculté 
de démolir lui-même, s’il le trouve bon, les constructions en ques
tion pour en enlever les matériaux; mais que celle faculté ne doit 
pas entraver le droit de l’expropriant d’être envoyé en possession 
du terrain dès qu’il aura consigné le prix ;

« En ce qui concerne... (sans intérêt) ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Schramme, substitut du 

procureur du roi, en son avis conforme, rejetant tous moyens 
plus amples ou contraires, dit qu’il n’y a pas lieu à allouer aux 
expropriés le montant des constructions nouvelles a, ni le mon
tant du poste 6 ; fixe comme suit le montant des sommes à al
louer...; autorise les expropriés à démolir, si bon leur semble, 
les trois maisons nouvelles et à enlever, à leurs frais, du terrain 
sur lequel elles se trouvent établies, les matériaux de construc
tion, briques, bois, fer, etc., ce, endéans le mois à partir de la 
prononciation du présent jugement, sans autre délai, avec l’obli
gation de niveler le terrain après l’enlèvement des dits maté
riaux ; et, pour le cas où les expropriés n’useraient pas de la 
faculté qui leur est réservée, ce, endéans le dit délai, autorise la 
ville demanderesse à faire démolir les trois maisons d’oflice et à 
faire procéder à la vente publique des matériaux de construction 
provenant de cette démolition, ce, par un huissier de son choix, 
et sauf à consigner supplémentairement et à part, au profit des 
expropriés, le produit de cette vente, déduction faite des frais de 
démolition, lesquels seront justifiés par simples mémoires d’ou
vriers et sans que ces opérations de démolition et de vente puis
sent arrêter ou entraver l’envoi en possession...» (Du 21 juin 
1887. — Plaid. MM" Alph. Meynne et Titoonis c. Van Hoesten- 
bergiie.)

O b s e r v a t i o n s . — M. P i c a r d , dans son Traité géné
ral de l'e.rpropriation, 2e part., cli. III, PP- 138-139, 
dit : « Il arrive que les particuliers, lorsqu’ils appren-
- nent qu’une expropriation se prépare, se hâtent de 
» faire à leurs propriétés des changements qui ont pour 
-> but d’en augmenter la valeur et de majorer ainsi l’in- 
” deinnitéqui leur reviendra. Certes, quand il s’agit de 
” ne faire en quelque sorte que la toilette do l’imineu- 
» ble, de le nettoyer et de le disposer de la manière la 
» plus avantageuse, l’exproprié ne se livre qu'à un sub- 
» terfuge innocent, si même on peut dire qu’il y a sub-
- terfuge. Mais s’il s'agit de manœuvri s plus graves, 
» ayant le caractère dune  tromperie, elles ne sau- 
» raient être accueillies par les tribunaux; elles consti- 
» tuent un moyen illicite de se procurer des fonds. 
•’ Certes, le propriétaire n’est pas-privé de la libre dis- 
’> position de son bien, mais s’il n’a eu en vue que le 
« but immoral que nous venons d'indiquer, l’usage qu’il 
” fait de ses droits de propriétaire ne peut être reconnu 
» par la justice; c’est une faute, pour ne pas dire un 
» dol, qui ne peut donner ouverture à un droit, et qui 
>• n ’engage que la responsabilité de celui qui l’a com- 
» mise; il n ’a qu’à s’en prendre à lui-même du tort qu’il 
■> subira.

« L’article 52 de la loi française, du 3 mai 1841, con- 
-> tient à cet égard une disposition qui peut servir de 
•’ règle. »

Alliance Typographique, ru e  a u x  C houx, 49, à  Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

21 octobre 1897.
ENREGISTREMENT. —  CONTRAINTE. —  EXPLOIT. —  RE

QUERANT. —  MINISTRE DES FINANCES. —  REGLEMENT 
D’ADMINISTRATION INTÉRIEURE. —  POURVOI EN CAS
SATION.

E n  m a tière  d e  d r o i t s  d 'e n r e g i s t r e  c e n t ,  la  s ig n i f i c a t io n  d e  la  c o n 
tr a in te  n ’e s t  p a s  n u l l e  p o u r  a v o i r  é t é  /a ile  « à la  r e q u ê te  d u  r e c e -  
« v eu r  a g is s a n t  a u  n o m  d e l 'a d m in is t r a t io n  d e l ’e n r e g i s t r e m e n t  
« et d es  d o m a i n e s ,  r e p r é s e n ta n t  le  g o u v e r n e m e n t  b e lg e  », sa n s  
in d ica tio n  d u  m i n i s t r e  des f in a n c e s .  I l  en  es t a i n s i ,  d u  m o in s ,  
lo r sq u e , d ’a p r è s  le s  c o n s ta ta t io n s  d u  j u g e  d u  fo n d , le s  c o n t r i 
buables n ’o n t  p u  a v o i r  a u c u n  d o u te  s u r  l ’ id e n t i té  d e  l e u r  a d v e r 
sa ire  et q u 'i l  l e u r  im p o r ta i t  p eu  q u e  la  s ig n i f i c a t io n  eû t é t é  fa i te  
à la  r e q u ê te  d e  t e l  o u  te l f o n c t io n n a ir e  d e  l ’a d m in is t r a t io n .  Il en  
est a in s i  n o n o b s ta n t  l 'a r r ê t é  d u  r é g e n t  d u  1 8  m a r s  1 8 3 1 ,  q u i  
n ’ est q u ’u n  r è g l e m e n t  d ’ a d m in is t r a t io n  in t é r i e u r e  d o n t le s  c o n 
tr ib u a b les  n e  p e u v e n t  s e  p r é v a l o i r .

(CONSTANT C. AltTl'S ET BAI.TIIAZAlt.)

Le Tribunal de première instance de Tournai, sous 
la présidence de M. Ai.l a r d , rendit,le 5 avril 1897, le 
jugement suivant :

Jugement. —  «  A t t e n d u  q u e ,  p a r  e x p l o i t  d u  2 0  m a i  1 8 9 6 ,  le s  
d é f e n d e u r s  o n t  s i g n i f i e  a u x  d e m a n d e u r s  u n e  c o n t r a i n t e  d é c e r n é e  
p a r  e u x ,  l e  2 m a i  p r é c é d e n t ,  v i s é e  e t  r e n d u e  e x é c u t o i r e  l e  2 0  m a i  
p a r  le  j u g e  d e  p a i x  d u  c a n t o n  d e  T o u r n a i  ;

« Q u’e n  m ê m e  t e m p s ,  le s  d é f e n d e u r s  f a i s a i e n t  c o m m a n d e m e n t  
a u x  d e m a n d e u r s  d o  p a y e r  e n t r e  le s  m a i n s  d e  l’h u i s s i e r ,  o u  d a n s  
l e  d é l a i  d e  q u i n z e  j o u r s  ;

« 1° L a  s o m m e  d e  2 , 1 3 7  f r a n c s  e t  l e s  i n t é r ê t s  m o r a t o i r e s  ;
« Que c e l l e  c o n t r a i n t e  e t  c e  c o m m a n d e m e n t  s o n t  f o n d é s  s u r  ce  

q u e ,  p a r  a c t e  a v e n u  d e v a n t  Mc M a c a u ,  n o t a i r e  à  T o u r n a i ,  l e  
2- i m ai 189-1, l a  d a m e  I d a  C o n s t a n t ,  é p o u s e  P e s p a t u r e ,  a u r a i t  
c é d é  a u x  d e m a n d e u r s  s e s  d r o i t s  d a n s  c e r t a i n e  s o c i é t é  f o n d é e  le  
m ê m e  j o u r  e n t r e  e u x ,  p a r  a c t e  d e v a n t  le  d i t  n o t a i r e  M a c a u ,  p o u r  
l ’e x p l o i t a t i o n  d ’u n  é t a b l i s s e m e n t  a g r i c o l e ,  d ’u n e  b r a s s e r i e  à v a 
p e u r  e t  d ' u n  m o u l i n  à  f a r i n e ,  a i n s i  q u e  p o u r  l ’a c h a t  d e s  m a t i è r e s  
p r e m i è r e s  e t  l a  v e n t e  d e s  p r o d u i t s  q u i  s e  r a t t a c h e n t  à  c e l l e  i n d u s 
t r i e ,  e t  s u r  c e  q u e  c e s  a c t e s  o n t  e u  p o u r  b u t  d e  m a s q u e r  la  m u t a 
t i o n  d u  c i n q u i è m e  d e s  o b j e t s  a p p o r t é s  e n  s o c i é t é  ;

« A t t e n d u  q u e  l e s  d e m a n d e u r s  o n t ,  p a r  e x p l o i t  d u  2  j u i n  1 8 9 6 ,  
Tait o p p o s i t i o n  f o r m e l l e  à  la  c o n t r a i n t e  e t  a u  c o m m a n d e m e n t  
s u s v i s é s ,  c l  a s s i g n é  l e s  d é f e n d e u r s  d e v a n t  c e  t r i b u n a l ,  p o u r  v o i r  
d i r e  q u e  l e s  d i t s  c o m m a n d e m e n t  e t  c o n t r a i n t e  s o n t  n u i s  e n  l a

forme, la signification de la contrainte n’ayant pas été faite régu
lièrement, et ne sont pas fondés, les actes litigieux ayant été faits 
sincèrement et sans aucune pensée de fraude ;

« Attendu que les demandeurs basent leur exception de nul
lité de l'exploit du 20 mai 1896, sur ce que la contrainte n’a pas 
élé signifiée à la requête du ministre des finances parle directeur 
provincial;

« Que cette signification a élé faite par le conservateur des 
hypothèques et par le receveur de l’enregistrement, agissant au 
nom de l'administration;

« Qu’en admettant qu’elle ne fût pas régulière, celle irrégula
rité ne saurait entraîner la nullité de l’exploit;

« Que si l'Etat est représenté en justice par certains fonction
naires, l’inobservation des arrêtés et règlements qui désignent 
ceux-ci, ne doit pas avoir nécessairement pour effet de vicier la 
procédure poursuivie en son nom ;

« Que l’exploit critiqué dans l’espèce contient la désignation 
exacte de l’administratio.n défenderesse, de ses mandataires et de 
la qualité de ceux-ci; que ces mentions sont suffisantes pour 
admettre la validité du dit exploit;

« Qu’il est apparent, en eiïel, que celui-ci ainsi que les autres 
actes do la procédure oui été signifiés au nom de l’administration, 
véritable intéressée au procès ; que les demandeurs n’ont donc 
pu concevoir aucun doute sur l’identité de ienr adversaire; qu’il 
leur importait peu que l’exploit leur ait été signifié à la diligence 
de tel ou tel autre fonctionnaire de la dite administration;

« Que, d’ailleurs, aucune loi de procédure ne désigne,à peine 
de nullité, quels seront les mandataires de l’administration ; qu’il 
ne sufiit pas, pour étayer le soutènement des demandeurs à cet 
égard, d’invoquer l'arrêté du régent du 18 mars 1831, lequel est 
purement organique et n’a trait qu'à l’administration intérieure ;

« Qu’il s’ensuit que l’exception manque de fonde ment ;
« Au fond :
« Attendu... (sans intérêt);
« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’opposition non fondée 

et la contrainte bonne et vérifiée ; condamne les opposants au 
payement de la somme... » (Du 5 avril 1897.)

Pourvoi par Emma et Armand Constant. Violation de 
l'article (i l de la loi du 22 frimaire an VII ; des a r t i 
cles (31, 09 et 70 du code de procédure civile; des a r rê 
tés des 15 et 17 octobre 1830; du décret du 2-1 février 
1831, combiné avec les articles 29 ,07 , 0-1 et 05 de la 
Constitution; de l’arrêté du 20 février 1831, nommant 
quatre ministres ; de l’arrêté du 18 mars 1831, o rga
nique de l’administration des finances (art. 2 cl 2-1), en 
ce que le jugement a décidé que l’exploit de signification 
d’une contrainte ne devait pas, au moins à peine de nul
lité, être signifié à la requête du ministre des finances, 
poursuites et diligences du directeur provincial.

L’article 01 de la loi de frimaire an VII distingue 
entre la contrainte et la signification. Il n’attribue 
aucune compétence au receveur [tour la signification, et 
telle ti été si peu sa pensée qu’entre la contrainte même 
et sa signification, il attribue au juge do paix une cer
taine mission ; ce qui suppose que, dès ce moment, la 
contrainte est sortie des mains du receveur. Il s'ensuit 
qu’en ce qui concerne la signification, celle-ci est sou
mise aux principes généraux.

Les articles 01, 09 et 70 du code de procédure civile 
exigent, à peine de nullité, que les noms des deman
deurs, comme les noms des défendeurs, soient indiqués
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dans l’exploit. L’article 69 exige que, lorsqu’il s'agit du 
domaine ou de droits domaniaux, l’Etat soit assigné en 
la personne ou au domicile du préfet du département, 
et le trésor public en la personne ou au bureau de 
l’agent.

On pourrait se demander, sous l'empire de cette légis
lation, qui, dans les exploits signifiés par l’Etat, avait 
qualité pour le représenter; encore fallait-il qu’ils le 
lussent au nom de l’Etat, ce qui n’a pas été fait dans 
l'espèce. Mais il résulte en outre des arrêtés combinés 
des 15-17 octobre 1830, 26 février, 18 mars 1831 (art. 2), 
que le ministre des finances concentre entre ses mains 
toute l’administration des finances de l'Etat. Par appli
cation de ces principes, l’article 24 de ce dernier arreté 
commande que les poursuites soient exercées à la 
requête du ministre, poursuites et diligences du direc
teur; en matière forestière, poursuites et diligences de 
l’inspecteur ou du sous-inspecteur.

Ces arrêtés ont donc complété ou modifié les disposi
tions des articles 65 et 69, en ce qui concerne l’Etat, et 
comme ces dispositions ont été prescrites à peine de 
nullité, il s’ensuit que c'est aussi à peine de nullité que 
l’intervention du ministre des finances comme deman
deur ou défendeur est requise. (Liège, 3 août 1848, Pas., 
1850, II, 20; Anvers, 29 juillet 1869, Belg. Jun., 1869, 
p. 1580.)

Aussi la pratique est-elle conforme, même en matière 
de signification des contraintes.

Le jugement ne se prononce pas sur la régularité de 
la signification, mais prétend que, existât-elle, elle ne 
peut entraîner la nullité de la contrainte, l’exploit cri
tiqué contenant la désignation exacte de l'administra
tion intéressée, de ses mandataires et de la qualité de 
ceux-ci. Ce système aboutirait à donner aux fonction
naires des diverses branches de l’administration le droit, 
sans même qu’il y eût de délégation, de représenter 
l’Etat en justice, suivant que le litige concerne l une ou 
l’autre de ces branches. Il semble d’ordre public qu’un 
fonctionnaire inférieur ne puisse se substituer au minis
tre responsable, pour représenter l’Etat.

Réponse. — L’unique question soulevée par le pour
voi est de savoir si la contrainte décernée contre les 
demandeurs leur a été valablement signifiée par l’exploit 
du 20 mai 1896, à la requête des défendeurs, agissant 
en vertu de leurs fonctions, au nom de l’administration 
de l’enregistrement et des domaines, ou si, comme le 
prétendent les demandeurs, cette signification devait 
être faite à la requête du ministre des finances.

Manifestement, le jugement attaqué n’a violé aucune 
des dispositions invoquées.

L’article 1er, chapitre VI, de l’arrêté du 15 octobre 
1830 porte que l’administrateur général est chargé de la 
rentrée des impôts.

L’arrêté du 17 octobre 1830 place l’administration 
des domaines dans les attributions du commissaire géné
ral des finances.

Les articles 29,64 et 65 de la Constitution définissent 
certains pouvoirs du roi.

Le décret du 24 février 1831 charge le régent du pou
voir exécutif.

L’arrêté du 26 février nomme un ministre des 
finances.

Ces dispositions n’ont aucun rapport avec la question 
de savoir à quelle requête doit être signifiée une con
trainte.

Le pourvoi porte : On pouvait se demander, sous l’em
pire de la législation antérieure à 1830, qui, dans les 
exploits signifiés par l’Etat, avait qualité pour le repré
senter; encore fallait-il qu’ils le fussent au nom de 
l’Etat, “ ce qui n’a pas été fait dans l’espèce ».

Cette dernière observation est inexacte. La significa
tion du 20 mai 1896 a été faite - au nom de l’adminis- 
» tration de l’enregistrement et des domaines ». Ces 
termes, de même que ceux-ci : l'administration, la 
régie, le trésor public, le lise, sont synonymes du mot

Etat. Dans le langage juridique, toutes ces expressions 
rendent la même pensée en matière d’impôts et de 
finances. Nul ne s’y trompe.

Le pourvoi cite comme ayant été violés :
1° L’article 64 de la loi du 22 frimaire an VII. Mais 

si cet article dispose que la contrainte sera signifiée, il 
ne spécifie pas par qui l’Etat doit être représenté dans 
cette signification, et surtout il ne commine aucune nul
lité de ce chef. Aux termes de l’article 1030 du code de 
procédure civile, aucun exploit ou acte de procédure ne 
pourra être déclaré nul si la nullité n’en est pas formel
lement prononcée par la loi.

A supposer qu’une disposition légale prononce la nul
lité de la signification du 20 mai 1896, le pourvoi n’in
voque pas cette disposition et serait dès lors non 
recevable ;

2° Les articles 61, 69 et 70 du code de procédure 
civile. Mais, dans ces articles, il ne s'agit nullement des 
exploits de signification de contrainte ; il s’y agit uni
quement des exploits *• d’ajournement devant un tribu- 
» nal civil -, (les mentions que ces exploits doivent 
contenir, des personnes à qui ils doivent être notifiés. 
On ne peut étendre aux significations de contraintes les 
nullités que les articles 61 et 70 du code de procédure 
civile prononcent en matière d’exploits d’ajournement ;

L’article 24 de l’arrêté du 18 mars 1831 portant que 
les poursuites sont exercées à la requête du ministre, 
poursuites et diligences du directeur! Mais cet article 
ne commine nullement la nullité des significations de 
contrainte faites à la requête d'autres agents de l'Etat.

Ces considérations sont péremptoires. Mais il importe 
de rencontrer le pourvoi dans ses développements.

Aux termes de l’article 64 de la loi du 22 frimaire 
an VII, la contrainte sera décernée par le receveur ou 
préposé de la régie, et elle sera signifiée.

Le receveur et le conservateur des hypothèques sont 
chargés de la recette des produits de l’enregistrement 
et des domaines. C’est ce qui a toujours été établi ; c’est 
ce que décide encore l’article 9 de l’arrêté royal du 
8 septembre 1896.

Dès lors il est naturel et logique que le receveur, com
pétent pour décerner la contrainte, le soit aussi pour la 
signifier.

Telle est la vraie portée de l’article 64. Après avoir 
disposé que la contrainte serait décernée par le rece
veur, il était inutile de répéter que la signification se 
ferait à la requête du même agent.

La contrainte, après avoir été visée par le juge de 
paix, revient chez le receveur qui la remet à l'huissier 
et charge celui-ci de la signifier.

Cette interprétation est plus raisonnable que celle du 
pourvoi qui distingue gratuitement entre l’agent qui 
décerne la contrainte et celui qui la fait signifier.

Il serait plus exact de dire que celui qui a le droit do 
décerner la contrainte, acte exécutoire jusqu’à opposi
tion, a à fortiori le droit de la faire signifier, car la 
signification n’est qu’un commandement préalable à 
l’exécution.

L’article 61 du code de procédure civile veut que l’ex
ploit d’assignation contienne les nom, profession, domi
cile du demandeur, ce sous peine de nullité.

Il est universellement reconnu que la nullité ne doit 
pas être prononcée quand aucun doute ne peut s'élever 
dans l’esprit du défendeur sur l'identité de son adver
saire (Garsonnet, t. II, p. 138).

Spécialement, les administrations publiques agissent 
par l’intermédiaire de leurs représentants légaux. “Dans

ce cas, l'exploit doit indiquer le rapport juridique en- 
» tre le préposé et l’administration. La forme importe 
.. peu, dès qu’il est exprimé que le représentant agit 
» comme tel au nom de telle administration publique » 
(Pa.nd. belges, V° E xplo it, matière civile, n° 193).

Or, dans l'exploit du 20 mai 1896, les défendeurs ont 
eu soin de déclarer qu'ils agissaient au nom de l’admi
nistration de l’enregistrement et des domaines.
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Aussi le jugement attaqué décide-t-il avec raison que 
l’exploit du 20 mai 1896 ainsi que les autres actes de la 
procédure ont été signifiés au nom de l’administration, 
véritable intéressée au procès; que les demandeurs n’ont 
donc pu concevoir aucun doute sur l’identité de leur ad
versaire; qu'il leur importait donc peu que la significa
tion eût été laite à la requête de tel ou tel fonctionnaire 
de l'administration.

En supposant que l’article 61 pût, par simple ana
logie, être utilement invoqué à l’appui du pourvoi, pa
reille décision est rendue en fait et échappe à la censure 
de la cour (Cassat., 3 février 1873, B ei .g . Jun., 1873, 
p. 271 ; 16 juin 1881, B ei .g . J u d ., 1881, p. 1447).

Les art. 69 et 70 du code de procédure prescrivent, 
sous peine de nullité, que le » trésor public soit assigné 
•’ en la personne ou au bureau de l’agent ».

D alloz , Rép., V° E xplo it, n° 92, enseigne que l’ar
ticle 69, qui indique la personne en laquelle doivent être 
assignés les êtres moraux, doit être suivi lorsque ceux- 
ci sont demandeurs.

Sans doute, les demandeurs partagent cet avis et 
pensent que la personne qui représente l’Etat pour rece
voir une assignation, le représente aussi pour faire 
signifier un exploit en son nom. Il faut le croire, puis
qu'ils citent un arrêt de la cour de Liège, du 3 août 1848 
(Pasicrisie, 1850, II, 20), invalidant un exploit qui 
n’avait pas été notifié au ministre dans le département 
duquel rentrait l’objet de la contestation et qui, en l’es
pèce, devait être considéré comme l’agent de l’Etat.

Mais c’est reconnaître que le jugement est à l'abri do 
toute critique.

L’article 69 porte : « agent ».
Le receveur est un agent du Trésor public de même 

que le conservateur.
Le receveur a incontestablement qualité pour rece

voir les assignations concernant son administration.
Telle est la pratique constante (Circulaires du 18 fé

vrier 1818, n° 3, article 56 ; du 23 juin 1876, n° 867, 
article 3).

Si l’art. 64 de la loi du 22 frimaire an VII, au besoin 
l’art. 69 du code de procédure civile, donnent qualité au 
receveur pour signifier la contrainte, cette qualité ne 
peut lui être enlevée que par une loi.

L’article 67 de la Constitution interdit au roi de sus
pendre les lois ou de dispenser de leur exécution.

Il en était de même pour le régent.
C’est donc à tort qu'on invoque l’article 24 de l’arrêté 

du 18 mars 1831. S’il avait la portée que lui attribuent 
les demandeurs, il serait en contradiction avec les dits 
art. 64 et 69, partant inconstitutionnel.

L’arrêté du 18 mars 1831 est d’ailleurs purement 
organique, n’a trait qu’à l’administration intérieure.

Quel est son but ? De régulariser le service des dilfév 
rentes branches de l’administration financière (Préam
bule).

Que règle-t-il? La hiérarchie, les attributions, le mode 
d’avancement des différents fonctionnaires du départe
ment des finances et des administrations qui en dépen
dent.

(1) Cass., 17 avril 1840 (Jurispr. de Belgique, 1840, p. 370); 
16 février 1849 (Bei.g. Jud., 1849, p. 289); 27 avril 1882 (Bei.g. 
Jud., 1882, p. 698); Garni, 3 avril 1883 (Ibid., 1883, II, 336); 
Bei.tjens, Procédure civile, t. Il, p. 372; Dai.i.oz, Rép., V° Enre
gistrement, n° 6632 ; Serhigny, Organisation et compétence 
administrative, t. II, n° 633 « La contrainte n’est qu’un acte 
« administratif ».

C’est pourquoi le conseil de préfecture statue sur les contesta
tions qui s’ensuivent (Loi du 22 frimaire an VII, art. 64).

Décret du 1er germinal an Xlll concernant les droits réunis et 
la manière de procéder sur les contraventions (Pasin., t. Xlll, 
p. 160). Art. 44. « La contrainte sera décernée par le directeur 
« ou le receveur de la régie; elle sera visée et déclarée exécu- 
« toire, sans frais, par le juge de paix du canton où le bureau 
« de perception est établi, et pourra être notifiée par les préposés 
« de la régie. »

Si l’article 2 de l’arrêté du 18 mars 1831 porte que le 
ministre des finances est le chef unique de l’administra
tion de l’enregistrement et des domaines, il n'en faut pas 
conclure qu’un exploit intéressant le trésor public, ne 
peut être signifié qu’à la requête du ministre.

Et l’article 24 du même arrêté n’a pas eu pour but de 
déroger aux dispositions formelles des lois. Les exploits 
peuvent être signifiés à la requête du ministre, mais les 
autres agents du trésor public ne sont pas dessaisis des 
pouvoirs que la loi leur donne à cet égard.

La contrainte est aussi un acte de poursuite. Dira-t-on 
cependant qu'elle ne peut être décernée que par le mi
nistre, parce que le dit art. 24 porte que les poursuites 
sont exercées à la requête du ministre ?

L’arrêté du 18 mars 1831 est de pure réglementation 
administrative et, dès lors, ne peut, servir de base à un 
pourvoi (Cass., 18 novembre 1856, Begg. J ud., 1857, 
p. 138).

Les demandeurs citent un jugement rendu par le tri
bunal d’Anvers, le 29 juillet 1869.

Ce jugement décide bien qu’une contrainte peut être 
valablement signifiée à la requête du ministre des fi
nances, mais il n’ajoute pas que la signification faite à la 
requête d’un autre agent serait nulle.

On pourrait même prétendre que l’arrêté du 18 mars 
1831 a été implicitement abrogé par les arrêtés royaux 
du 20 décembre 1862 sur la même matière.

Le procureur général conclut au rejet en ces termes ;
« La régularité de la contrainte mémo, qui est ici le litre vrai

ment essentiel de la poursuite, cette régularité n’est l’objet d’aucune 
contestation. Elle porte, en effet, le nom de deux requérants, l’un 
receveur des actes civils et droits de succession, l’autre conser
vateur des hypothèques, agissant respectivement au nom de l’ad
ministration des domaines, « aux fins de payement de la somme 
« de 2,137 francs, due à la dite administration représentant le 
« gouvernement belge ».

Que fallait-il de plus ? Qu’elle fût signifiée (art. 64 de la loi du 
22 frimaire an Vil). Les demandeurs ne méconnaissent pas que 
celle formalité a été remplie; mais, ajoutent-ils, d’une manière 
irrégulière, à ce point d’entraîner sa nullité.

Cependant le dit article 67, tout en exigeant la signification, 
n’ajoute pas en quelle forme elle doit s’accomplir, à la différence 
des articles 61, 69 et 70 du code de procédure civile invoqués 
par le pourvoi et spéciaux aux ajournements. C’est qu’apparem- 
ment, la signification est un acte des plu? élémentaires, une sim
ple information de l’administration à un redevable, et non un 
acte de piocédure engageant une instance en justice (1).

A raison de ce rapport d'administrateur à administré, les pré
posés de la régie, dès rétablissement des droits réunis (contribu
tions indirectes), eurent qualité pour notifier la contrainte (2).

Quelle modification sont venus y apporter différents arrêtés, 
devenus nécessaires par l’avènement de notre régime actuel de 
gouvernement, et dont le seul topique est l’arrêté du régent du 
18 mars 1831, décrétant, par son article 24, que « les poursuites 
« sont exercées à la requête du ministre, poursuites et diligences 
« du directeur. »

Mais, « le commandement de payer, qui n’atteint et ne met 
« sous la main de la justice ni la personne ni les biens du débi
te teur, n’est pas de sa nature un acte d’exécution.

« ... C’est un acle distinct de la poursuite ou de l’exécution ; 
« il précède la poursuite ou l’exécution, mais n’en fait pas 
« partie. » (Cass., 16 février 1849, Belg. J ud., 1849, p. 289.)

(2) En matière de douane, « les receveurs ont, au nom de 
« l’administration, le droit d’exécution parée...» (Loi du 26 août 
1822, art. 290).

Art. 291. « L’exécution parée sera exercée au moyen de con- 
« traintes qui seront décernées par les receveurs... Elles potir- 
« ronl être signifiées par les employés ordinaires de l'administra- 
« tion. »

La sommation-contrainte n’est pas un exploit; elle constitue le 
titre de la créance du trésor; venant à la suite du dernier aver
tissement par écrit,elle constitue un second avis officieux et admi
nistratif (Lei.oib, Règlement général sur le recouvrement des 
contributions directes, 1862, n° 1343).

Bruxelles, 26 janvier 1876 (Bei.g. J ud., 1876, p. 668) ; cass., 
27 avril 1882 (Bei.g. Jud., 1882, p. 598).

A elle seule, elle n’interrompt pas la prescription ïi la différence 
du commandement qui la suit.
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Beetjens, Procédure civile, t. II, pp. 572 et suiv. Article 583 
du code de procédure civile. « Toute saisie-exécution sera précé- 
« dée d’un commandement à la personne ou au domicile du 
« débiteur, fait au moins un jour avant la saisie el contenant no
te tification du titre, s'il n’a été notifié. »

La loi exige que la signification d’un commandement précède 
toute saisie qui constitue une voie d'exécution forcée (art. 583, 
636, 673 et 781 du code de procédure civile ; art. 1er de la loi du 
15 août 1854).

C'est l'objet du commandement du 20 mai 1896, impugné de 
nullité par les demandeurs, par le motif qu’il n’a pas été signifié 
à la requête du ministre des finances, poursuites el diligences du 
directeur provincial, nonobstant sa conformité avec la formule 
officielle pratiquée, sans objection, de temps ancien ; car le chef 
de ce département lui-même, qui devait être le premier à conce
voir quelque ombrage de l’atteinte donnée à sa prééminence, 
prescrit expressément à ses agents d'omettre l’intervention de son 
ollice en tous exploits de celte sorte (llcglcment général du 
1er décembre 1851, sur le recouvrement el les poursuites en mli
tière de contributions directes, art. 70, M. Erèkk-Orban ; Leloir, 
Commentaire, 1852, p. XL11, modèle ü).

Au surplus, l'exploit, après avoir énoncé qu’il est fait à la 
requête des défendeurs en nom avec leurs qualités, ajoute 
« qu’ils agissent respectivement au nom de l'administration de 
« l’enregistrement et des domaines de Belgique,., en payement 
« de la somme de 2,137 francs, due à la dite administration, 
« représentant le gouvernement belge ». Ce qui ne peut s’en
tendre que du département ministériel ayant dans ses attribu
tions le recouvrement des impôts, conformément à des règle
ments organiques, sanctionnés par le chef de l’Etat, avec faculté 
de délégation à des subordonnés. (Arrêté royal du 31 décembre 
1875, art. 17.)

Ces fractionnements du pouvoir central peuvent se multiplier 
à l’infini; imposés par la nécessité même des choses et justifiés 
par une longue expérience, ils facilitent singulièrement l’accom
plissement régulier de nombreux services publics jusque dans 
leurs moindres détails, et, jusqu’à désaveu formel, emportent 
avec eux, par l’exercice même qui s’ensuit, une incontestable 
présomption de légalité ; « en général, tous les préposés ont les 
« fonctions propres à leurs charges, selon qu’elles leur sont attri- 
« buées par les règlements et par les usages, ou qu’elles leur 
« sont commises par ceux qui les nomment. » (Uomat, Lois 
civiles, liv. Il, lit. 111, sect. 11, n° 3, p. 197.)

Est-il besoin d’ajouter que ce décret de mars 1831 est, après 
tout, complètement étranger au règlement de la procédure, dont 
ses auteurs n’eurent nul souci, ne se proposant, comme l’énonce 
son préambule, que « de régulariser le service des differentes 
« branches de l’administration financière, et de faire cesser la 
« confusion d’attributions » résultant d’un régime politique qui 
avait pris fin; par conséquent, sans créer pour personne de 
dioit privatif d’aucune espèce; et si, par suite de son article 24, 
il commande d'exercer les poursuites a la requête du ministre, 
c’est uniquement en vue de maintenir intact, au sein de l’admi
nistration, le grand principe de la subordination hiérarchique, 
indispensable à l’exercice régulier de la responsabilité ministé
rielle.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Aurèt. — « Sur le moyen unique, pris de la violation, de la 

fausse interprétation et fausse application de l'article 64 de la loi 
du 22 frimaire an Vil sur l’enregistrement; des articles 61, 69 
et 70 du code de procédure civile ; des arrêtés des 15 ét 17 octo
bre 1830, chargeant le commissaire ou l'administrateur général 
des finances de l’administration des domaines et de la rentrée 
des impôts, ainsi que de pourvoir a toutes les charges de l'Etat : 
du décret du Congrès national du 24 février 1831, chargeant le 
régent du pouvoir exécutif, combiné avec les articles 29, 67, 64 
el 65 de la Constitution ; de l’arrêté du 26 février 1831 nommant 
quatre ministres; de l’arrêté du 18 mars 1831,organique de l’ad
ministration des finances (art. 2 et 24), en ce que le jugement 
dénoncé a décidé que l’exploit de signification d'une contrainte 
ne devait pas, au moins à peine de nullité, être signifié a la re
quête du ministre des finances, poursuites et diligences du direc
teur provincial :

« Attendu que les demandeurs soutiennent que l’exploit de 
signification de la contrainte décernée contre eux est nul, parce 
qu’il ne contient pas l’indication du nom de l’Etat demandeur;

« Attendu que le receveur qui a décerné la contrainte et le 
conservateur des hypothèques ont déclaré, dans cet exploit, agir 
au nom de l’administration de l’enregistrement et des domaines, 
représentant, dit la contrainte, le gouvernement belge;

« Attendu que les receveurs et les conservateurs des hypo

thèques sont chargés d’effectuer la recette des produits dont la 
perception incombe à l’administration de l’enregistrement et des 
domaines, conformément à l’article 64 de la loi de frimaire;

u Allendu que le jugement dénoncé constate que les deman
deurs n ont pu avoir aucun doute sur l'identité de leur adver
saire, el qu’il leur importait peu que la signification eût été faite 
à la requête de tel ou tel fonctionnaire de l’administration ;

« Attendu qu’il s'ensuit que, dans l’espèce, il n’a pas été con
trevenu à l’article 61 précité;

« Attendu que l’arrêté du régent du 18 mars 1831, organique 
de l'administration des finances porte, à la vérité, dans son arti
cle 24, que les poursuites sont exercées à la requête du ministre 
des finances, poursuites et diligences du directeur, et il résulte 
de son article 2 que le ministre des finances est « le chef 
« unique » de l’administration de l’enregistrement el des 
domaines ;

« Mais que cet arrêté est un règlement d'administration inté
rieure qui a pour but, comme le dit son préambule, de régulari
ser le service des différentes branches de l’administration finan
cière et de faire cesser la confusion d’attributions existante par 
suite de deux arrêtés antérieurs;

« Que les fonctionnaires de l’administration doivent sans doute 
se conformer à cette disposition, mais qu’elle n'a pas été édictée 
dans l’intérêt des contribuables et que, dans l’espèce, l’inobser
vation de la formule indiquée dans l’article 24, qui n’inflige 
aucun grief aux demandeurs, ne saurait entraîner la nullité de 
l’exploit de signification de la contrainte :

« Attendu que les autres arrêtés et dispositions légales invoqués 
à l’appui du pourvoi n’ont aucun rapport avec le moyen de nullité 
opposé par les demandeurs ;

« Par ccs motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier et sur les conclusions conformes de M. Mesdacii de ter 
Kiei.e , procureur général, rejetie... » (Bu 21 octobre 1897. 
Plaid. MMes WoestÈ et Bii.aut.)

COUR D’APPEL DE B RUX ELLES .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

29 avril 1897.
LITISPENDANCE. —  TRIBUNAL ÉTRANGER. —  DESISTE

MENT. —  PREUVE. —  VENTE. —  LIBRE DISPOSITION 
DE LA CHOSE.

L’exception de litispendance peut se fonder sur une action pendante 
devant un tribunal étranger.

Mais un désistement de cette action et son acceptation ne. sont sou
mis à aucune /orme sacramentelle; ils peuvent résulter d'un 
ensemble de faits acquis.

L’interdiction pour l’acheteur de disposer ù son gré de la chose 
vendue est, dans la vente, une. clause dérogatoire au droit com
mun que le vendeur doit formuler clairement ; si le contrat 
est obscur, le droit de libre disposition de l'acheteur prévaut.

(m.. . c. p ...)

Arrêt. — « Quant au marché du 28 mars 1895 :
« Sur la litispendance :
« Attendu que, par exploit du 8 mars 1896, les intimés ont 

assigné l’appelant devant le tribunal de Béthune en payement de 
la somme de fr. 11,733-90 et en résiliation du dit marché;

« Attendu que l’exception de litispendance peut se fonder, en 
Belgique, sur une action pendante devant un tribunal étranger, 
puisque le jugement de ce tribunal peut éventuellement acquérir 
en Belgique la force de chose jugee par Pexequatur ; que dans 
l’espèce,cette exception apparaît comme d’autant plus recevable, 
que la compétence du tribunal de Bethune est entre parties 
contractuelle et qu’un contrat de l’espèce est parfaitement licite 
et obligatoire ;

« Mais aiiendu que les paities ont renonce à cette compétence 
contractuelle, l’appelant eu saisissant les difficultés existantes 
entre elles le tribunal de Bruxelles, les intimes en faisant rayer 
du rôle leur action peu lame a BéJiunc, mesure qui serait inopé
rante si elle était isolée, mais qui a le caractère d’une véritable 
renonciation lorsqu’on la rapproche de leur attitude devant le 
tribunal de Bruxelles ;

« Qu’en effet, le désistement et son acceptation ne sont soumis 
à aucune forme sacramentelle ; ils peuvent être verbaux ; ils 
constituent en réalité une convention qui se forme et se prouve 
comme toutes les conventions ;

« Qu’il résulte de l’ensemble des faits acquis au procès que
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les parties uni été d’accord pour considérer l'aclion île lléllmne 
comme éteinte ; que rappelant, en saisissant le tribunal de 
Bruxelles d’une action intimement liée it ceile-là, a bien mani
festé l’intention de dessaisir le tribunal de Béthune de la contes
tation ;

« Que l’action de Béthune étant éteinte, l’exception de litis
pendance que l’appelant prétend en déduire, n’est donc pas 
fondée ;

« Au fond :
« Attendu que le contrat verbal dont s’agit stipule que les 

charbons vendus, livrables au charbonnage, seront expédiés à 
l’adresse de l'appelant à Menin ;

« Attendu que les intimés prétendent imposer à l’appelant 
l’interdiction de la réexpédition, sans transbordement, dans 
il’autres localités, notamment à Courtrai, parce que leur contrat 
particulier avec le charbonnage leur interdit de vendre dans ces 
localités; que le premier juge constate avec raison qu’aucune 
interdiction de ce genre n'existe dans le marché verbal dont s'agit 
au procès, seulement il est d’avis que ce silence a été calculé par 
les tleux parties et décide que chacune d’elles devant se l’imputer 
à faute, aucune ne peut s’en prévaloir ;

« Attendu que rien n’est moins juridique : si le contrat est 
muet ou ambigu, son silence ou son obscurité doit être imputé à 
taute à celui qui eût dû stipuler la clause, c’est-à-dire aux intimés 
et eux seuls doivent pâtir de ce silence ou de cette obscurité (ar
ticle 1162 du code civil);

« Que l’interdiction pour l'acheteur de disposer à son gré de la 
chose vendue, devenue sa propriété, est une clause dérogatoire 
au droit commun, que le vendeur a pour devoir de formuler 
clairement ;

« Qu'à défaut de cette clause, le droit commun, c’est-à-dire le 
droit de libre disposition de l’acheteur, prévaut ;

« Que l’exécution donnée au contrat au début par une première 
expédition est d'ailleurs conforme à cette interprétation ;

« Attendu qu’il est constant que les intimés se sont refusés à 
l’exécution de la convention ainsi comprise ;

« Qu’ils ont refusé d’expédier du charbon à l'appelant à Menin, 
en prétendant s'enquérir de la destination ultérieure de la mar
chandise ; que ce contrat doit donc être résilié au profit de l’appe
lant, avec dommages-intérêts ;

« Quant au marché du 29 juin 1895 :
« Attendu que les intimés soutiennent n’avoir conclu ce marché 

verbal que comme mandataires du sieur Bureau, directeur du 
Charbonnage d’Annezin et prétendent que faute de ratification de 
ce dernier, il n’est pas parfait; que c’est ce que le premier juge 
a admis ; qu'en réalité, si l’appelant n’a pas ignoré que le charbon 
vendu provenait d’Annezn et par suite était fourni aux intimés 
par ce charbonnage, à aucun moment les intimés ne se sont pré
sentés à l’appelant comme simples mandataires ; qu’ils ont au 
contraire traité en nom propre et leur correspondance ne men
tionne aucune réserve de la ratification de Bureau ;

« Qu’il résulte, d’ailleurs, de leur correspondance avec celui-ci 
qu’ils se géraient également vis-à-vis de lui non comme ses man
dataires, mais comme ses acheteurs ;

« Qu’à l’egard de l’appelant et des intimés, le système du pre
mier juge doit être écarté ;

« Attendu que les intimés s’étant ainsi à tort refusés à l’exé
cution complète de ce second marché, comme à celle du premier, 
la résiliation de ce second marché, avec dommages-intérêts, 
doit donc être prononcée aussi au profit de l’appelant ;

« Sur le montant des dommages :
« Attendu que les parties ont conclu en première instance sur 

les dommages-intérêts pour les deux marchés verbaux dont s’agit; 
que l'affaire est donc en état et qu’il y a lieu à évocation ;

« Attendu qu’il est établi et qu’il résulte des documents de la 
cause que l’appelant a subi une perte de 2,750 f'r. sur le marché 
du 28 mars 1895, cédé à Van de Voorde, et qu’il a été privé d’un 
bénéfice de 2,500 francs, différence entre les prix d'achat et de 
revente ; qu’il conste des mêmes documents que l’appelant a été 
privé d’un bénéfice de f'r.4,466-57 sur le marché du 29 juin 1895, 
perte résultant également de la différence entre les prix d’achat 
et de revente ;

« Attendu que le surplus du préjudice allégué n’est pas établi ;
« Sur la demande des intimés tendant au payement de 

f'r. 11,733-90 :
« Attendu que l'appelant ne méconnaît pas devoir la dite 

somme pour marchandises fournies ; seulement il prétend en 
déduire 50 fr., montant d'un tiers d’une indemnité de chômage 
payée à un batelier, et que, d’après lui, les intimés se seraient 
engagés à supporter dans cette proportion; que sur ce point 
accessoire l’appelant n'établit pas sa prétention; que ses olfres ne 
sont donc pas satisfactoires et que la somme intégrale de 
fr. 11,733-90 est due ;

« Far ces motifs, la Cour, entendu à l’audience publique

M. l’avocat général Seuvais, en son avis conforme, écartant toutes 
conclusions non expressément admises, confirme le jugement 
dont appel en ce qui concerne : 1" la jonction des causes figurant 
au rôle du premier juge sous les nos 10040, 10041 et 10487 ; 
2° l’exception de litispendance; met le jugement dont appel à 
néant pour le surplus ; émondant, dit pour droit que les conven
tions verbales des 28 mars et 29 juin 1895 sont résiliées au profit 
de l’appelant; évoquant, condamne les intimés conjointement et 
solidairement à payer à l’appelant, à titre de dommages-intérêts, 
pour le marché du 28 mars, une somme de 5,250 francs et pour 
le marché du 29 juin une somme de f'r. 4,466-37 avec les intérêts 
judiciaires sur ces sommes ; condamne de son côté l’appelant à 
payer aux intimés la somme de fr. 11,733-90, avec les intérêts 
judiciaires ; condamne les intimés aux dépens des deux ins
tances.... » (Lfu 29 avril 1897. — Plaid. MMCS Alfred Monvii.i.e 
et Léon Hennebicq c. Hérouet, du barreau de Mons.)

O b s e r v a t i o n . —■ Sur la seconde question, comparez 
cass. belge, 22 octobre 1891 (Bei.g . Ju in , 1891. q. 1503).

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Quatrième chambre. — Présidence de M. Fauquel.

29 avril 1897.
LITISPENDANCE. —  APPEL.

L'exception de litispendance peut être produite pour la première 
fois en appel.

(d... c. l’épouse d...)

Arrêt.— « Sur l'exception de litispendance soulevée par l’ap
pelant :

« Quant à la recevabilité :
« Attendu qu’il y a un intérêt d’ordre public à ne pas permettre 

une contradiction possible entre deux décisions judiciaires sta
tuant sur la même question, entre les mêmes parties ;

« Que, dès lors, l’exception de litispendance peut être opposée 
pour la première fois en degré d’appel et qu’il n’y a pas lieu de 
l’assimiler à l’exception d’incompétence dont elle diffère et qui 
doit être proposée in lunine luis;

« Quant au fondement de cette exception :
« Attendu qu’il s'agit, dans l’espèce, d’une action en divorce 

déjà intentée par l’intimée contre l’appelant devant un tribunal 
étranger et affectant le statut personnel de l’une et l’autre parties ;

« Attendu que, par suite des appels interjetés contre les trois 
jugements dont il s’agit, la cour est saisie de toute l'action et 
que des faits nouveaux sont articulés à l’appui de la demande en 
divorce ;

« Qu'il suit de ces considérations qu’à tous les points de vue 
l'exception de litispendance manque de base ;

« Au fond : ... (sans intérêt) ;
« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï M. Ser

vais, avocat général, en son avis conforme donné en audience 
publique, reçoit l’exception de litispendance proposée et la 
déclare non fondée; et. statuant au fond, met au néant les appels 
principal et incident et confirme les trois jugements attaqués ; 
condamne l’appelant aux dépens d’appel.... » (Du 29 avril 1897. 
Plaid. MMes Antoine Van der Borghtc. Paul Gilbert).

TR IB U N A L C IV IL  DE N IVE LLES.
Présidence de M. Broquet.

19 juin 1894.
AJOURNEMENT. —  HOSPICES.

Les hospices civils sont valablement assignés en la personne du 
président de la commission administrative, dans les bureaux 
de l'administration.

(i.E  BUREAU DE BIENFAISANCE DE THEMES C . LES HOSPICES CIVILS 

DE G EN A PPE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’ajournement constate qu'il a été 
signifié à la commission administrative des hospices civils de 
Genappe, en la personne de MM. les président et membres de cet 
établissement, y domiciliés, étant dans les bureaux et local de 
celui-ci, à Genappe, et y parlant à M. Ch. D..., son président, 
lequel a visé l’original ;
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« Attendu que la partie défenderesse argue ecl ajournement de 
nullité pour n’avoir pas été signifié à son receveur, seul membre 
du personnel des hospices qui ait, à son sens, qualité pour rece
voir les ajournements destinés à cet établissement;

« Attendu qu’aux termes de l’article 69,3°, du code de procé
dure civile, les administrations ou établissements publics doivent 
être assignés en leurs bureaux, dans le lieu où résille le siège 
de l’administration; dans les autres lieux, en la personne et au 
bureau de leur préposé ;

« Attendu qu’il est avéré que la partie défenderesse a été 
assignée dans le lieu de son administration et dans ses bureaux, 
sur le pied de la première hypothèse prévue en l’article 09, 3°, 
précité ;

« Attendu que le bon sens indique que ceux qui ont, avant 
tous autres, qualité pour recevoir les exploits destinés aux éta
blissements publics, ce sont les représentants de ces établisse
ments ;

« Attendu qu’aux termes de la législation en vigueur, les hos
pices sont représentés, tant en justice qu’ailleurs, non pas par 
leur receveur, mais parleur commission administrative;

« Attendu qu’il en résulte que c'est à bon droit que l'huissier 
Stévenart a signilié l'ajournement litigieux en la personne du 
président de celte commission, agissant ainsi d'une façon beau
coup plus correcte que s’il l’eût signifié en la personne du rece
veur, si, comme la partie défenderesse le prétend, ce dernier 
était présent ;

« Attendu que la partie défenderesse attribue à l’arrêté du 
19 vendémiaire an XII un sens qu’il n’a pas, quand elle prétend 
qu’il aurait consacré le principe que les hospices seraient repré
sentés en justice par leur receveur, au lieu de l'être parleur 
commission administrative:

« Attendu que cet arrêté, tout en déterminant les devoirs des 
receveurs relativement aux poursuites à exercer pour la recette et 
la perception des revenus des hospices, loin de dire que ces pour
suites devraient se faire ë la requête des receveurs, dit au con
traire qu’il doit faire ces poursuites ë la requête de l’administration 
ë laquelle ils sont attachés, c’est-ë-dire pro subjectâ inaleriâ, ë la 
requête de la commission administrative de l’hospice représen
tant cet établissement ;

« Attendu qu'il n’est d’ailleurs pas sans intérêt d’ajouter que 
cet arrêté du 19 vendémiaire an XII n’a trait qu’ë la recette des 
revenus, et que, de plus, comme l’a reconnu la circulaire du 
ministre de l'intérieur du 30 germinal an XII, ce serait mal 
interpréter que d'en étendre l’application aux actions ë intenter 
pour les intérêts des hospices ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Journez, substitut du 
procureur du roi, en son avis contraire, déclare l’ajournement 
valable; ordonne aux parties de présenter simul et semel tous 
lpurs moyens; condamne la partie défenderesse aux dépens de 
l’incident; renvoie la cause ë l’audience du... » (Ou 19 juin 1894. 
Plaid. MMM L. Giieude et Piéret, du barreau de Bruxelles.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR UE C A SS A TIO N  DE BELCIQUE.

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

18 octobre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. —  REVISION. — FAITS POSTÉ

RIEURS. —  DÉCISIONS CONTRADICTOIRES.

Si la preuve de l'innocence de l'un des condamnes résulte de la 
contrariété îles decisions, la cour de cassation les casse l’une et 
l'autre et renvoie les deux affaires devant une cour d'appel qui 
n'en a pas connu primitivement (première espèce).

Si la preuve de l'innocence parait résulter d'un fait survenu depuis 
la condamnation, la cour de cassation renvoie l'affaire devant 
une autre cour d'appel (deuxième espèce).

Première espèce.
(LE  PROCUREUR GÉNÉRAI, a  I.A COUR DE CASSATION EN CAUSE DE  

S T A F .)

Arrêt. — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général 
près cette cour, ainsi conçu :

« A la Cour de cassation de Belgique,
l.e 16 mai 1893. la police de Tongres a dressé procès-verbal, 

du chef de maraudage commis ë plusieurs, à charge de Jean Slaf, 
journalier, né ë Tongres et y demeurant ; Ida Souvrrvns et Marie 
Jaspers. A ce procès verbal fut joint par erreur un bulletin de 

i renseignements concernant Jean-Joseph Slaf, né ë Tongres en 
1866, frère de l’inculpé.

Sur le vu de ce procès-verbal, Jean-Joseph Slaf lut poursuivi 
avec les deux inculpées prénommées et condamné par défaut, 
par jugement du tribunal correctionnel de Tongres, en date du 
18 juillet 1895, ë quinze jours d’emprisonnement.

Ce jugement a été signifié ë Jean-Joseph Staf, le 2 août 1895, 
et est ainsi coulé en force de chose jugée.

Le prévenu Staf n'ayant pas comparu, les témoins qui avaient 
reconnu et entendu désigner comme auteur du fait Jean Staf, 
surnommé Pi, l’aîné des deux frères, né en 1863, n’eurent pas 
l’occasion de signaler l’erreur commise.

Mais cette erreur fut constatée ultérieurement, et M. le procu
reur du roi ë Tongres ayant institué, en 1891, une nouvelle 
poursuite contre Jean Staf, surnommé Pierre (Pi), les mêmes 
témoins n’hésitèrent pasë le reconnaître comme étant celui qu’ils 
avaient vu et reconnu sur le lieu du délit.

Par jugement contradictoire du 10 juin 1897,1e dit Jean Staf 
(surnommé Pi) fut ë son tour condamné, par le même tribunal, 
ë une amende de 26 francs.

H résulte de ce qui précède, de la comparaison des deux dos
siers ci-joints, et spécialement de la circonstance que trois per
sonnes seulement (deux femmes et un homme) ont perpétré le 
fait dé'ictueux dont il s’agit, que les deux jugements précités ont 
été prononcés ë raison du même fait, qu’ils ne peuvent se conci
lier, et que la preuve de l’innocence de l’un des condamnés ré
sulte de la contrariété des décisions.

En conséquence, et d'après les ordres de M. le ministre de la 
justice, formulés dans la dépêche ci-jointe du 10 août 1897, le 
procureur général soussigné requiert qu’il plaise ë la cour, aux 
termes de l’article 443. n° I, du code d’instruction criminelle, 
modifié par la loi du 18 juin 1894, dire qu’il y a lieu ë révision, 
annuler les deux condamnations et renvoyer les deux affaires, 
dans l’état des procédures, devant une cour d’appel,

Fait au parquet, le 20 septembre 1897.

Pour le procureur général, 
L’avocat général.

H. Bosch. »

« Et par les motifs énoncés en ce réquisitoire, la Cour, ouï 
en son rapport M. le conseiller Staes et sur les conclusions con
formes de M. Bosch, avocat général, dit qu'il y a lieu ë révision; 
en conséquence, annule les condamnations prononcées par le 
tribunal correctionnel de Tongres, respectivement ë charge de 
Jean-Joseph Staf et de Jean Staf, dit Pi, et renvoie les deux affaires 
de\ant la cour d’appel de Liège... » (Du 18 octobre 1897.)

Deuxième espèce.

(m o u l i n . )

Arrêt. — « Vu le réquisitoire adressé ë la cour, le 20 sep
tembre 1897, par M. le procureur général, conformément aux 
instructions contenues dans la dépêche de M. le ministre de la 
justice, en date du 31 juillet précédent, le dit réquisitoire ainsi 
conçu :

« A la Cour de cassation de Belgique.

Par sa dépêche ci-jointe du 31 juillet 1897, M. le ministre de 
la justice lui adonné l'ordre de saisir la cour d’une demande en 
révision du jugement rendu par le tribunal correctionnel de 
Bruxelles, « le 23 février 1883 ». qui condamne Clcment-Ernest 
Moulin, alors âgé de 33 ans, caissier, né ë Evreux, sans domicile, 
ë huit mois d'emprisonnement et 26 francs d’amende, du chef 
d'abus de confiance, et ë six mois d’emprisonnement et 26 francs 
d’amende du chef de vol domestique, ces deux délits commis ë 
Bruxelles, le 25 janvier 1883, au préjudice de Gustave Bondroit, 
dont il était l’employé salarié. (Pièce Sbis du dossier ci-joint.)

Ce jugement a été signifié au condamné ë domicile inconnu le 
3 août 1886.

Il semble résulter des investigations faites ë la requête de M. le 
procureur du roi de Bruxelles, sur la réclamation du condamné, 
qu’ë l’époque où les faits incriminés se sont produits, Clément- 
Ernest Moulin n’habitait pas Bruxelles, mais se trouvait ë Paris, 
où il était employé chez M. Charles Leroux, agent de charbon
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nages à Paris, lequel affirme que le dit Moulin n'a pas quitté 
cette capitale du « 27 octobre 1884 au 1er mai 1888. » (Les faits 
ont été perpétrés à Bruxelles le « 2o janvier 1883 ».) (Pièces 121, 
41 et 46 du dossier.)

Moulin explique comme suit la condamnation qui l’a frappe : 
en juin 1884, Otant à la recherche d’un emploi, il aurait trans
mis ses papiers h un individu, qui se chargeait d’en procurer; 
cet individu, qui serait le véritable auteur des faits incriminés, 
aurait retenu les dits papiers dont il aurait fait usage pour s’en
gager chez M. Bondroit, et se faire condamner sous le nom de 
Moulin. (Pièce 7 du dossier.)

Une circonstance importante vient à l’appui de cette explica
tion et paraît décisive au point de vue de l'alibi invoqué par 
Moulin, c’est queM. Bondroit n’a pas reconnu dans la photogra
phie du véritable Ernest Moulin l'employé infidèle qu'il a fait 
condamner par défaut. D’après sa déclaration (pièce 23), « il n’y 
« a aucune ressemblance entre les deux personnes, »

Les pièces principales du dossier correctionnel ont été com
muniquées au parquet d’Evreux, le 13 janvier 1888. (Pièce 6.)

Mais, d’après l’information prémentionnée, la preuve de l’in
nocence de Moulin paraît résulter d’un fait survenu depuis sa 
condamnation, à savoir la non-reconnaissance par Bondroit de la 
photographie de Moulin, et d’une circonstance qu’il n’a pas été à 
même d’établir, lors du procès, sa résidence à Paris b l’époque 
des délits perpétrés b Bruxelles.

A ces causes, et vu l’article 443, 3°, du code d’instruction cri
minelle, modifié par la loi du 18 juin 1894. le procureur général 
soussigné requiert qu’il plaise b la cour d'admettre la demande 
en révision et ordonner qu’elle sera instruite par une cour d'ap
pel sur pied de l’article 443, 3°, du code d’instruction criminelle.

Fait au parquet, le 20 septembre 1897.
Pour le procureur général, 

L'avocat général,
H. Bosch. »

« La Cour, adoptant les motifs énoncés dans ce réquisitoire et 
vu les articles 443, 444 et 443, § 3, du code d’instruction crimi
nelle, révisés par la loi du 18 juin 1894, ordonne qu’il soit 
instruit sur la demande en révision du jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, en date du 23 février 1883, en cause 
de Clément-Ernest Moulin, aux lins de vérifier si les faits articu
lés dans le réquisitoire paraissent suffisamment concluants pour 
qu’il y ait lieu de procéder b la révision ; charge d’instruire b 
ces fins la cour d’appel de Bruxelles... » (Du 18 octobre 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

18 octobre 1897.

CONTREFAÇON. —  ETRANGER. —  CAUTION “ JUDICATUM 
SOLYI —  CONPÉTENCE CIVILE. —  PARTIE CIVILE. 
INTENTION FRAUDULEUSE. —  DECISION SOUVERAINE.

Même un commerçant, s’il est poursuivi en contrefaçon devant le 
tribunal correctionnel, peut exiger de la partie civile étrangère 
la caution judicatum solvi.

En matière de contrefaçon, le juge du fond apprécie souveraine
ment en fait s'il a existé dans le chef du prévenu une intention 
frauduleuse.

(SPENCER C. T IlIH IA ItT .)

Le pourvoi était dirigé contre deux arrê ts  de la cour 
de Liège, des 18 décembre 189(3 et 2 juillet 1897 ; le 
premier décidant qu’une action en contrefaçon est civile 
de sa nature, et que, vu sa qualité d’étranger, Spencer, 
partie  civile, est tenu de fournir la caution exigée par 
le défendeur ; le second a r rê t  déclare l’action non 
fondée.

Arrêt. — « En ce qui concerne l’arrêt du 18 décembre 1896 : 
« Sur le moyen : Contravention aux articles 16 du code civil, 

423 du code de procédure civile. 36 de la loi du 22 mars 1886, 
en ce qu’il considère comme causes de nature civile, les actions 
en contrefaçon d’œuvres d’art dirigées contre des commerçants : 

« Attendu que le défendeur a été cité par la partie civile b 
comparaître devant le tribunal correctionnel de Liège, en répara

tion du délit qu'il aurait commis en exécutant, faisant exécuter 
ou en participant b l'exécution de certaines ccuvtcs musicales, 
propriété du requérant ;

« Attendu que la citation attribue au défendeur la double qua
lité de cafetier et d'exploitant de salle de danse ;

« Qu’il est donc commerçant ;
« Attendu qu’il a réclamé la caution judicatum solvi;
« Attendu que l’arrêt attaqué décide que le fait délictueux com

mis par un contrefacteur ne constitue pas un acte de commerce, 
et que le caractère civil de l’action dirigée contre lui est indé
pendant de la qualité de commerçant qu'il pourrait avoir ;

« Attendu que la loi du 22 mars 1886 sur le droit d’auteur 
dispose, article 36, que la juridiction consulaire ne connaît point 
des actions dérivant de celle loi ;

« Attendu que cette disposition est fondée, comme le dit le 
rapport de la section centrale, sur ce que les tribunaux civils 
présentent tant de garanties qui manquent b la juridiction consu
laire, qu’ils doivent lui être préférés lorsqu’il s’agit de la contre
façon des œuvres d’art;

« Attendu qu’au nombre de ces garanties figure le droit qu’ont 
les nationaux de réclamer la caution judicatum solvi, pour se pré
munir contre les poursuites téméraires qui leur seraient intentées 
par des étrangers ;

« Attendu que la section VI de la loi qualifie de civile l’action 
résultant du droit d’auteur, et investit exclusivement le président 
du tribunal de première instance du lieu de la contrefaçon du 
pouvoir de procéder b la description des objets contrefaits ;

« Attendu que cette procédure présuppose le caractère pure
ment civil de l’obligation qui sert de base b la poursuite ;

« Attendu que toutes les obligations contractées par un com
merçant sont réputées commerciales jusqu’à preuve contraire, et 
que c’est uniquement b raison de leur nature présumée que les 
tribunaux de commerce sont investis par la loi du 23 mars 1876, 
art. 12, du droit déjuger les contestations qui s’y rattachent ;

« Qu’il existe donc une connexion intime entre la nature des 
actes juridiques et la juridiction appelée b en connaître ;

« Attendu qu’en soustrayant à la juridiction consulaire, dans le 
but d’accorder aux justiciables un surcroît de garanties, la con
naissance des actions qui dérivent de la contrefaçon des œuvres 
d’art, le législateur a virtuellement déclaré que les actes de con
trefaçon ne doivent, en aucun cas, être considérés comme actes 
de commerce, et qu'il a, en ce qui concerne cette matière, dérogé 
b la présomption établie par l’art. 2 du code de commerce et par 
l'art. 12 de la loi du 23 mars 1876 ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué 
ne contrevient pas aux textes cités ;

« En ce qui concerne l’arrêt du 2 juillet 1897 :
« Sur le moyen : Violation des articles 16 et 22 de la loi du 

22 mars 1886, en ce qu’il a, b tort, refusé de considérer comme 
frauduleuse la lésion apportée par le défendeur aux droits de la 
partie civile :

« Attendu qu’il résulte du texte de l’article 22 que l’atteinte 
illicite portée au droit de l’auteur d’une œuvre d’art ne constitue 
une infraction punissable que si elle est méchante ou fraudu
leuse ;

« Attendu que l’arrêt attaqué décide souverainement que le 
défendeur n’a pas agi méchamment vis-h-vis du demandeur ;

« Attendu qu’il ne suffît pas, pour caractériser la fraude, que 
l’on ait volontairement et avec connaissance de cause porté atteinte 
au droit de l’auteur ;

« Attendu que l’intention frauduleuse qui donne ouverture b 
l'action publique, consiste essentiellement dans la volonté de réa
liser un bénéfice au détriment d’autrui ;

« Attendu que l'arrêt attaqué constate que le défendeur tient 
une petite salle de danse fréquentée par des ouvriers ; que dans 
cette salle se trouve un orchestre de quatre musiciens qui con
naissent très peu l’art musical et qui jouent des danses sans bien 
en connaître la valeur artistique ;

« Attendu que l’ignorance des musiciens en ce qui louche la 
valeur artistique des airs dansants exécutés dans l’établissement 
tenu par le défendeur, n’est pas élisive de l’infraction qui est 
reprochée b ce dernier ;

« Allendu que l’arrêt attaqué constate en outre, qu’un individu 
appelé le «leveur de cachets », perçoit de chaque couple, b l’oc
casion de chaque danse, une somme de 3 centimes, qui se par
tage entre lui et les musiciens, mais qu’aucune part de celle 
somme ri’est attribuée au défendeur, lequel n’exerce aucun con
trôle sur les musiciens ;

« Attendu que l’arrêt déduit de ces constatations qu’il est im
possible tpie le défendeur ait agi dans un esprit de lucre, et que, 
dès lors, le fait incriminé ne saurait être envisage comme une
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atteinte frauduleuse aux droits des auteurs et punissable comme 
telle ;

« Attendu que cette appréciation des mobiles auxquels a obéi 
le défendeur, b supposer même qu’elle ne soit pas fondée, repose 
sur un ensemble de faits et de circonstances qui échappent au 
contrôle de la cour de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat gé
néral, rejette... » (Du 18 octobre 1897.)

T R IB U N A L  CORRECTIONNEL DE TERfflONDE.
Présidence de M. de Witte, vice-président.

8 décembre 1897.

DOUANES ET ACCISES. —  RAYON llÉSERY7É. -  DÉPÔT PRO
HIBÉ. —  VILLES FERMÉES ET FORTERESSES.

Dans le rayon réservé, le dépôt de marchandises de toute nature 
n'est libre que dans les villes fermées et les forteresses; dans 
les communes et bourgs distants de plus de 2,500 mètres de la 
frontière et ayant une population de 2,000 habitants au moins, 
la prohibition d'avoir des dépôts de marchandises, prononcée 
par l’article 177 de la loi générale, n’est levée qu'en ce qui con- 
cerne’Jes dépôts de marchandises de douane.

(le ministre des finances c. janssens.)

J ugement (Traduction). — « Attendu qu’il est établi que le 
24 juin 1897, les agents de la douane, à Stekene, procédant 
régulièrement à la visite de l’habitation et dépendances du pré
venu dans le rayon réservé, où ils soupçonnaient que des mar
chandises étaient cachées, y ont découvert :

« 1° 10 kilos de tabac non travaillé, caché en partie dans la 
grange, en partie dans le four;

« 2° 20 kilos de tabac travaillé, dont 10 de tabac russe, 10 de 
cavendish, le tout caché dans un fossé séparant la ferme du pré
venu de celle de son voisin, ce sans que le prévenu ait pu justi
fier de la provenance de ces marchandises par un document 
régulier;

« Attendu qu’il est ainsi établi que le prévenu a eu à la date 
précitée dans sa maison et dépendances, un dépôt prohibé de 
tabac, fait prévu et puni par les articles 177 de la loi générale 
du 26 août 1822 et 19 de la loi du 6 avril 1843 ;

« Attendu que le prévenu soutient que les peines portées par 
ces articles ne sauraient l’atteindre, la défense de l’article 177 
ne s’appliquant pas, en vertu de l’article 178 combiné avec l’ar- 
tiele 13 de la loi du 6 avril 1843, aux villes fermées ou fortifiées, 
ni aux bourgs ou communes distants de plus de 2,500 mètres 
du territoire étranger et dont la population agglomérée com
prend 2,000 âmes ou plus;

« Attendu qu’il n’est pas contesté que Stekene est distant de 
plus de 2,500 mettes de l’extrême frontière, non plus que sa 
population agglomérée dépasse 2,000 âmes ;

« Attendu qu’à ce point de vue, Stekene a droit au privilège 
assuré à certains bourgs et communes par l’article 178 de la loi 
générale ;

« Mais attendu que le prévenu se trompe quant à l’étendue de 
ce privilège ;

« Attendu, en effet, qu’il ressort de la comparaison de l’arti
cle 178 avec les articles suivants du même chapitre XV111. no
tamment avec les articles 184, 185 et 187 que, si le dépôt de 
marchandises de toute nature tant d’accise que de douane, est 
autorisé dans les villes fermées et forteresses, seul le dépôt de 
marchandises de cette dernière catégorie l’est dans les autres 
places et localités dont question â l’article 178. (V. Atux, Com
mentaire de la loi générale du 26 août 1822, pp. 173 et suiv.; 
I’a n d . b e l g e s , V° Douanes et accises, p . 410, n° 1148);

« Attendu qu’il suit de là que si le prévenu ne peut encourir 
les pénalités de l’article 177 de la loi générale, combiné avec 
l’article 19 de la loi du 6 avril 1843, du chef des marchandises de 
douane trouvées chez, lui, consistant en tabac étranger travaillé 
(russe et cavendish), ces pénalités lui sont applicables du chet du 
tabac indigène non travaillé qui y a été trouvé caché ;

« Attendu, en eftet, que la loi du 28 juillet 1879, par son

article 13 et suivants, a établi sur le tabac indigène un droit 
d’accise dont le montant est en rapport avec la superficie plantée ;

« Attendu que ce droit d’accise, réglé à nouveau par la loi du 
31 juillet 1883, a été fixé par son article 2, à 3 centimes par plant 
de tabac, et qu’il a été enfin fixé à 1 1/2 centime par plant 
de tabac par la loi du 21 mai 1888 ;

« Attendu que les lois précitées de 1879 et 1883 ont respecti
vement par leurs articles 20 et 11, rendu applicables au droit 
d’accise sur le tabac indigène, les dispositions de la loi générale 
du 26 août 1822;

« Attendu que ces mêmes lois étaient encore en vigueur le 
24 juin 1897, la loi du 17 avril 1895, sur le régime fiscal du 
tabac, qui les abroge par son article 34, n’étant elle-même, à 
part quelques dispositions isolées, entrée en vigueur que le 
1er juillet 1897, quoique publiée au Moniteur depuis le 19 avril 
précédent ;

« Attendu que le prévenu ne dénie pas, mais semble plutôt 
reconnaître, que le tabac dont question était bien de provenance 
indigène ;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’en ce qui 
concerne ce dernier tabac, c’est à tort que le prévenu a invoqué 
en sa faveur les exemptions de l’article 178 de la loi générale et 
qu’il ne saurait échapper à l’application de l’article 177. combiné 
avec l’article 19 de la loi du 6 avril 1843;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, vu l’article 177 de la loi du 
26 août 1822, articles 19 et 22 de la loi du 6 avril 1843, article 13 
de la loi du 28 juillet 1879, article 2 de la loi du 31 juillet 1883 
et article 4 de la loi du 21 mai 1888, condamne le prévenu à un 
emprisonnement de quatre mois et aux frais vis-à-vis du minis
tère public; déclare confisqué le tabac non travaillé saisi; con
damne le prévenu à payer à M. le ministre des finances, entre les 
mains du receveur du contentieux :

« 1° Fr. 2-25 montant du droit fraudé, soit 150 plants à rai
son de 15 centimes ;

« 2° Fr. 22-50, soit dix fois le montant du droit fraudé à titre 
d’amende ; dit qu’en cas de non-payement dans le délai de la loi, 
l’amende pourra être convertie en un emprisonnement de trois 
jours; condamne le prévenu aux frais vis-à-vis de M. le ministre 
des finances; le renvoie pour le surplus des fins de la préven
tion... » (Du 8 décembre 1897. — Plaid. MMes Eyerman c. George 
Würth, du barreau de Gand.)

Le prévenu, l’administration et le ministère public 
ont interjeté appel de ce jugement. L’administration 
s’est désistée de son appel et la cour a confirmé pure
ment et simplement le jugement dont appel.

V A R IÉTÉS.

Congrégation religieuse. — Correction manuelle.

Un jugement du tribunal du Château-Thierry, du 6 août 1897, 
décide que « les parents ne peuvent pas autoriser un maître de 
« pension à user de corrections manuelles envers leurs enfants ; 
« que le droit de correction est absolument personnel ; qu’il ne 
« peut être délégué à qui que ce soit par le père, et bien moins 
« encore à des maîtres appartenant à une congrégation religieuse 
« et qui, par suite de leur inflexible organisation et de leur 
<t existence spéciale, sont la négation de la famille dont ils 
« ignorent par conséquent les sentiments de tendresse et de 
« mansuétude, ces heureux palliatifs de la sévérité paternelle. »

Dans le cours des poursuites dirigées contre J..., dit frère 
Adorateur, et contre trois autres frères d’une congrégation reli
gieuse, pour violences graves sur leurs élèves, quelques parents 
firent parvenir à l’autorité judiciaire la déclaration écrite qu’ils 
avaient autorisé ces corrections, et les prévenus excipaienl, en 
conséquence, d’une prétendue délégation d’un droit de correc
tion inhérent à la puissance paternelle. Le tribunal repousse le 
moyen de défense dans les termes que nous venons de transcrire, 
et condamne deux des prévenus à six jours d’emprisonnement, 
deux à une amende (1).

(1) Comp. le jugement de Courtrai, du 13 août 1853 (Bei.g. 
Jun., 1853, p. 1051). Voir aussi Bei.g. J ud., 1881, p. 166.

B ruxelles. — Alliance Typographique, ru e  a u x  C houx, 49.
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18 novembre 1897.
ENREGISTREMENT.—  PARTAGE. —  CONFUSION DE MASSES.

DROIT PROPORTIONNEE.

Est contraire à la loi et doit être casse, le jugement portant qu’un
partage sans soulie de plusieurs masses confondues, ne peut
donner ouverture à des droits proportionnels.

(l.'ADMINISTRATION DE I.’ENREGISTUEMEN'T C. NECKEBROECK 
ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal civil d’Audenarde, du 17 avril 1890, rendu sous la 
présidence de M. d e  B i e , et conçu comme suit :

J u g e m e n t . — «  Attendu que. suivant acte reçu par le notaire 
Janssens, résidant à Eename, le 18 janvier 1893, J.-B. Necke- 
broeck, cultivateur à Maeter, et dix autres copartageants, tous 
enfants de Bernard Neckebroeck et de Marie-Thérèse Declercq, 
époux décédés, ont procédé au partage d’immeubles et de numé
raire leur appartenant indivisément à chacun pour un onzième et 
dépendant :

« 1° De la communauté qui a existé entre leur père et mère 
prénommés ;

« o» De la succession de leur père décédé à Maeter, le 12 mai 
1873;

« 3° De la succession de leur mère décédée à Maeler, le 
6 juin 1892 ;

« 4° De la succession de leur tante, M1,e Angèle Neckebroeck, 
décédée à Nederzwalm, le 5 avril 1892 ;

« Attendu que cet acte, qui constate que le partage est fait 
sans soulie, a été enregistré au bureau de l'enregistrement et des 
domaines à Audenarde, le 20 janvier 1893, contre payement de 
deux droits fixes de 7 francs;

« Attendu qu’ultérieurement, l’administration a prétendu que 
les biens dépendant de la succession de MIle Angèle Neckebroeck 
ne pouvaient, au point de vue de l’application de la loi d’enre
gistrement, être réunis en une seule masse avec les biens prove
nant des successions des parents des copartageants, et que des 
opérations des parties il résultait des échanges ayant pour objet 
l’abandon par certains copartageants de leur part, en tout ou en 
partie, dans les biens dépendant de la succession de leur tante, 
moyennant l'obtention jusqu’à duc concurrence de la part de 
leurs coparlageants dans les biens dépendant de la succession de 
leurs parents;

« Attendu que les intimés ayant résisté à cette prétention et 
refusé d’acquitter l’impôt de fr. 112-32 exigé par le fisc du chef 
de ces prétendus échanges, une contrainte leur fut signifiée le 
15 janvier 1893 ;

« Attendu que sur l’opposition formée à cette contrainte par 
les intimés, le juge de paix d’Audenarde a déclaré l’exploit 
d’opposition recevable et fondé et l’Etat mal fondé dans son 
action ; qu’en outre, statuant sur une demande en domma<Tes- 
intérèts formée par les opposants, il a condamné l’Etat à leur 
payer la somme de 150 francs;

« A Rend u que l'appel interjeté par l’Etat de cette décision est 
régulier en la forme;

« Le Tribunal reçoit l’appel et y statuant :
« Attendu que les droils d’enregislrement et de mutation étant 

de véritables impôts, ne peuvent être établis que par la loi, ni 
perçus que dans les cas prevus par la loi ;

« Attendu qu’en l'espèce, l'administration du fisc prétend 
fonder la perception du droit de mutation qu’elle réclame sur 
l’art. 68, § 111, n° 2, alinéa 2, de la loi de frimaire an Vil : « S’il 
« y a retour, etc... », niais que, par tolérance, elle ne réclame 
en sommeque le payement d’un droit de65centimes pour 100 fr., 
en ne considérant les opérations faites par les parties que comme 
des cessions réciproques ou des échanges d’immeubles (art. 69, 
§ V, 3°, de la loi de frimaire, modifié par l’article 4 de la loi du 
1er juillet 1869);

« Attendu que, pour découvrir ces prétendus échanges dans 
les opérations des intimés, l’administration considère comme 
deux masses distinctes qui auraient dû être partagées séparément, 
d’une part les successions et la communauté des père et mère des 
intimés, et d'autre part, la succession de leur tante ;

« Mais attendu qu’aucune disposition légale n’empêchait les 
intimés de mettre fin, comme ils l’ont fait par un seul et même 
acte de partage, à l’indivision résultant des quatre chefs indiqués 
ci-dessus ;

« Attendu que le dit partage ayant eu lieu sans retour, il fau
drait que l’administration, pour justifier la perception du droit 
réclamé, prouvât ou offrit de prouver qu’il y a eu fraude et 
simulation de la part des intimés, et qu’en réalité leur acte do 
partage cache quelque mutation qui n’aurait pas subi l’impôt 
proportionnel ;

« Attendu, il est vrai, que dans le système de l'administration, 
cette simulation résulterait du fait même du partage de plu
sieurs indivisions, lorsque les coparlageants n’obtiennent pas 
dans chaque masse une part équivalente à leurs droits dans cette 
masse ;

« Attendu toutefois que la régie elle-même recule devant les 
conséquences de pareil système, lorsque les diverses masses à 
partager proviennent des successions de la communauté des père 
et mère des copartageants, parce que, dit-elle, aucune fraude, 
aucune mutation secrète n’est à présumer dans ce cas ;

« Mais atlendu que, dans l’espèce, soumise au tribunal, la suc
cession de la tanle des copartageants s’étant ouverte avant celle 
de leur mère, on se demande vainement ce qui pourrait ou 
devrait faire présumer quelque fraude dans le fait des intimés 
d’avoir partagé ces successions comme ne formant qu’une seule 
masse ;

« Attendu, au surplus, que la fraude ne se présume pas et que 
c'est à celui qui s’en prévaut à l’établir ;

« Atlendu que lu prétention de l'administration apparaît d’au
tant plus arbitraire et dénuée de fondement, que la loi de frimaire 
invoquée par elle n’établit aucune distinction entre les partages 
portant sur une indivision et les partages comprenant plusieurs 
indivisions ;

« Que, bien au contraire, il semble manifeste que les motifs 
qui ont dicté la disposition favorable de l’article 68, § III, n° 2, 
de cette loi, s’appliquent avec une égale force à tous les partages 
sans soulte, qu’ils comprennent ou non plusieurs indivisions;

« Qu'ainsi, dans son rapport au conseil des Cinq-Cents (séance 
du 6 frimaire an VU), rappelant que tout ce qui n’oblige, ni ne 
libère, ni ne transmet, ne peut donner lieu au droit proportionnel, 
et classant les partages parmi les actes qui ne portent pas trans
mission, le rapporteur Di chatel s’exprime ensuite en ces termes ; 
« Il convient à des législateurs sages et éclairés de faire cesser



2 7 5 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 276

« ces applications (l’application du droit proportionnel aux par
ie toges notamment) qui ne seraient que ridicules si elles n’étaient 
« pas onéreuses, injustes et propres à donner à la loi qui les 
« tolère ou les ordonne un caractère qui ne doit être celui d’au- 
« cune des vôtres. Une loi n’en mérite vraiment le titre que lors- 
« qu elle est fondée sur la justice et la raison. Celte vérité que je 
« proclame ici avec confiance, est rigoureusement applicable aux 
« lois qui établissent des contributions. Vous lerez cesser la pér
il ception des droits proportionnels sur les partages, non seule- 
« ment parce que ces actes ne sont pas des transmissions, mais 
« encore parce qu’ils sont entre les intéressés une suite nécessaire 
« des mutations pour lesquelles ils doivent ou ont pavé le droit 
« proportionnel »;

« Attendu que ces déclarations paraissent ne laisser aucun 
doute sur les intentions du législateur d'exempter tous les par
tages sans soulte du droit proportionnel ; que spécialement elles 
s’appliquent adéquatement au partage litigieux qui comprend 
exclusivement des biens successoraux et qui est bien, dans toute 
la force du terme, « une suite nécessaire des mutations pour les- 
« quelles les intéressés ont payé des droits propc rtionncls » ;

« Que, partant, percevoir un nouveau droit proportionnel sur 
les indivisions qui viennent de subir ce droit, ce serait violer la 
règle \un bis in idem et donner à la loi, comme disait le rappor
teur de la loi de frimaire, une application injuste ;

« Attendu, .surabondamment, que vouloir justifier dans l'es
pèce la perception d’un droit proportionnel par le motif qu’il y 
aurait ici un échange d’immeubles, c’est perdre de vue que lé 
partage d’une seule indivision révèle également un échange, 
puisque lit aussi les copartageants se cèdent mutuellement la pro
priété d'une partie des biens de cette indivision ;

« Par ces motifs, le Tribunal, réformant le jugement a quo en 
tant qu’il avait condamné l'Etat, agissant pour le recouvrement 
des impôts, à payer des dommages-intérêts, le confirme en tant 
qu’il a déclaré la contrainte nulle et de nul effet...» (Du 17 avril 
1896.)

Pourvoi.
Devant la Cour, M. le premier avocat général Mélot 

a conclu à la cassation en ces termes :
« 11 résulte du jugement attaqué que les défendeurs ont pro

cédé par une seule opération au partage d’un ensemble de biens 
compris dans la succession d’une tante et dans la succession de 
leur père, de leur mère et de la communauté qui avait existé 
entre ces derniers.

Assurément, il appartient à des héritiers majeurs de faire une 
masse de diverses successions qui leur sont dévolues et de con
venir que les biens ainsi réunis seront partagés sans égard à leur 
origine. Mais il appartient aussi aux créanciers d’intervenir 
lorsque ce mode de partage a pour effet de porter atteinte b leurs 
droits.

Le fisc, créancier des héritiers, a donc qualité pour rechercher 
si, tel qu’il est fait, le partage de biens provenant d’individualités 
distinctes ne déguise pas des cessions immobilières soumises au 
droit proportionnel.

L’administration prétendait qu’il en était ainsi dans l’espèce, 
l'acte de partage constatant notamment que parmi les héritiers il 
y en avait six qui n’avaient rien reyn de la part à laquelle ils 
avaient droit dans la succession de leur tante ; mais à qui, en 
compensation, il avait été attribué au delà de leurs droits dans la 
succession de leurs père et mère et dans la communauté qui avait 
existé entre eux.

Le tribunal d’Audenarde n’a pas rencontré les faits allégués. 11 
les a considérés comme dénués d’importance, et ils n’en auraient 
aucun, en effet, si, comme le dit le tribunal, l’art. 08, § III, n° 2, 
de la loi du 2-2 frimaire an VU avait soustrait à l’application du 
droit proportionnel tous les partages sans soulte, sans distinguer 
s’ils mettent fin à une indivision, ou à plusieurs indivisions 
réunies par la volonté des copartageants.

Or, c’est là qu’est l’erreur.
11 est de principe reconnu par une jurisprudence unanime, que 

plusieurs successions ouvertes au profit des mêmes cohéritiers ne 
peuvent être réunies contrairement b leur volonté (1). La confu
sion qu’ils opèrent entre les biens dépendant de successions 
différentes est un acte purement conventionnel, et si par le par
tage, second acte conventionnel, ils attribuaient, par exemple, à 
certains cohéritiers tous les biens de la première succession et b 
d’autres cohéritiers tous les biens de la seconde, il est certain

(1) Cass, franç., 31 mars 1846 (Da u .oz, Pér., 1846, I, 133; 
Jotiitx. du pai.aïs, 1846,1, 616); 8 juin 1859 (Dai.i.oz, Pér., 1859’ 
1,233; Jouit a . u t  p a l a is , 1839, p . 1023); 12 novembre 1878 
(Dalloz, Pér., 1878, 1, 459; Jouk.n. du palais, 1879, p. 118).

>

qu’on ne se trouverait plus en présence du partage réglé par 
la loi.

Quand une succession s’ouvre, le code civil donne à chaque 
cohéritier le droit d’en réclamer le partage et d’exiger sa part en 
nature des immeubles et des meubles, ou sa part en argent des 
immeubles licites. Suivant l’article 883, l’opération a pour objet 
d’attribuer à chaque cohéritier un lot composé d’une partie des 
biens du défunt, auquel il est censé avoir succédé directement 
pour cette partie de son patrimoine.

En présence de ces dispositions, comment soutenir qu’un 
héritier a pris réellement part au partage d'une succession dont 
il n’a reçu ni un effet, ni une obole. L’abandon qu'il a pu faire 
de ses droits dans cette succession, pour recueillir une part plus 
forte dans une autre succession partagée en même temps et entre 
les mêmes personnes, tient essentiellement de la convention; et 
l’objet de cette convention est absolument étranger aux opéra
tions du partage telles qu’elles sont réglées par la loi.

Aux termes de l’article 11 de la loi de frimaire dont le pourvoi 
signale la violation, « lorsque, dans un acte quelconque, soit 
« civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispo- 
« sitions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les 
« unes des autres, il est dit pour chacune d’elles, et selon son 
« espèce, un droit particulier. »

Lors donc qu'il est authentiquement constaté qu’un acte qua
lifié acte de partage, et dont certaines dispositions sont conformes 
à l’objet de l'acte, contient en outre des dispositions qui en sont 
indépendantes, c'est à-dire de véritables échanges de droits immo
biliers sans relation nécessaire avec l’opération à laquelle les 
copartageants semblent avoir procédé, il serait contraire à la loi 
de ne pas soumettre ces mutations de propriété au droit propor
tionnel.

Le jugement invoque vainement à l’appui de sa thèse certain 
passage du rapport fait par Duchatf.l au conseil des Ginq-Cents, 
en vue de faire ressortir les dispositions favorables de l’art. 68, 
§ HI, n° 2 de la loi de frimaire.

Le but de cette disposition est connu. En affranchissant de 
droits proportionnels les partages de biens meubles et immeu
bles entre copropriétaires à quelque titre que ce soit, le législa
teur a voulu simplement mettre fin à une ancienne controverse, en 
assimilant aux partages entre cohéritiers les partages entre eux 
qui seraient communistes à un autre titre qu’à titre successif. 
C’est la pensée qu’il a exprimée par les mots « copropriétaires à 
« quelque titre que ce soit (2). » Mais il ne ressort nullement 
des travaux préparatoires auxquels on fait appel, qu’en employant 
ces expressions, le législateur ait voulu déroger au principe 
essentiel formulé dans l'article 11 de la loi, c’cst-à dire autoriser 
ceux qui seraient à la lois héritiers de plusieurs successions et 
copropriétaires de divers biens, à réunir toutes ces indivisions 
en une masse commune dont le partage jouirait de l’exemption 
de l’article 68, quelles que soient les conventions que la compo
sition de lots formés à l’aide de biens d’origine aussi différente 
pourrait servir à dissimuler.

Appelée à fixer la portée de l’article 68, § 111, n° 2, de la loi 
de frimaire, la courde Gand a jugé, le 10 janvier1874(Bei.o. Jud., 
1874, p. 204) que « le partage de deux indivisions, ayant cha- 
« cune une origine différente, ne jouit pas de la franchise de 
« droits proportionnels consacrée par cette disposition, qu’en 
u tant qu’il ne porte aucun préjudice aux droits de cette nature 
« que le fisc eût été fondé à percevoir si, au lieu d’être réunies 
« dans un seul et même partage, les deux masses eussent été 
« traitées séparément par les coïntéressés ».

Tel est, en effet, le principe qui domine la matière : faculté 
pour cohéritiers et communistes quelconques de confondre les 
indivisions ies plus diverses dans lesquelles ils sont intéressés, et 
de diviser la masse entre eux comme ils l’entendent, sauf les 
droits du trésor et des créanciers.

Aussi le pourvoi dirigé contre cette décision a-t-il été rejeté 
par votre arrêt du 29 avril 1875 (Bei.g. Jud., 1875, p. 625).

Nous concluons à la cassation, avec renvoi. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 718, 

724, 815, 826 et 827 du code civil et 11 de la loi du 22 frimaire 
an VU, en ce que le jugement attaqué a considéré comme un 
partage unique l’acte mettant fin à deux indivisions et renfermant 
par conséquent deux partages ; de l’article 883 du code civil, en 
ce qu’il en a tiré des conséquences au point de vue du Bruit fis-

15 janvier 1879 (Dai.i.oz, Pér., 1879, I, 336; Journ. du palais, 
1879, p. 273.)

(2) CiiampionmÈre et Kigauu, T mile des droits d'enregistrement, 
n° 2788 ; Demante, Exposé de la loi de frimaire, 733 et 734.
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cal, auquel ect article est étranger; des articles 1101, 1102,
1104, 1100, 113-t, H3o, 1702 et 1703 du code civil, en ce qu’il 
a méconnu l’existence, dans l’acte litigieux du 18 janvier 1803, 
d'une convention ayant pour objet l'échange de biens dépendant 
d’une indivision contre des biens faisant partie d’une autre indi
vision; des articles 1319 et 1320 du code civil, en ce qu’il a 
méconnu la loi due à l’acte prérappelé du 18 janvier 1893, qui 
constate clairement cet échange; des articles 3, 08, 8 111, n° 2, 
alinea 1er; de la loi du 22 frimaire an Vil, en ce qu’il a consi
déré cet échange comme couvert par la perception du droit fixe; 
des articles 2, 4, 11, 08, § 111, n° 2, 09, § V, n1' 3, de la même 
loi ; U) de la loi du 21 ventôse an Vil ; 3 et 4 de la loi du 3 jan
vier 1824 ; lPr et 2 de la loi du 18 décembre 18,'il ; Itr, 4 et 7 de 
la loi du 1er juillet 1809, en ce qu’il a refusé d’appliquer à cet 
échange, indépendamment des stipulations qui avaient été sou
mises au droit fixe, les droits proportionnels d’enregistrement et 
de transcription dus sur les échanges d’immeubles et l’amende 
pour défaut de transcription de l’acte dans le délai légal :

« Considérant que, dès l’origine d’une indivision, chaque 
copropriétaire a, sur sa part dans les biens indivis, un droit qui, 
lui étant acquis, ne peut être modifié par la survenance d’une 
ou plusieurs indivisions ayant une origine différente; qu’il en 
résulte que les droits des coïntéressés dans chacune d’elles res
tent distincts ; qu’aussi leur consentement unanime est nécessaire 
pour qu’elles puissent faire l’objet d’un partage commun ;

« Considérant que les termes à quelque titre que ce soit de l’ar
ticle 08, § 111, n° 2, de la loi du 22 frimaire an Vil, n’ont pas la 
portée de ne soumettre qu’à un unique droit fixe tout acte de 
partage, quelle que soit la provenance des biens indivis qui y ont 
été compris ; que ces mots s’expliquent par la controverse qui 
existait antérieurement sur le point de savoir si l’exemption du 
droit proportionnel appliquée au partage entre cohéritiers s'éten
dait au partage entre tous autres copropriétaires alors même que 
n'étant pas intéressés dès l’origine, ils s’étaient rendus acqué
reurs d’une part indivise; que, pour le surplus, cette disposition 
n’a pas dérogé aux principes généraux du droit fiscal, et que, 
d’après l’un de ces principes, inscrit en l’article 11 de la même 
loi, quand il y a dans un acte plusieurs dispositions indépen
dantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il 
est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particu
lier ;

« Considérant que l’acte constatant le partage de plusieurs 
indivisions renferme en réalité autant de dispositions indépen
dantes, et ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, 
qu’il y a eu d’indivisions partagées, et que chacune de ces dispo
sitions est soumise à un droit propre;

« Considérant que, par là même que le partage de chaque 
indivision doit être considéré isolément, s’il y a eu attribution à 
l’un des copartageants d’une part supérieure à ce qui lui revenait 
dans l'une d’elles en échange d'une part correspondante dans une 
autre, il y a, en outre, pour cet excédent, une disposition qui 
dérive, non du partage d’une indivision déterminée, mais d'une 
convention des parties, réunissant plusieurs indivisions en une 
seule; que dès lors il est dû sur cette disposition un droit parti
culier selon son espèce, c’est-à-dire un droit proportionnel, puis
qu’il y a mutation de propriété ;

« Considérant que l’acte litigieux constate le partage de la 
succession des père et mère des défendeurs et de la succession 
d’une tante ; que l’Etat, demandeur, prétendait que certains défen
deurs avaient abandonné en tout ou en partie les biens dépen
dant de celte dernière succession, moyennant une part correspon
dante dans celle de leurs parents ;

« Considérant que, sans discuter l’exactitude de cette alléga
tion, la décision attaquée a jugé que l’Etat n'était pas fondé à 
réclamer un droit proportionnel ; qu'elle a ainsi violé l’article 11 
et fait une fausse application de l’article 68. § 111, n° 2, de la loi 
du 22 frimaire an VII ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d'Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Mëi.ot, 
premier avocat général, casse le jugement rendu entre parties 
par le tribunal de première instance d’Audenarde; renvoie la 
cause et les parties devant le tribunal de première instance de 
Gand... » (Du 18 novembre 1897. — Plaid. )IMCS liti.AUT, Emile 
De Mot et Paul De Mot.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

25 octobre 1897.
EXCÈS DE POUVOIR. — GREFFE. —  ORDONNANCE DE 

RÉFÉRÉ.

Est entachée d'excès de pouvoir, l’ordonnance de référé du prési
dent du tribunal de première instance, portant autorisation de
r e v e n d iq u e r  iU s v a le u r s  s a is ie s  et d ép o s ées  ait i jr e lfe  d u  t r ib u n a l
d e p r e m i è r e  in s ta n c e .

(LE PROCUREUR GÉNÉRAL A LA COUR DK CASSATION EN CAUSE DE 
« THE MARINE INSURANCE ».)

Le président du tribunal de première instance de 
Bruxelles avait rendu, le 29 mai 1897, l’ordonnance 
suivante :

Ordonnance. — « Attendu que, par ordonnance du président 
du tribunal de Bruxelles, du lu mai 1897. exécutoire sur la mi
nute et avant l’enregistrement, la demanderesse a été autorisée 
à faire entre les mains du defendeur, à charge de Samuel et C1<!, 
la saisie-revendication de certains litres déposés au greffe comme 
pièces à conviction ;

« Attendu que l’exploit d’assignation porte que lorsque l’huissier 
s'est présenté au greffe pour procéder à la saisie-revendication, 
le defendeur s’est opposé à ce que la saisie fût opérée ; que l’ac
tion a pour but de faire dire que cette opposition est illégale; 
qu'elle constitue une simple voie de fait et qu'il sera passé outre 
à la saisie-revendication ;

u Attendu que le défendeur déclare s’en référer à justice, c’est- 
à-dire conteste la demande ;

« Attendu que, sans examiner quelle serait la situation respec
tive des parties si la poursuite criminelle était encore en cours, 
alors que le secret de l’instruction doit être respecté, il y a lieu 
de remarquer que, dans l'espèce actuelle, l'action publique est 
éteinte en ce qui concerne les titres litigieux, et que le défendeur 
ne les détient aujourd’hui que pour les remettre ou à celui à qui 
ils appartiennent, ou au fisc;

« Attendu que le défendeur s'est opposé avec raison à ce qu’un 
gardien soit établi dans le greffe; que la responsabilité qui lui 
incombe lui impose le devoir d’exclure des tiers de ses locaux; 
qu’au surplus, la disposition de l’article 830 du code de procé
dure civile porte un remède facile à cette difficulté, et que la 
demanderesse en conclusions offre de constituer le défendeur 
gardien ;

« Attendu que, dans ces conditions, le défendeur ne peut plus 
s’opposer à l’exécution d'une décision de justice qui doit être 
obéie tant qu’elle reste debout; que la question do savoir si une 
saisie-revendication peut êlre valablement pratiquée entre les 
mains du défendeur, ne pourra être tranchée que lors du débat 
.sur la validité de la saisie;

« Attendu (pie l'exécution de l’ordonnance du président du 
tribunal du 13 mai 1897 sc borne, pour le moment, dans la 
remise d'un exploit destiné à garantir le droit que la demande
resse (mise dans l’article 2279 du code civil; que, dans le sys
tème du défendeur, cet article serait lettre morte pour la per
sonne volée, du moment on la chose se trouverait au greffe 
comme pièce à conviction ;

« Attendu que le défendeur ne peut pas prétendre qu’aucun 
exploit ne peut lui être adressé à l’occasion des objets dont il est 
dépositaire; qu’en effet, le chef du département de la justice, 
supérieur hiérarchique du défendeur, dans sa circulaire du 
1er août 1895, s’occupant de la restitution des objets saisis en 
matière criminelle, décide qu’en l’absence de difficultés, c'est 
l'ollicier du ministère public qui désigne au greffier la personne 
à laquelle la restitution doit être faite; qu’en cas de doute, l’offi
cier du ministère public indique au greffier tous ceux qui pour
raient éventuellement élever des prétentions sur l’objet saisi; que 
le greffier doit avertir ces derniers que si, dans un délai déter
miné, ils n’ont [ias formé « entre ses mains opposition » à la 
restitution, celle-ci sera opérée au profit de telle personne 
désignée dans la revendication, parait la mieux justifiée ; qu'il 
incombe ensuite aux intéressés de prendre les « mesures conser- 
< vatoires » qu’ils jugent utiles ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. le ministre 
de la justice reconnaît la possibilité et même la nécessité « d'op- 
« positions » entre les mains du greffier sur des pièces à convic
tion saisies et déposées au greffe ; qu’aux termes de l'article 563 
du code de procédure civile, la validité de toute opposition doit 
être soumise au tribunal de première instance; le greffier ne sera 
pas assigné en déclaration, mais délivrera le certificat de l’arti
cle 569 du code de procédure civile ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que M. le ministre 
de la justice reconnaît que c’est aux tribunaux seuls à prononcer 
sur une contestation relative à des pièces déposées au greffe 
entre deux prétendants droit ; qu’en effet, cette contestation porte 
sur un droit civil et qu’elle est exclusivement du ressort des 
tribunaux (Art. 92 de la Constitution belge) ;

« Attendu que ce qui est vrai pour l’opposition dont parle la
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circulaire précitée du ministre de la justice, l’est aussi pour la 
saisie-revendication ; qu’il n’v a aucune raison [tour détendre 
une saisie-revendication entre les mains du gretlier. alors que le 
ministre de la justice admet une opposition entre les mains du 
même greffier ; qu’au surplus, la saisie-revendication peut évi
demment être rangée parmi les « mesures conservatoires », dont 
M. le ministre, dans sa circulaire précitée, recommande l'emploi 
aux personnes intéressées ;

« Attendu que le défendeur a agi uniquement dans l’intérêt 
de son office ; qu’il doit donc passer sans frais ;

« Attendu que la cause est urgente de sa nature ;
« Par ces motifs, Nous, Gustave Van IIooiisel, président du 

tribunal de première instance, séant à Bruxelles, assisté du gref
fier Charles De Yylder, disons l’opposition du défendeur illégale 
et constituant une simple voie de fail ; disons en conséquence 
qu’il sera passé outre à la saisie-revendication, conformément à 
l’autorisation accordée par le président du tribunal, le 15 mai 
1897, étant entendu que le défendeur sera constitué gardien ; 
dépens il charge de la demanderesse ; et vu l’absolue nécessité, 
ordonnons l’exécution sur minute et avant l’enregistrement... » 
(Du ‘29 mai 1897.)

Pourvoi.
La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Vu le réquisitoire présenté par le procureur géné

ral près cette cour, conformément it l’article 80 de la loi du 
27 ventôse an VIII, et en vertu d’un ordre spécial de M. le minis
tre de la justice, en .laie du 14 juillet 1897, réquisitoire ainsi 
conçu :

« D’après les instructions de M. le ministre de la justice, le 
procureur général a l’honneur de déférer au jugement de la cour 
deux ordonnances rendues par M. le président du tribunal de 
première instance de Bruxelles, à la requête de la société « The 
« Marine Insurance » (compagnie à responsabilité limitée, établie 
à Londres), la première du 15 mai 1897, la seconde du 29 mai, 
portant, toutes deux, autorisation de procéder à la revendication 
de certaines valeurs soustraites frauduleusement à la requérante, 
saisies entre les mains de tiers et déposées au greffe du dit tri
bunal, fondées, cette dernière, en ce qui concerne la compé
tence, sur les articles 563 et 569 du code de procédure civile, 
ainsi que sur l'article 92 de la Constitution.

En portant ces deux décisions, qui se confondent entre elles 
par l’unité de leur objet, l’honorable magistrat qui les a rendues, 
a perdu de vue ce principe fondamental' de notre droit public, 
trop souvent méconnu, à savoir : que la compétence des tribu
naux ne peut s’étendre à des contestations relatives à la marche 
et à la direction d’aucun service public placé, par les articles 29 
et 67 de la Constitution dans le domaine exclusif du pouvoir 
exécutif. De ce nombre, les greffes de justice créés par la loi et 
organisés par l’administration, d’après certaines règles prolixes, 
indispensables au fonctionnement régulier de l'autorité judiciaire, 
que l’intervention inopportune du juge ne pourrait que contrarier. 
Pour résoudre les incidents qui s’élèvent à cette occasion, il n'est 
pas nécessaire d’être revêtu du caractère déjugé, il suffit d’être 
administrateur.

Le greffe devient ainsi un rouage de l’Etat, une institution 
d'ordre public, dans l’économie duquel le juge ne peut s’inter
poser sans se rendre coupable d’un excès de pouvoir. (Sénatus- 
consulle du 16 thermidor an X, art. 81 ; loi du 27 ventôse an VIII, 
art. 92 ; décret du 30 mars 1808, art. 93 ; loi du 18 juin 1869, 
art. 159 et 162.)

D’où il ressort que, dans l’exercice de ses fonctions, le gref
fier, de même que le juge qu’il assiste, fait acte d'autorité et'agit 
au nom de la puissance publique dont il est le délégué attitré. Ici 
l’administration agit en souveraine; de même que la nation, dont 
elle émane, elle ne se laisse contraindre par aucune voie de droit, 
et les mêmes motifs qui interdisent l’emploi ù son égard d’aucune 
saisie-arrêt des valeurs dont elle a le dépôt (cass., 15 mars 1897, 
Bf.i.g. Ji'D., 1897, p. 1081), s’opposent ù celui de toute saisie-reven
dication.

A ces causes, il plaira îi la cour, vu les articles 80 de la loi du 
27 ventôse an VIII, 29 et 67 de la Constitution, annuler les deux 
ordonnances rendues, les 15 et 29 mai 1897, par M. le président 
du tribunal de première instance de Bruxelles, en cause de la 
société « The Marine Insurance », en tant qu’elles autorisent la 
saisie-revendication de valeurs appartenant à la dite compagnie 
et déposées au greffe de ce tribunal ; ordonner que l’arrêt à 
intervenir soit transcrit sur les registres du dit tribunal avec 
mention, en marge de chacune des décisions annulées.

Bruxelles, 4 octobre 1897.
Mesdach de ter Kiei.e . »

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseill er

Lameere, et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, adoptant les motifs énoncés dans le 
réquisitoire qui précède, annule les ordonnances dénoncées 
rendues les 15 et 29 mai 1897, par le président du tribunal de 
première instance de Bruxelles, en cause de la société « The 
« Marine Insurance », en tant qu’elles autorisent la saisie-reven
dication de valeurs appartenant à la dite compagnie et déposées 
au greffe de ce tribunal... » (Du 25 octobre 1897.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. Beckers, premier président.

8 juillet 1897.
CASSATION. —  POURVOI. —  NULLITE. —  INDIVISIBILITE.

Lorsque le ministère public, à litre de son o/fice, a provoque' l’exé
cution d’une commission rogatoire, et que le jugement rendu en 
la cause a été frappé d'appel, le pourvoi contre l’arrêt doit être 
signifié, non pas au procureur du roi, mais au procureur géné
ral près la cour d’appel, et ce à peine de nullité.

.4 raison de l’indivisibilité, la déchéance du pourvoi à l’égard du 
ministère public, entraîne la déchéance à l’égard des autres 
parties.

(CAPOCCHIAiNI C. LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES.)

Pour les rétroactes, voyez Bei.g J ud., 1897, pp. 322, 
547 et 833.

Arrêt. — « Attendu que c’est le ministère public qui, à titre 
de son office, a saisi le tribunal de première instance de la 
demande d’exécution d’une commission rogatoire de la justice 
italienne ;

« Que s’il a été représenté devant le tribunal par le procureur 
du roi près cette juridiction, il l’a été et devait l’être devant la 
cour d’appel par le magistrat remplissant près cette dernière les 
fonctions du ministère public ;

« Attendu, en conséquence, que le pourvoi en cassation devait 
être dirigé contre M. le procureur général près la cour d’appel 
de Bruxelles, et que c’est à ce magistrat qu’il devait être notifié, 
à peine de déchéance, conformément h l’article 13 de l’arrêté du 
prince-souverain des Pays-Bas du 15 mars 1815 ;

« Attendu que, dans l’espèce, Capocchiani n’a dirigé son pour
voi que contre M. Willemaers, procureur du roi, lequel n’était 
pas en cause devant la cour d’appel ; que la notification du pour
voi faite à ce magistrat est dès lors inopérante ;

« Attendu que s’agissant d’un fait indivisible, l’exécution d’une 
commission rogatoire, la déchéance encourue par le demandeur 
existe même h l’égard des autres parties défenderesses, toutes les 
parties étant nécessairement liées par ce qui est souverainement 
jugé à l’égard du ministère public, charge de la dite exécution ;

« Par ces motifs, la Cnur, ouï en son rapport M. le conseiller 
Schevven et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette le pourvoi ; condamne le demandeur aux dépens 
et à une indemnité de 150 francs tant envers les défendeurs Guz- 
zolini qu’envers le notaire Delefortrie... » (Du 8 juillet 1897. 
Plaid. 51.1)“’ Bilal't et Duvivier.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

28 juin 1897.
MILICE. —  INFIRMITÉS.

L’arrêt qui déclare que, depuis l’incorporation du milicien, l’infir
mité du père s’est aggravée au point que le milicien est devenu 
l’indispensable soutien de sa famille, constate par là même que 
cette infirmité a pris le caractère voulu pour justifier la dis
pense après la désignation du fils pour le service militaire.

(le gouverneur de la Flandre occidentale c. van severen.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de l a  cour 
d’appel de Gand, du 21 avril 1897, rendu sous la prési
dence d e  M. le  premier président C o e v o e t .

Arrêt. — « Sur le moyen lire de la violation de l’article 29 
de la loi sur la milice, en ce que l’arrêt attaqué, pour dispenser 
le défendeur du service militaire, se borne à déclarer que son
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père est atteint d'une détérioration profonde de la constitution, 
provenant d’une lésion incurable des organes contenus dans la 
poitrine et que celte affection s’est aggravée depuis l’incorpora
tion du milicien, niais ne constate nullement que c’est seulern en 
postérieurement à ia désignation de celui-ci pour le service mili
taire, que l'infirmité du père a pris le caractère qui doit le faire 
considérer comme étant perdu pour la famille;

« Attendu que l’arrêt attaqué, après avoir déclaré que le père 
du défendeur est atteint d’une détérioration profonde de la con
stitution, provenant d’une lésion incurable des organes contenus 
dans la poitrine, ajoute que cette affection s’est notablement 
aggravée depuis l'incorporation du défendeur, cl qu'il en résulte 
que celui-ci est devenu l’indispensable soutien de sa famille ;

« Attendu qu’en déclarant que, depuis l’incorporation du dé
fendeur, l'infirmité du père s’est aggravée au point que le mili
cien est devenu l'indispensable soutien de sa famille, l’arrêt 
attaqué constate en termes formels que c’est postérieurement à la 
désignation du défendeur pour le service militaire, que l'infir
mité du père a pris le caractère voulu pour donner lieu b la dis
pense prévue par l’article 29 de la loi sur la milice;

« d u e ,  partant, le moven n’est pas fondé;
« Pa r ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Le l iè v r e  et sur les conclusions conformes de M. Mé i.o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 28 juin 1897.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. de Thier, conseiller.

20 janvier 1897.
AJOURNEMENT. — RELIGIEUSE.

L’exploit d'ajournement remis à une des religieuses habitant le 
couvent et que la religieuse assignée a reçu, est valable.

(MARCHAI, C. ZUCKl.Elt.)

Arrêt. — « Sur la validité de l’acte d’appel vis-à-vis de l'inti
mée Alplionsine Zucklcr, en religion sœur Thérésa :

« Attendu que l’exploit d’appel a été signifié au domicile de 
l’intimée ;

« Que l’huissier instrumentant en a remis copie à l’une des 
religieuses, sœur Eugénie, habitant avec elle, et que l’intimée a 
reçu cette copie et a, par ce fait, etc touchée de l’exploit;

« Qu’il a été ainsi satisfait, à suffisance de droit, aux prescrip
tions des articles 61 et 68 du code de procédure civile ;

« Adoptant, au fond, les motifs des premiers juges ;
« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 

avocat général I’aider, déclare valable l'appel interjeté, et, sla- 
tuant au fond, confirme le jugement a quo et condamne l’appe
lante aux dépens d’appel... » (Du 20 janvier 1897. — Plaid. 
MMes Waithier, du barreau de Charleroi, et Lepinois, du bar
reau de Namur.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

9 février 1898.
OBLIGATION. —  REMISE DU TITRE. —  RAPPORT A 

SUCCESSION. — CODÉBITEURS.

La possession par le débiteur du titre de la créance en fait présu
mer la remise et parlant la libération, et les intéressés sont 
admis à prouver que cette remise a eu lieu à titre gratuit. 

Lorsque deux époux sont codébiteurs solidaires, et que la femme 
est successible du créancier, la remise de la dette au mari n’est, 
pour la femme, que la décharge du cautionnement ; cet avantage 
n’est pas soumis au rapport.

(SCHOUTTEETEN C. SCHOUTTEETEN.)

Le Tribunal civil de Bruges avait, le 21 décembre 
1896, rendu le jugement suivant ;

J ugement. — « Quant au premier chef de la demande, tendant 
au payement de la part qui revient aux demandeurs, comme 
héritiers de dame Stéphanie Sclioutteeten, veuve de Pierre Proot 
et sa légataire universelle, dans une créance s’élevant à 
23,000 francs en principal et portant intérêt à raison de 4 p. c. 
l’an, depuis le 30 juillet 1883 :

« Attendu que les défendeurs ont établi au procès qu’à la date

du 2 octobre 1883. feu Pierre Dossier et son épouse, la défende
resse Julie Sclioutteeten, se soûl reconnus débiteurs solidaires 
envers le susnommé Pierre l’root de la dite somme de 23,000 fr., 
avec engagement solidaire de leur part de payera ce dernier ou 
à ses avants droit le capital el les intérêts à 4 p. c. l’an, depuis 
le 30 juillet 1883 ;

« Attendu que les défendeurs sont en possession du titre eon- 
stalant la reconnaissance de la dette ; qu’ils affirment dans leur 
interrogatoire sur fails et article que celte pièce a été remise 
par la dame Stéphanie Schonlleeten à Pierre Dossier; qu’interro
gés sur le point de savoir s’il y avait eu payement ou donation, 
les défendeurs Gustave el Einerence Dossier ont déclaré qu’ils 
étaient incapables de fournir aucun renseignement à cel égard, 
leur père, Pierre Dossier, s'éiant borné à dire, le jour où il 
aurait reçu le titre : « Tout esi arrangé avec la tanle l'root, nous 
« ne lui devons plus rien »; que, seule, la défenderesse Julie 
Schoutteetcn a déclaré que. dans sa pensée, sa sœur Stéphanie, 
en remettant le titre à son mari, avait voulu leur faire une libé
ralité ;

« Attendu que, dans ces conditions, les défendeurs soutien- 
nenl qu’ils ne doivent plus rien, parce qu’aux lermcs de l’arti
cle 1282 du code civil, cette remise volontaire du tilre par le 
créancier au débiteur fait preuve de leur libération d’une manière 
absolue ;

« Atlcndu qu’au regard des défendeurs, enfants Dossier, ce 
moyen advient fondé ;

« Mais attendu que la défenderesse, veuve Dossier, est héri
tière de sa sœur Stéphanie Sclioutteeten : qu’elle est éventuelle
ment tenue de rapporter à ses cohéritiers les libéralités qu’elle 
aurait antérieurement reçues de la défunte, directement ou indi
rectement, sans dispense expresse de rapport (art. 843 du code 
civil) ;

« Attendu que la défenderesse, veuve Dossier, est également 
assignée comme tenue personnellement; que, dès lors, les 
demandeurs sont recevables, contrairement aux soutènements de 
la partie adverse, à conclure contre elle qu'elle doit la somme à 
titre de rapport; qu’en effet, l’objet de la demande, savoir, le 
payement d’une somme de 23,000 francs, reste le même el ne 
subit aucune modification ;

« Attendu que toutes les circonstances île la cause, notamment 
l’état de gêne dans lequel se sont toujours trouvés les époux 
Dossier, et l’interrogaloire même de la veuve Bossier établissent 
clairement qu’il n’y a pas eu payement ;

« Attendu que la dite défenderesse doit donc être considérée 
comme donataire! de la somme de 23,000 francs, par la remise 
du tilre original constatant l’obligation à son mari codébiteur 
solidaire ;

« Attendu que celte donation n’est pas dispensée du rapport 
par cela seul qu’elle aurail été déguisée ;

« Attendu que l’emploi d’un moyen détourné pour gratifier 
un successible n’est pas suffisant en lui-même pour établir dans 
le chef du donateur l’intention manifeste de dispenser du rap
port ;

« Que la thèse contraire présentée par la défenderesse est trop 
absolue, et par cela même diamétralement en opposition avec 
l’article 843 du code civil ;

« Qu’il faut donc tout au moins trouver dans les circonstances 
de fait qui ont accompagné la donation, la manifestation claire et 
indubitable de l’intention du donateur ;

« Attendu qu'en dehors du fait de la remise du titre, la défen
deresse n’invoque aucun autre indice d’où il serait permis de con
clure avec certitude que la de cujus a voulu rompre, en faveur de 
sa sœur, l’égalité entre tous scs héritiers ; que, tout au contraire, 
on ne s’explique point que Stéphanie Sclioutteeten n’ait pas 
détruit, ou remis également à Dossier, certaines pièces qui ont 
permis aux cohéritiers de constater l’existence de la dette et son 
origine, et qu’elle ait négligé de fournir aux défendeurs les 
moyens de repousser les prétentions des demandeurs, par exem
ple, en leur donnant en même temps une quittance qui les eût 
couverts parla présomption de payement ;

« Attendu que la volonté de la défunte étant restée tout au 
moins douteuse, il va lieu de faire rapporter par la défenderesse 
la somme réclamée ;

« Attendu qu’elle est tenue pour le tout, puisque la dette a été 
contractée solidairement par les deux époux ;

« Attendu que les demandeurs réclament les intérêts sur le 
capital, calculés à partir du 30 juillet 1883;

« Attendu qu’aux termes de l’article 856 du code civil, les 
intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter de 
l’ouverture de la succession ; que cette partie de la demande doit 
donc être rejetée;

« Quant au second chef de la demande, tendant au payement 
de la somme de 7,800 francs comme indemnité de l’occupation
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et de la jouissance des terres ayant appartenu à la dame Stépha
nie Sclioutteeten, du 1er octobre 1883 au 1er octobre 1884 :

« Attendu que les défendeurs affirment, en invoquant le béné
fice de l’indivisibilité d’un aveu (conclusions ilu 31 octobre 1896), 
« qu'ils tenaient les terres dont s’agit b bail, sous la condition 
« que le prix de location serait payé, non en argent, mais en 
« prestation de tous fruits provenant de la ferme, ce à la discré- 
« tion des besoins du propriétaire » ;

« Attendu que les principes en matière d’aveu sont inapplica
bles dans l'espèce;

« Qu'en effet, les demandeurs, loin d'invoquer les déclarations 
des defendeurs pour y puiser un moyen de preuve, les rejettent 
au contraire dans leur ensemble, dénient l’existence de toute 
convention, et demandent b prouver par toutes voies de droit, 
pour autant que de besoin, le fondement de leur action, c’est-à- 
dire le fait de l’occupation des terres et leur valeur locative;

« Attendu que, dans ces conditions, les affirmations des défen
deurs ne constituent, en réalité, qu’un moyen de défense ten
dant, à invoquer une compensation qu’ils sont tenus, de leur 
côté, d’établir;

« Attendu que le fait de l’occupation des terres en question 
est patent et non dénié; qu’il serait fruslraloirc d’en faire admi
nistrer la preuve ;

« Attendu que la valeur locative b raison de 730 francs l’an 
est également établie ; que ce chiffre a été accepté par feu Pierre 
Bossier lui-même, ainsi que cela résulte des pièces versées au 
procès ;

« Mais attendu que les défendeurs invoquent la prescription : 
que l'action des demandeurs n’est donc recevable et fondée que 
pour la période d’occupation qui n'est pas couverte par la pres
cription de cinq ans (art. 2(277 du code civil), c’est-à-dire à 
compter du 2 mars 1890 jusqu’au 1er octobre 1893, date à 
laquelle a cessé l’occupation ;

« Attendu que les demandeurs contestent les livraisons et 
prestations des fruits de la ferme alléguées par les défendeurs ; 
qu’il y a donc lieu d’admettre ceux-ci à la preuve qu'ils offrent 
en ordre subsidiaire de la réalité de ces prestations, et que le 
montant de celles-ci atteignait l’équivalent de la valeur locative 
des terres ;

v Par ces motifs, le Tribunal condamne la défenderesse Julie 
Schoutteeten, veuve Bossier, à payer à chacun des demandeurs 
la part qui leur revient comme héritiers de dame Stéphanie 
Schoutteeten, et telle qu’elle a été déterminée par l'exploit intro
ductif d’instance, dans la somme principale de 23,000 francs, 
plus les intérêts b compter du jour de l’ouverture de la succes
sion; condamne tous les défendeurs, chacun à concurrence de sa 
part dans la communauté qui a existé entre feu M. Pierre Bossier 
et son épouse, la susdite Julie Schoutteelen, et dans la succession 
du dit Pierre Bossier, b payer aux demandeurs la part revenant à 
chacun d’eux comme héritiers de dame Stéphanie Schoutteelen 
dans la somme de fr. 2,687-30, due comme indemnité pour 
l'occupation et la jouissance des terres dont s’agit au procès, 
pendant trois années et sept mois, soit du 2 mars 1890 jusqu’au 
1er octobre 1893, à raison de 730 francs l’an ; dit que les défen
deurs pourront néanmoins déduire de cette somme le mon ant 
des prestations de fruits de toute nature qu’ils auraient faites 
durant la même période de temps ; les admet, en conséquence, à 
établir par toutes voies de droit, témoins compris, les dites pres
tations et le montant de celles-ci; réserve la preuve contraire; 
désigne M. le juge Waelbroeck pour tenir les enquêtes; con
damne les défendeurs aux intérêts judiciaires sur les sommes 
allouées et aux trois quarts des dépens, le quart restant demeu
rant réservé; exécution provisoire, etc... » (Du 21 décembre 
1896. — Plaid. MMes Maerte.ns c. Standaebt.)

Sur appel, la Cour de Gand a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que la demande dictée par les intimés 

tendait, d’après l’exploit introductif, au payement des parts leur 
revenant, en leur qualité d’héritiers de dame Stéphanie Schout
teeten, veuve de Pierre Proot et sa légataire universelle : 1° dans 
une somme de 23,000 francs, du chef d'avances ; 2° dans une 
somme de 7,800 francs du chef d'occupation de terres;

« En ce qui concerne le premier chef :
« Attendu qu’il a été démontré que Pierre Bossier, père des 

appelants et époux de Julie Schoutteeten, sœur et héritière de la 
decujus, a reçu de Pierre Proot de nombreuses avances de fonds, 
de manière qu'à la date du 2 octobre 1883, le montant de ce qu’il 
devait de ce chef s’élevait, d’après un reglement fait à cette 
époque, à la somme de 23,000 francs ; qu’à ia dite date, Bossier 
et son épouse se reconnurent débiteurs solidaires de cette somme 
envers Proot, avec engagement solidaire de rembourser le capital 
au plus tard le 30 juillet 1893 et de payer les intérêts à 4 p. c. 
depuis le 30 juillet 1883 ;

« Attendu que les appelants, enfants de feu Pierre Bossier, 
assignés devant le tribunal avec leur mère, aujourd’hui décédée et 
représentée par eux devant la cour, ont établi qu’ils étaient en 
possession du titre de la créance invoquée et ont conclu avec 
leur mère à leur libération, en vertu de l'article 1282 du code 
civil ;

« Attendu que les intimés n’ont pas établi que la possession 
par les appelants du tilre de la créance n’était pas le résultat de 
la remise volontaire que leur en aurait faite la créancière; que 
c’est donc à bon droit que le premier juge a admis la libération 
des débiteurs ;

« Attendu qu'il est de doctrine générale que la présomption 
de payement résultant de la remise du litre n'enlève pas au créan
cier ou à ses héritiers le droit de prouver que la libération a été 
consenlie gratuitement; que, dans le cas du procès, il est ample
ment démontré qu’aucun payement n’a eu lieu ; que cela résulte 
b la lois de la situation tics débiteurs et de leurs déclarations ; 
que non seulement ils n’ont jamais utlirmé qu’il y ait eu paye
ment, mais que, lors de l’interrogatoire auquel ils ont etc soumis, 
feu Julie Schoutteeten a déclaré que dans sa pensée il n’y a pas 
eu payement ; que les autres interrogés ont déclaré ne pas le 
savoir, et que tous ont été unanimes pour révéler que peu de 
temps avant l’échéance du remboursement, Pierre Bossier, ayant 
été appelé chez la créancière, est revenu porteur du line et en 
disant qu’il ne devait plus rien b sa belle-sœur ;

« Attendu que, dans les faits ainsi reconnus, il n’y a point de 
place pour l'hypothèse d’un payement; qu’on ne pourrait com
prendre que Bossier, ignorant du motif pour lequel il était appelé, 
se fût muni de la somme nécessaire pour se libérer, ni d'autre 
part que la formation d’un capital aussi considérable aurait pu se 
faire sans laisser des traces faciles à indiquer;

« Qu’il faut donc admettre avec le jugement que la libération 
a eu lieu à titre de libéralité;

« Attendu que les intimés ont conclu que la remise de la 
dette constituant au profit de Julie Schoutteeten, solidairement 
obligée, un don de l’import de la dette en capital et intérêts, 
celle-ci doit, b titre de rapport comme héritière de sa sœur 
Stéphanie Schoutteeten, veuve Proot, payer aux intimés des 
cohéritiers la part qui revient à chacun dans la dette solidaire 
de 23,000 francs en capital, ainsi que dans le total des intérêts 
de cette somme à raison de 4 p. c. l’an depuis le 30 juillet 1883;

« Attendu que les appelants soutiennent devant la cour que les 
intimés n’étaient pas recevables à conclure contre Julie Schout
teelen au payement à titre de rapport des sommes réclamées 
dans l’exploit, par le motif que semblable conclusion constituait 
une demande nouvelle uou comprise dans l’assignation;

« Attendu que cette fin de non-recevoir n’est qu’une exception 
de nullité de procédure dont le sort est réglé par l’article 173 
du code de procédure civile ; que telle qu’elle est actuellement 
formulée, elle n’a pas été opposée devant le premier juge ; que les 
appelants, après avoir conclu sur le fond, ne peuvent donc plus 
la présenter devant la cour;

Attendu, au fond, que la thèse des intimés consiste b soutenir 
que, par sa libération, Julie Schoutteeten a reçu de la créancière 
un don de la valeur de l’obligation dont elle était antérieurement 
tenue ; qu’avant la libération, la créancière avait action contre 
elle pour tout l’import de la dette; que c’est donc cette même 
somme qu'elle est obligée de rapporter à la succession ;

« Attendu que ce soutènement n’est pas fondé; qu’il est clair 
que si les divers débiteurs d’une dette solidaire remise gratuite
ment pour la totalité, étaient tous successibles du créancier, ils 
ne pourraient être tenus de rapporter chacun la totalité de la 
dette; que la question a résoudre est donc celle de savoir dans 
quelle mesure doit être réparti, entre les codébiteurs solidaires 
libérés, l’avantage résulté de la libération ;

« Attendu que l’avantage obtenu par les débiteurs est égal à la 
perte subie par le créancier donateur; que la libération conœntie 
par celui-ci a eu pour effet de diminuer définitivement son patri
moine du capital de 23,000 fr.; que l’avantage obtenu par les 
débiteurs consiste pour chacun d’eux dans le droit de retenir et 
de conserver b titre de propriétaire la part réelle pour laquelle il 
était tenu ;

« Attendu, comme il est déjà constaté plus haut, que Bossier 
était seul et unique débiteur de la dette quand sa femme, par 
l’engagement du 2 octobre 1883, a assumé avec lui l’obligation 
solidaire de la rembourser; que cette obligation dans le chef de 
la femme n'avait pour cause aucune prestation de sommes ou de 
valeurs qu’elle aurait reçues personnellement du créancier, soit b 
ce moment, soit antérieurement ;

« Attendu que ces faits étaient b la connaissance de la veuve 
Proot au moment où elle a fait remise du titre de la dette ;

« Attendu que lorsque le créancier sait que les parts des codé
biteurs solidaires dans la dette sont différentes, la décharge qu’il
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leur accorde doit s’entendre des parts réelles ; qu'il s’ensuit que 
la libéralité qui a eu vis-à-vis de Dossier l’effet de laisser celui-ci 
en possession définitive du capital emprunté, n’a procuré à la 
femme, qui n'était en réalité qu’une caution ayant renoncé au bé
néfice de la discussion, d’autre avantage qu’une remise du cau
tionnement (Lahombikrk, II, p. 362) ;

« Attendu que semblable avantage n’est pas sujet à rapport ; 
que l’essence juridique du rapport est la reconstitution du patri
moine héréditaire ; que les règles du rapport ne trouvent leur ap
plication que dans les cas où le défunt s'est appauvri d’un bien ou 
d'une valeur qui est entré dans le patrimoine d’un successible par 
l'effet d’une disposition à titre gratuit ;

« Que le bien dont il a été disposé dans l’espèce consistait 
dans une créance, mais que l’objet tout entier de cette créance, 
ayant été par la volonté de la de cujus attribué à Dossier, on ne 
conçoit pas quelle autre part quelconque du patrimoine de la 
veuve Proot, la femme Dossier aurait pu recueillir ;

« Que, dans ces conditions, les conclusions des intimés ne sont 
pas fondées ;

« En ce qui concerne le second chef :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes autres conclusions et 

toutes offres de preuves comme inutiles et frustratoires, reçoit 
l'appel et y statuant, met le jugement à néant en ce qui concerne 
le premier chef de la demande; entendant, déboute les intimés de 
leurs fins et conclusions à cet égard ; confirme le jugement en ce 
qui concerne le deuxième chef de la demande ;

« Et quant aux frais :
« Confirme le jugement en tant qu’il a réservé un quart des 

dépens de première instance; condamne les intimés aux trois 
quarts des frais non réservés ainsi que les frais d’appel, et les 
appelants au quart... » (Du 9 février 1898. —■ Plaid. MMes Ash- 
man et Verhaeghe c. Callier.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE HUY.
Présidence de M. Preud’homme.

24 novembre 1896.
OBLIGATION DE SOMME. —  “ BON ET APPROUVE —  COM

MENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT.

La personne qui, outre su signature, a mis au bas d'un billet, les 
mots approuvé l’écriture ci-dessus, eût pu écrire en toutes 
lettres la somme jour laquelle elle s'engageait ; cl si elle ne. l'a 
pas fait, l'acte ne vaut que comme commencement de preuve par 
écrit.

(FARCY ET AUTRES C. LOUIS LEROY ET MARIE LEROY.)

Jugement. — « Attendu que l’action tend à faire condamner 
solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs une pro
messe sous seing privé d’un import de 1,000 francs souscrite 
solidairement par la dite Einéranee Marneffe et son époux Louis 
Leroy, au profit de l’auteur des demandeurs, le ‘20 janvier 1871, 
remboursable à première demande, enregistrée à Nivelles, le 
20 avril 1894 ;

« Sur les conclusions des défendeurs :
« Attendu que les présomptions invoquées par lui ne peuvent 

prévaloir sur le billet ci-dessus représenté par les demandeurs ;
« Que la preuve par présomptions et par témoins ne peut être 

admise pour prouver un payement d’une valeur supérieure à 
ISO francs ;

a Que le billet étant écrit en entier de la main du défendeur, il 
est tenu d'en payer le montant ;

« Sur les conclusions de la défenderesse :
« Attendu que celle-ci prétend, en premier lieu, que la créance 

reconnue par l’acte sous seing privé du 20 janvier 1871 a été 
éteinte par compensation ; et, en second lieu, que la promesse 
est nulle et ne peut même servir de commencement de preuve 
par écrit ;

« Attendu, en ce qui concerne la compensation, qu’aux termes 
de-l’article 1289 du code civil, elle ne s'opère que lorsque deux 
personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre ;

« Attendu que les demandeurs dénient être les débiteurs de la 
défenderesse, et que celle-ci ne prouve pas et n’offre pas de 
prouver qu’elle est leur créancière; qu'elle ne peut opposer en 
compensation une créance incertaine à une créance certaine et 
liquide; qu’aucune compensation conventionnelle ne s'est non 
plus établie entre parties, aucun concours de volontés n’ayant 
existé entre elles sur ce point, et des documents du procès

démontrant même que la défenderesse n’a pas voulu accepter 
comme débiteur le notaire Farcy ou ses héritiers ;

« Attendu, en ce qui concerne la validité du billet, que l’arti
cle 1326, ij 1er, prescrit qu'il soit écrit en entier de la main de 
celui qui l’a souscrit ou du moins qu’il faut que. outre sa signa
ture, il ait écrit de sa main un « bon ou approuvé » portant en 
toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ;

« Attendu que le billet produit par les demandeurs est bien 
revêtu de la signature de la mère de la défenderesse et des mots : 
« approuvé l’écriture ci dessus », mais ne porte pas en toutes 
lettres, écrite de sa main, la somme qui lait l’objet de la recon
naissance ;

« Attendu, néanmoins, que les demandeurs soutiennent que ce 
billet est valable parce que, au moment où il a été souscrit par la 
mère de la défenderesse, la signataire rentrait dans la catégorie 
des personnes en faveur desquelles l’art, 1326, § 2, a introduit 
une exception ;

« Attendu que l’exception créée par l’art. 1326, fj 2, a eu pour 
but de dispenser les personnes qui ne savent qu’écrire leur nom 
de recourir à un acte public ;

« Attendu que la mère de la défenderesse, outre son nom, a 
tracé d’une manière très lisible les mots : « approuvé l’écriture 
ci-dessus » et aurait pu facilement porter en toutes lettres sur le 
billet la somme qu’elle s’obligeait à rembourser ;

« Attendu, d’ailleurs, que, s’il résulte jusqu’à un certain point 
des documents du procès que le père de la défenderesse était 
cultivateur, il n’en résulte nullement que sa mère exerçât la 
même profession ; qu’il découle même de l’enquête à laquelle il a 
été procédé devant le tribunal de Nivelles, qu’elle se bornait à 
vaquer aux soins de son ménage, sans s’occuper de la culture de 
son mari ; que la circonstance qu’elle faisait valoir les produits 
du bétail, ne constitue pas un acte de labour, tel que l’entend 
l’art. 1326, § 2 ;

« Attendu que, quoique le billet irrégulier soit nul comme 
instrument de preuve, il peut néanmoins valoir comme commen
cement de preuve par écrit, lorsqu’il réunit, comme dans l’espèce, 
les conditions requises à cet effet, par l’article 1347 du code 
civil ;

« Attendu que les demandeurs offrent, en ordre subsidiaire, 
de prouver par témoins : qu’à la date du 20 janvier 1871, Emé- 
rance Marneffe et son époux Louis Leroy ont reconnu devoir soli
dairement au notaire Farcy la somme de 1,000 fr. qu’ils se sont 
obligés à rembourser à sa première demande avec l’intérêt à cinq 
pour cent l’an pour valeur reçue en espèces ;

« Attendu que ce fait est relevant et que la preuve en est admis
sible en vertu de l’article 1347 du code civil ;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit entre toutes les 
parties, tant sur le fond que sur la demande en validité de la sai
sie-arrêt, admet les demandeurs à prouver... » (Du 24 novembre 
1896. — Plaid. MMes Foiitamps c. E. Dijon.)

•JURIDICTION CRIMINELLE

COUR DE C A S S A T IO N  UE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

16 novembre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. -  CITATION. —  NULLITÉ. —  JUGE

MENT PAR DÉFAUT. —  OPPOSITION REJETEE. —  MOTIFS.

En matière répressive, le tribunal qui déclare l’opposition non 
reavable, ne peut connaître du fond ni de la régularité prétm- 
due de l’exploit de citation.

En décidant qu’une signification a été faite régulièrement, le juge 
du fond constate qu’elle l’a été au lieu et suivant les formes que 
les circonstances comportaient.

(maii.lart.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement défi
nitif du tribunal correctionnel de Bruxelles, du -1 sep
tembre 1897, rejetant du chef de tardiveté l’opposition 
formée, le 7 août 1897, par le condamné à un jugement 
par défaut du 22 juin 1891, régulièrement signifié les 
17-18 juillet suivant.

Arrêt, — « Sur le moyen tiré : 1° de la contravention prévue
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par l’article 456, n“ 4, de la loi du 3 brumaire an IV, en ce que 
le jugement correctionnel et l’arrêt dénoncé qui s’en approprie 
les motifs, n’ont pas statué sur la validité de l’assignation, bien 
que le tribunal en ait été saisi par l’exploit d'opposition, et la 
cour, par l’appel; ‘2° de la violation de l’article 97 de la Consti
tution, pour défaut de motifs; 3° de la violation des articles l 1’1’ 
et 2 de l’arrêté du I e1' avril 1814. sur les exploits à faire à des 
personnes non domiciliées dans la Belgique, en ce qu’aucune 
recherche n'a été faite pour découvrir la résidence du demandeur 
à l’étranger :

« Attendu que le demandeur avait fondé son opposition à un 
jugement par defaut du 22 juin 1894, « sur ce qu'étant absent 
« du pays, tant b l’époque de la citation qu’à celle de la notifiea- 
« tion du dit jugement, il n’a eu connaissance ni de l’une ni de 
« l’autre » ;

« Attendu que, par jugement du 4 septembre 1897 dont l’ar
rêt dénoncé s’approprie les motifs, l’opposition du demandeur a 
été déclarée non recevable, par le motif que le jugement par 
défaut avait été régulièrement notifié au demandeur les 17 et 
18 juillet 1894, et que, des lors, l’opposition formée le 7 août 
1897 était tardive ;

« Attendu que, par suite delà non-recevabilité de l’opposition, 
le tribunal ni la cour n'étaient saisis de la connaissance du fond, 
ni de celle de la nullité prétendue de l’exploit de citation; qu’il 
suit de là que l’arrêt dénoncé, en s’abstenant de statuer sur cette 
nullité, n’a pas contrevenu à la disposition invoquée de la loi du 
3 brumaire an IV; qu’il résulte, au surplus, de ce qui précède, 
que l’arrêt dénoncé est dûment motivé ;

« El attendu qu’en décidant que les significations des 17 et 
18 juillet 1894 avaient été régulièrement faites, l’arrêt constate 
par là même qu’elles l’ont été aux lieux et suivant les formes que 
les circonstances comportaient;

« Attendu que cette appréciation ne rélève pas du contrôle de 
la cour de cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Graiiay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 16 novembre 1897.)

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

8 novembre 1897.
USAGE DE FAUX. —  CERTIFICAT DE NAISSANCE.

FONCTIONNAIRE ÉTRANGER.

Est coupable d'usage d'un faux certificat, celui qui se sert en Bel
gique d’un certificat de naissance p triant comme signature un
nom suppose’, attribué à un adjoint de maire en France.

(berten.)

La Cour d’appel de Bruxelles avait, le 17 septembre 
1897, réformé un jugement du tribunal correctionnel de 
Tournai, acquittant le demandeur, poursuivi pour s’être 
servi, en Belgique, d'un faux certificat de naissance, 
attribué à l’adjoint d’un maire français. Cet acquitte
ment était fondé sur ce que la signature d’un fonction
naire étranger est assimilable à celle d’un particulier.

L’arrê t  de la cour de Bruxelles, rendu sous la pré
sidence de M. d u  P o n t , était conçu comme suit :

Arrêt. — « Attendu qu’il esl demeuré établi devant la cour 
que le prévenu est coupable de s’être, à Tournai, le 11 juillet 
1897, servi, dans une intention frauduleuse ou à dessein de 
nuire, d’un cerlilicat faux;

« Attendu que ce certificat de naissance porte comme signa
ture un nom supposé, attribué à l’adjoint du maire de la com
mune de Liévin, département du Pas-de-Calais;

« Attendu que l'article 206, § 1er, du code pénal, en punis
sant ceux qui auront fab’iqué des certificats sous le nom d'un 
fonctionnaire ou officier public, ne distingue pas entre le fonc
tionnaire belge et le fonctionnaire étranger ; qu’il y a lieu à 
l’application de cette disposition quand, comme dans l’espèce, 
le fonctionnaire ou officier public étranger avait qualité pour 
délivrer le cerlilicat, et que le ce: tilicat pouvait, par suite de sa 
signature, faire foi en Belgique pour attester le fait dont il doit 
fournir la preuve;

« Attendu que le prévenu a, aux mêmes lieu et date, étant en 
état de vagabondage, été trouvé porteur du dit certificat faux, 
fait prévu par l’article 344 du code pénal; ’

« Attendu que les faits ont été commis dans une même inten
tion délictueuse et qu'il n’y a lieu d’appliquer au prévenu que la 
peine la plus forte ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que le prévenu ait fabriqué le 
faux certificat, ni qu’il ait été porteur d'un faux nom ;

« Par ces motifs, la Cour met à néant l’appel du prévenu, et 
statuant à l’unanimité sur l’appel du ministère public, faisant 
application des articles 206, § 1er, 207, 214, 344, 40, 42 et 65 
du code pénal, 194 du code d’instruction criminelle, lus par 
M. le président et conçus comme suit : ..., met à néant le juge
ment dont appel ; émendanl, condamne le prévenu à six mois 
d’emprisonnement et 26 francs d’amende; dit qu’en cas de non- 
payement de l'amende, elle pourra être remplacée par un empri
sonnement de huit jours ; acquitte le prévenu du surplus de la 
prévention ; ordonne la confiscation du faux certificat; condamne 
le prévenu aux frais des deux instances... » (Du 17 septembre 
1897.)

Pourvoi pur le condamné.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Considérant que l’arrêt dénoncé a été rendu sur 

une procédure dans laquelle les formalités, soit substantielles, 
soit prescrites à peine de nullité, ont été observées, et que la loi 
pénale a été justement appliquée aux faits légalement déclarés 
constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 8 novembre 1897.)

V A R IÉ T É S .

Le chapeau au théâtre.

La question du chapeau au théâtre vient d’être soumise à la 
cour de cassation de France.

Le maire d’Alger, er. 1893, prend un arrêté interdisant aux 
spectateurs de conserver le chapeau sur la tête une fois le rideau 
levé.

M. Teyer, exaspéré de la prodigieuse hauteur du chapeau de 
la dame placée devant lui, se couvre; d’où poursuite et renvoi 
devant le juge de paix pour contravention à l’arrêté précité, et le 
joli jugement documenté que voici :

« Attendu que le prévenu soutient que la dame placée devant 
lui portait un chapeau dont les dimensions extravagantes l’em
pêchaient de voir la scène et qu’il s’était obstiné à rester couvert, 
espérant que, ainsi, on obligerait sa voisine à ôter sa coiffure ;

« Attendu que, au cas où cette dame eût aussi enfreint l’arrêté 
municipal, ce fait n’excuserait pas la contravention commise par 
le prévenu ;

« Attendu, du reste, que les prescriptions de l’arrêté ne 
s’adressent qu’aux hommes ; qu’il est admis, en effet, et c’est là 
une règle que la galanterie française a, de tout temps, consacrée, 
que les femmes ont le privilège de conserver leur chapeau par
tout où elles si* trouvent. à l’église, au théâtre, en visite; qu’d 
est probable, du reste, que si le rédacteur de l’arrêté avait pu 
prévoir le développement que prendraient les coiffures fémi
nines en 1897, il n’aurait pas hésité à en prescrire le dépôt au 
vestiaire; qu’il ne l’a malheureusement pas fait et qu’eri atten
dant que la mode change, il faut bien s’armer de patience et sup
porter ce que l’on ne peut empêcher ;

« Par ces motifs, Nous, juge de paix, condamnons le prévenu à 
2 francs d’amende. »

Pourvoi du condamné, basé sur l’illégalité de l’arrêté.
Bejet du pourvoi par la cour de cassation.

N O m iN A T IO N S J U D I C IA IR E S .
Tribunal de première instance. — Avoué. — Nomination. 

Par arrêté royal en date du 16 janvier 1898, M. Debloudts, avocat 
à Nivelles, est nommé avoué près le tribunal de première instance 
séant en cette ville, en remplacement de M. Bornai.

Justice de paix. —Jut.E suppléant. — Nomination. Par arrêté 
royal en date du 17 janvier 1898, M. De Cuyper, avocat à Gand, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du troisième 
canton de Gand, en remplacement de M. Buvsse, appelé à d’au
tres fonctions.

Alliance Typographique, 49, rue a u x  C houx, à B ruxelles .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

11 novembre 1897.
ACTE AUTHENTIQUE. —  SIMULATION. —  TIERS.

MANDAT. —  HRIÎUVE.

Les tiers peuvent prouver par toutes voies de droit, même par pré- 
somplions : 1° le caractère simule' des déclarations îles parties 
dans un acte authentique ; 2° l’existence d’un mandat verbal.

Le notaire instrumentant, même indirectement, ne peut se faire 
conférer un mandat par les parties comparantes à l’acte; mais 
il peut recevoir valablement pareil mandat par une convention 
indépendante de cet acte.

(l.ICOPPE ET CONSORTS C. NOËL.)

La cour d’appel de Bruxelles avait réformé, en ces 
termes, le jugement du tribunal civil de Bruxelles, repro
duit Bei.g. J u d ., 1890, p. 1195 :

Arrêt.— « Attendu que, par le cahier des charges de la vente 
liligieuse. dressé le 18 novembre 1893 par Verhaegen, ci-devant 
notaire il Molenbcek-Saint-Jeun, les vendeurs, appelants en cause, 
ont constitué pour leur fondé de pouvoirs spécial François Wal- 
ravens, clerc de notaire à Bruxelles, auquel ils ont donné, entre 
autres, mandat de recevoir le prix de la vente et d’en donner 
quittance ;

k Attendu que l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de 
faux de la déclaration faite par les vendeurs qu’ils chosissaient 
Walravens pour leur mandataire, mais non de la sincérité de leur 
déclaration ;

« Que les acquéreurs, intimés en cause, lesquels n’ont pas 
comparu à l’acte du 18 novembre 1893, sont donc recevables à 
soutenir, comme ils le font, qu’il y a eu fraude ou tout au moins 
simulation, et que le fondé de pouvoirs nominal n’est que le 
prête-nom du notaire instrumentant, lequel serait en réalité le 
véritable mandataire ;

,< Qu'ils peuvent au besoin justifier leur soutènement par 
témoins et par présomptions, parce qu’ils n’ont pas pu se pro
curer une preuve littérale du mandat allégué, et qu’en tous cas, 
leur défense se fonde sur l’utticulation d’une fraude à la loi qui 
peut être prouvée conformément à l’art. 1333 du code civil ;

« Attendu que rien ne s’oppose îi ce que le no'aire soit le 
mandataire des parties; qu’il ne peut, à la vérité, être constitué 
comme tel, expressément par l’acte qu’il reçoit en qualité d’offi
cier ministériel, sans contrevenir aux prescriptions de la loi du 
23 ventôse an XI, mais que le mandat qui lui est conféré par 
interposition de personne est valable ;

« Que pareille constitution de mandat est conforme à une pra
tique constante, bien qu'abusive au point de vue de la correction 
de l’exercice de la profession ;

« Attendu qu'il appert des énonciations de l’acte litigieux lui- 
même ainsi que des autres éléments acquis aux déba'ts et des 
reconnaissances des parties :

« 1° Que François Walravens était le clerc de l’ex-notairc 
Verhaegen ;

« 2° Que le dit notaire a reçu le testament d’Alexandre Licoppe,

auteur des appelants, suivant acte dressé le 16 octobre 1893 et 
produit en expédition enregistrée ;

« 3° Que le lendemain des funérailles d’Alexandre Licoppe, 
décédé le 23 octobre 1893, Célestin Licoppe, l’un des appelants, 
s’est rendu chez le notaire Verhacgen pour lui annoncer la mort 
de son grand-père ;

« 4° Que, le 4 novembre 1893,1e notaire Verhaegena reçu un 
trimestre de loyer de la maison faisant l’objet de la vente ;

« 3° Que l’acquéreur devait payer son prix d'adjudication en 
l’étude du notaire instrumentant, en mains et sur la quittance des 
vendeurs ou de leur fondé de pouvoirs ;

« 6° Que c'est également en l’étude du notaire que domicile a 
été élu pour tout ce qui concernait l’exécution de la vente ;

« 7° Que le notaire a fait procéder aux annonces et affiches 
relatives à la vente ;

« 8° Que pouvoir lui a été donné d’aplanir et de trancher par 
décisions souveraines et sans appel, toutes contestations et diffi
cultés pouvant s’élever pendant les opérations de la vente ;

« Attendu qu’il résulte à suffisance du rapprochement des faits 
ci-dessus constatés et sans qu’il soit besoin de recourir à des de
voirs de preuves ultérieurs, que le notaire Verhaegen jouissait de 
la confiance des appelants et que ceux-ci ont entendu l'instituer 
leur mandataire véritable, le mandat conféré par l’acte à Wal
ravens, avec lequel il n’est pas allégué qu’ils eussent eu antérieu
rement des relations quelconques, n’étant qu’un mandat fictif;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent, qu’en 
payant en l’étude et entre les mains du caissier du notaire Ver- 
fiaegen, les intimés se sont valablement libérés ;

« Far ces motifs, la Cour, rejetant toutes fins et conclusions 
contraires, met le jugement dont appel à néant, en tant qu'il n’a 
pas statué au fond de piano; entendant, déclare les appelants mal 
fondés en leur action, les en déboute et les condamne à tous les
dépens des deux instances.....  » (Du 23 janvier 1897. — Plaid.
MMes Bon, Guiu.ery et Henkix.)

Pourvoi.
La Cour de cassation a statué en ces termes :
Arrêt. — « Sur le premier moven, déduit de la violation des 

articles 1319, 1983, 1987, 1989,' 1341, 1134 et 1133 du code 
civil, et des articles 8 et 68 de la loi du 23 ventôse an XI, en ce 
que l’arrêt attaqué a déclaré que les parties sont recevables à 
alléguer qu’il y a fraude, ou tout au moins simulation dans la 
désignation de leur mandataire, par acte authentique; à alléguer 
ensuite que le fondé de pouvoirs nominal et régulièrement dé
signé n’est que le prête-nom du notaire instrumentant, dont on 
fait le véritable mandataire malgré les termes de l'acte authen
tique; en ce que l’arrêt décide que le mandat conféré au notaire 
par interposition de personne est valable, notamment dans un 
acte reçu par le prétendu mandataire lui-même :

« Sur la première branche :
« Attendu que le seul point du litige est de savoir si le paye

ment fait par les adjudicataires, époux Xoël-Lhoest, en l'étude 
et entre les mains du caissier du notaire Verhaegen, qui avait 
procédé à l'adjudication, est valable, bien que, suivant l’acte du 
18 novembre 1893, reçu par le dit notaire, et contenant le 
cahier des charges, mandat de recevoir le prix de l'adjudication 
et d’en donner quittance fût conféré au sieur Walravens ;

« Attendu qu’interprétant souverainement les faits qu’il con
state, l’arrêt attaqué en déduit que le notaire Verhaegen jouissait 
de la confiance des vendeurs, héritiers Licoppe; que ceux-ci ont 
entendu l’instituer leur mandataire véritable, le mandat conféré 
par l’acte du 18 novembre 1893 à Walravens n’étant qu’un 

I mandat fictif ;
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« Que, sur ce fondement, l’arrêt attaqué décide qu’en payant 
comme ils l’ont fait, les époux Noël-Lhoest, qui n’ont pas com
paru à l'acle du 18 novembre 1893, se sont valablement libérés;

« Attendu que les articles 1134, 1135 et 1341 du code civil 
n’intéressent que les parties contractantes ;

« Attendu que la foi accordée à l’acle authentique, par l’arti
cle 1319 du code civil, s’applique à la réalité des déclarations 
faites par les parties en présence de l’officier public et ne peut 
s’étendre à leur sincérité; que si ces déclarations sont simulées, 
la simulation peut être prouvée par tous moyens de droit; que 
les tiers, n’ayant pu s’en procurer une preuve littérale, doivent, 
par application desarticles 1353 et 1348 du code civil, être admis, 
dans tous les cas, à l’établir même par présomptions ;

« Attendu que, d’après la disposition de l’article 1987 du code 
civil, le mandat de recevoir une somme d’argent peut se donner 
verbalement; que, par suite, en vertu des mêmes articles 1333 
et 1348 du code civil, les tiers peuvent fournir, même par pré
somptions, la preuve de ce mandat, quelle que soit l’importance 
de la somme à recevoir ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué, 
en décidant d’une part que le mandat de recevoir donné à Walra- 
vens par l’acte du 18 novembre 1895 est fictif, et, d’autre part, 
que le notaire Verhaegen avait verbalement mandat de recevoir 
le prix d’adjudication payé par les époux Noél-Lhoest, en fondant 
cette décision sur les présomptions qu’il déduit des faits consta
tés, ne contrevient à aucun des articles ci-dessus rappelés;

« Sur la deuxième branche :
« Attendu que, d’après les articles 1985 et 1989 du code civil, 

le mandat est le pouvoir conféré par le mandant au mandataire 
et accepté par ce dernier; qu’il n’existe que par le concours des 
volontés des deux contractants ;

« Attendu qu’un mandat conféré par personne interposée est 
étranger aux prévisions de la loi;

« Que si un tel mandat est de pratique constante, cette pra
tique est non seulement abusive au point de vue de l’exercice de 
la profession notariale, en ce qu’elle peut éluder la prohibition 
des articles 8 et 68 de la loi du 25 ventôse an XI, mais 
encore contraire aux règles du droit civil et de nature à poiter 
préjudice aux tiers qui, sur la foi de l’acte de procuration, pour
raient traiter avec le mandataire apparent;

« Mais attendu que cette thèse erronée, invoquée dans les 
motifs de l’arrêt attaqué, est restée sans influence sur le dispo
sitif ;

« Qu’en fait, loin de déclarer valable un mandat par personne 
interposée, l’arrêt attaqué distingue le mandat donné à Walra- 
vens, qu’il écarte comme fictif, et le mandat conféré au notaire 
Verhaegen par une convention indépendante de l’acte du 18 no
vembre 1895, lequel il déclare seul valable;

« Qu’il suit de là que la deuxième branche du premier moyen 
manque de base en fait ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des mêmes 
articles, et spécialement de l’article 8 et de l’article 68 de la loi 
du 25 ventôse an XII, en ce que l’arrêt attaqué a sanctionné un 
acte fictif, dans lequel le notaire se serait, par fraude, conféré à 
lui-même un mandat, en dépit des prescriptions formelles d’une 
loi d’ordre public et des règles essentielles de la profession, d’où 
l’on devrait conclure que la loi ne peut toucher les notaires, 
puisqu’il suffit qu’ils laissent percer le désir de simulation-pour 
que l’autorité judiciaire s’empresse de la sanctionner:

« Attendu que l’arrêt attaqué déclare valable le payement fait 
par les époux Noël-Lhoest en l’étude et entre les mains du notaire 
Verhaegen, le dit notaire étant le véritable mandataire des ven
deurs aux fins de recevoir ce payement ; qu’il for de cette déci
sion uniquement sur les présomptions résultant des faits invo
qués par les epoux Noël-Lhoest qui, tiers, quant au contrat de 
mandat, devaient être admis à l’établir par ce mode de preuve ;

« Que l’arrêt attaqué, loin de sanctionner le mandat fictif con
tenu dans l’acte reçu par le notaire Verhaegen, le 18 novembre 
1895, en proclame la simulation et refuse d’y avoir égard ;

« Qu’il suit de là que le moyen manque de base en fait;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

d e Hondt et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du II novembre 1897. — Plaid. 
MMes DÈ Mot, Jui.es Gltli.ery, De Locht et Renkin.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. de Thier, conseiller.

30 décembre 1896.
BOURSE D’ÉTUDES. —  COLLATION. —  COMPETENCE.

ARRÊTÉ ROYAL. —  ILLEGALITE. —  BUREAU DE BIEN
FAISANCE.

Le pourvoi contre la collation d'une bourse n’est ouvert qu'à ceux 
qui ont demandé la bourse.

Il doit être fait dans la quinzaine de la notification de la colla
tion, devant la députation permanente.

Le recours dont s'agit à l'article 48 de la loi du 19 décembre 1864, 
doit être exercé dans le mois de la notification de l'arrêté royal 
rendu en conformité de l’article 42, § 3, de cette loi. 

lin tribunal ne peut par voie de disposition, déclarer l'illégalité 
d’un arrêté royal et faire défense de s’q conformer.

Il a simplement le devoir de ne pas l'appliquer s’il le juge non con
forme aux lois.

Est de la compétence du pouvoir judiciaire, l'action d'un bureau de 
bienfaisance en revendication de revenus d’une fondation, dont 
il prétend qu’il a été illégalement disposé par arrêté royal pour 
bourses d'études.

L’appréciation des besoins des pauvres sortant des attributions du 
pouvoir judiciaire, c’est au pouvoir administratif qu’il appar
tient de fixer la part respective de la fondation d'enseignement 
et du bureau de bienfaisance dans les revenus d’une fondation 
dont l’excédent, apres satisfaction des nécessités de l’enseigne
ment, a été attribué aux pauvres.

(le bureau de bienfaisance de chasserieiuie c. i.a commission
DES BOURSES DU LUXEMBOURG ET C. JEAN-PIEIIRE LIMPACII.)

Arrêt . — « Attendu que, par son exploit d'ajournement du 
6 juin 1894 et par les conclusions prises à la barre du tribunal 
d’Arlon, le bureau de bienfaisance de Chasseplerre, aujourd’hui 
appelant, demandait aux premiers juges :

« 1° De dire pour droit que le testament Marci, du 16 novem
bre 1751, sortira ses pleins et entiers effets au profit du 
bureau;

« 2° De déclarer illégal l’arrêté royal du 10 juillet 1891, et, 
en conséquence, de faire défense au s>eur André, agissant en 
qualité de receveur de la commission des bourses de la province 
de Luxembourg, de s’y conformer;

« 3° De condamner le même receveur à servir désormais au 
bureau de bienfaisance tous les fonds disponibles de la fondation 
Marci ;

« 4° De condamner le défendeur Jean-Pierre Limpach, en sa 
qualité d’administrateur légal des biens de son enfant mineur, à 
rembourser au bureau de bienfaisance les sommes qu’il aurait 
indûment perçues de la commission des bourses,avec les intérêts 
judiciaires;

« 5° Enfin, de condamner les défendeurs solidairement à payer 
au demandeur la somme de 10,000 francs à titre de dommages- 
intérêts avec les intérêts judiciaires et les dépens;

« Que ces diverses prétentions ont été reproduites par l’exploit 
d’appel du 30 octobre 1895;

« I. En ce qui concerne l’action en tant que dirigée contre le 
sieur Limpach :

« Attendu qu’il résulte des articles 42-48 de la loi du 19 décem
bre 1864, 9 et 10 de l’arrêté royal du 19 juillet 1867, réglant la 
publication et la collation des bourses d’études, que le pourvoi 
contre les collations des bourses conférées notamment par les 
commissions provinciales, n’est ouvert qu'au profit de ceux qui 
ont demandé les bourses; qu’il doit être fait, sous peine de 
déchéance, dans les quinze jours de la notification de la collation, 
devant la députation permanente;

« Que l’arrêté de la députation est de même notifié aux parties 
intéressées, lesquelles ont un délai de dix jours pour se pourvoir 
auprès du roi;

« Que le recours en justice ouven par l’article 48 de la loi 
doit être exercé également, à peine de déchéance, dans le mois 
de la notification de l’arrêté royal rendu en conformité de l’arti
cle 43, § 3 ;

« Qu’ainsi, en cette matière, l’administration est appelée à 
statuer aussi bien que les tribunaux, et avant eux ;

« Qu’enfin, comme l’exprimait M.Bara, ministre de la justice, 
dans sa circulaire du 19 juillet 1867 à MM. les gouverneurs des 
provinces, » la loi n’entend pas que le recours contre la collation 
« puisse rester ouvert indéfiniment et que le titulaire d’une 
« bourse doive demeurer pendant tout le temps de ses études et 
« même après, sous le coup d’une restitution de sommes depuis 
« longtemps consommées »;

« Qu’il suit de là que le bureau de bienfaisance de Chassepierre 
est sans qualité pour solliciter l’annulation de la collation faite 
au profit de Limpach, fils, et pour demander à Limpach, père, la 
restitution des sommes que cet intimé a perçues de ce chef, avec 
dommages-intérêts;

« Qu’eût-il même qualité à cet effet, il serait déchu de tout 
droit, à défaut d’observajion des formalités et délais prescrits;
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« Qu'il y a donc lieu de confirmer sur ce point le jugement 
dont appel qui le déclare non recevable en cette partie de scs 
conclusions;

« II. En ce qui concerne l’action en tant que dirigée contre la 
commission provinciale des bourses d’études :

« Attendu que le tribunal ne pouvait, par voie de disposition, 
prononcer une déclaration d'illégalité dé l’arrêté royal du 10 juil
let 1891, ni l'aire défense au receveur de la commission de s’y 
conformer, sans empiéter sur le domaine administratif et com
mettre un excès de pouvoir;

« Qu’à cet égard, il s’est, avec raison, déclaré incompétent, 
l’article 107 de la Constitution lui imposant simplement le devoir 
de ne pas appliquer l’arrêté en question s’il ne le jugeait pas 
conforme aux lois;

« Mais attendu que le bureau appelant soutient que, par son 
testament du 10 novembre 1751, l’abbé Marci a institué au profit 
exclusif des habitants de Chassepierre une fondation qui est à la 
lois d’enseignement et de bienfaisance;

« Qu’en vertu de ce testament, de l’arrêté royal du 25 octobre 
1866 qui a réorganisé la fondation, et des lois sur le régime de 
l’assistance publique, il aurait un droit acquis à l’excédent annuel 
des revenus des biens donnés par le fondateur, après acquitte
ment des charges imposées par celui-ci, au profit des boursiers 
de Chassepierre exclusivement, sauf à remettre ensuite à la com
mission, pour être employée à des bourses de métiers, toute la 
partie de cet excédent que le bureau n’aurait pas utilisée « au 
« soulagement des pauvres vieilles gens » ;

« Que, tout au moins, il aurait droit à tous les revenus annuels 
des biens de la fondation Marci, charges déduites, qui ne sont pas 
alfectés à des bourses d’études ou de métiers au profit de jeunes 
gens nés à Chassepierre ou y habitant ;

« Que c’est au mépris de ces droits que l’arrêté royal du 
10 juillet 1891 a décidé qu’à défaut d’ayants droit de la commune 
de Chassepierre, des bourses pourront être conférées aux nationaux 
ou natifs de la province de Luxembourg et fixe à 1,500 francs 
par an, le subside à payer au bureau ;

« Que l’appelant revendique les revenus en question comme 
faisant partie de son patrimoine ;

« Attendu que la contestation née de cette revendication est 
du ressort du pouvoir judiciaire; que le tribunal d’Arlon était, 
dès lors, compétent pour examiner, à ce point de vue, le fonde
ment de la prétention du bureau de bienfaisance;

« Et attendu que la matière est disposée à recevoir une déci
sion définitive; qu’il y a lieu en conséquence pour la cour d’évo
quer ;

« Attendu, au fond, que l’abbé Marci, voulant, dit-il dans son 
testament du 16 novembre 1751, procurer l’occasion à quelques- 
uns de ses compatriotes d’être instruits non seulement dans la 
religion, mais aussi dans les sciences, a, avec l’autorisation du 
pouvoir souverain, affecté certains de ses biens à une institution 
qu’il créait dans la commune de Chassepierre, dont il était origi
naire, en vue de remplir le but qu’il se proposait;

« Qu’en organisant la fondation, il chargeait, à l’article 4 de 
l’acte, l’administrateur désigné de choisir quatre ou six garçons 
de la paroisse ayant des aptitudes nécessaires pour recevoir l’in
struction ;

« Que, plus loin, il spécifiait les matières à apprendre, la durée 
des cours et jusqu’à certains détails relatifs aux vacances du 
jeune homme qui suivrait ses éludes supérieures, « ma vue prin- 
« cipale, en faisant cette fondation, étant, disait-il à l’article 6, 
« l’instruction de quelques-uns des plus pauvres garçons de la 
« paroisse qui auront le plus de capacité et de talent » ;

« Qu’aprés avoir réglé minutieusement tout ce qui concernait 
l’enseignement et l’administration des biens, il ajoutait a l’arti
cle 10, parlant des deux jeunes gens qui seraient appelés à faire 
des études latines et supérieures :

« Si, au reste, Dieu voulait bénir cette fondation de manière 
que ses revenus, soit par bonne économie, soit par libéralité de 
quelques bienfaiteurs, s’augmentassent considérablement, je suis 
d’avis que, nonobstant, elle ne devrait pourtant pas faire étudier 
plus de deux garçons, mais employer ce surplus de revenu, par
tie au soulagement des pauvres vieilles gens de la paroisse, hors 
d’état de gagner leur vie par le travail, et employer le reste à 
faire apprendre à quelques-uns des garçons qui auront été 
instruits selon l’article 14, les . métiers les plus nécessaires à la 
campagne, comme cordonnier, tailleur, tisserand, faiseur de bas, 
maréchal, charpentier, maçon, etc., et après avoir payé leur 
apprentissage, en cas qu’ils voulussent s’établir dans la paroisse, 
leur donner pour aider à s’établir, 40 ou 50 florins par an, pen
dant les deux premières années, si on trouve qu’ils le méritent 
par leur habileté dans leur métier et par leur bonne conduite » ;

« Qu’enfin, à l’article 12, il donnait pleins pouvoirs à M. le 
président du conseil provincial de Luxembourg, pour faire exé
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cuter les articles de la fondation « comme aussi de terminer et 
« finir en dernier ressort et sans autre procédure, sur le simple 
« mais vrai exposé du cas, toutes les disputes, difficultés etdiffé- 
« rends qui pourraient survenir dans tout ce qui concerne la 
« présente fondation »;

« Attendu qu’il ressort des termes de l’acte que, dans l’inten
tion du testateur, l’institution nouvelle constituait avant tout une 
fondation d’instruction ;

« Que les vieillards pauvres de Chassepierre netaient appelés 
à en bénéficier pour partie que d’une manière tout à fait acces
soire, après satisfaction entière des nécessités de l’enseignement, 
sur l'excédent non utilisé à cette fin et seulement en cas d’aug
mentation considérable des revenus de la fondation ;

« Que les quotités de cet excédent à attribuer, soit au soula
gement des vieillards indigents, soit à l’apprentissage des métiers, 
restaient indéterminées;

« Que l’abbé Marci abandonnait l'appréciation des sommes à 
affecter à l'une ou l’autre de ces destinations, à l’administrateur 
de la fondation et, en cas de difficultés, au président du conseil 
provincial de Luxembourg;

« Attendu qu’il appert de ces considérations que le bureau 
appelant ne justifie pas, dans l’espèce, du droit acquis dont il 
voudrait se prévaloir;

« Attendu que, sous l’empire de la législation moderne, il 
appartient dès lors aux pouvoirs administratifs et, en dernière 
analyse, en cas de conflit entre les administrations intéressées, 
au pouvoir royal, de déterminer, d’après les besoins actuels, la 
part qu’il convient de donner au bureau de bienfaisance, pour 
être distribuée aux vieillards indigents, dans l’excédent disponi
ble des revenus de la fondation Marci, et celle qu’il faut affecter 
à favoriser l’apprentissage des métiers ;

« Que l’appréciation de ces besoins sort entièrement des attri
butions des tribunaux ;

« Attendu qu’il suit de là que le roi, en réorganisant la fon
dation par son arrêté du 25 octobre 1866, en déterminant par 
divers arrêtés le nombre et le montant des bourses d’études et 
de métiers, en modifiant l’arrêté du 25 octobre 1866 par celui 
du 10 juillet 1891 et en appelant les jeunes gens de la province à 
bénéficier de certaines bourses à défaut d’ayants droit de la com
mune de Chassepierre, n’a fait qu’user des prérogatives qui lui 
sont reconnues par la loi du 19 décembre 1894, spécialement en 
ses articles 35 et 45 ;

« Qu’en fixant à 1,500 francs, chiffre qui avait été demandé 
par le bureau de bienfaisance lui-même, d’après le rapport de 
M. le commissaire de l’arrondissement d’Arlon, visé à l’arrêté 
royal du 10 juillet 1891, la part annuelle de l’appelant dans l’ex
cédent des revenus do la fondation, il ne lui a infligé aucun grief ;

« Qu’il est, au surplus, toujours permis à l’appelant, s’il esti
mait que les circonstances l’y autorisent, de solliciter par les 
voies administratives une augmentation de ce subside;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, 
entendu en ses conclusions conformes M. le substitut du procu
reur général Dem arteau , la Cour, écartant toutes conclusions 
contraires, et infirmant sur ce point le jugement dont appel, dit 
que le tribunal d’Arlon était compétent pour statuer sur l’action 
du bureau de bienfaisance, en tant que celui-ci revendiquait 
comme virtuellement comprise dans son patrimoine, une partie 
des revenus de la fondation Marci qui aurait été détournée de sa 
destination, au mépris des droits des vieilles gens pauvres de la 
commune; évoquant, le déclare mal fondé dans sa prétention; 
confirme pour le surplus le jugement a quo et condamne le 
bureau de bienfaisance aux frais d’appel... » (Du 30 décembre 
1896. — Plaid. MMes Dupont et Taiit c . Clochereux  et Mi- 
c h a e u s , du barreau d’Arlon).

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

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

16 novembre 1897.
PRESSE. —  RÉPONSE. —  SIGNATURE. —  HUISSIER.

En matière de presse, l'huissier qui dépose une réponse au bureau 
d’un journal, a qualité pour désigner authentiquement la per
sonne au nom de laquelle il instrumente, comme aussi pour 
attester que l’écrit dont son mandant réclame l’insertion est signé 
par ce dernier.
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L’insertion d'une réponse, en tous les cas, doit avoir lieu le sur
lendemain du jour du dépôt de la réponse.

(avenne c. ouverleaux.)

Avenne s’était pourvu contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 13 octobre 1897, qui le con
damnait, du chef de retard dans l'insertion d’une ré
ponse, à une amende de fr. 42-32.

Arrêt. — « Sur le premier moyen : violation de l’art. 13 du 
décret du 20 juillet 1831 ; de l’article unique de la loi du 14 mars 
1855 et de l’art. 1er de la loi du 25 ventôse an XI, en ce. que la 
réponse déposée au bureau du journal l'Indicateur n’était pas 
revêtue de la signature du défendeur, ou tout au moins que l’exis
tence de cette signature n’était pas certifiée authentiquement par 
un notaire :

« Attendu que les huissiers sont des olliciers publics revêtus 
d’un caractère légal à l’effet de dresser certains actes ;

« Qu’ils ont, par conséquent, qualité pour constater authenti
quement les faits qui rentrent dans leur ministère, et spécialement 
pour désigner la personne au nom de qui ils instrumentent ;

« Attendu que l’exploit du 20 mai 1897, dressé par l’huissier 
Lion, a été signifié à la requête de Gaston Ouverleaux, et qu’en 
outre, l’huissier a attesté que l’écrit dont son mandant réclamait 
l’insertion était signé G. Ouverleaux ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué 
n’a point contrevenu aux textes cités, en décidant que le deman
deur n’était pas en droit d’exciper de la prétendue absence de la 
signature d’Ouverleaux ;

« Sur le deuxième moyen : violation de l’art. 13 du décret du 
20 juillet 1831 et de l’article unique de la loi du 14 mars 1855, 
en ce que l’arrêt attaqué décide qu’un journal parait, dans le 
sens de la loi, non pas le jour où il sort des presses de l’impri
meur, mais le jour où il est livré au public -,

« Attendu que l’arrêt attaqué se borne à décider que le journal 
l'Indicateur a été expédié de Pcruwelz à Ath, le samedi 22 mai 
1897, à 10 heures 20 minutes du matin ; qu’alors seulement il a 
été livré au public, et qu’il est, par conséquent, impossible d’ad
mettre qu’il ait paru dès le vendredi ;

« Attendu que l’arrêt ne s’explique pas sur la question de 
savoir si l’impression a eu lieu le vendredi ou le samedi, et que, 
par conséquent, la critique de la demanderesse manque de base 
en fait ;

« Sur le troisième moyen : violation de l’article unique de la 
loi du 14 mars 1855, en ce que l’arrêt attaqué décide que l’éditeur 
d’un journal non quotidien n’a qu’un jour franc, et non pas deux 
jours, pour préparer l’insertion de l’écrit qui lui est adressé à 
titre de réponse :

« Attendu qu’aux termes du décret du 20 juillet 1831, la ré
ponse de la personne citée dans un journal doit être insérée au 
plus tard le surlendemain du jour où elle a été déposée au bureau 
du journal, soit un jour franc après celui du dépôt ;

« Attendu qu’il ressort, tant de l’objet de la loi interprétative 
du 14 mars 1855 que des déclarations faites par le ministre de la 
justice, que le législateur n’a pas entendu modifier le délai fixé 
par le décret de 1831, et qu’ainsi l’insertion doit, dans tous les 
cas, avoir lieu le deuxième jour ou le surlendemain du jour du 
dépôt de la réponse ;

« Attendu qu’en statuant dans ce sens, l’arrêt attaqué a saine
ment interprète la loi du 14 mars 1855 ;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette...» (Du lfi novembre 1897. — Plaid. Mc Creteur.)
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COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

25 octobre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. —  REVISION. —  MINISTÈRE PUBLIC.

INDIVISIBILITÉ. —  PREUVE.

En matière de révision, l'instruction devant la première chambre 
de la cour, présidée par le premier président, n'est point entachée 
de nullité parce qu'elle a eu lieu, non pas en présence du procu
reur général, mais en présence d'un avocat général arbitraire
ment désigné, bien qu’ayant déjà siégé dans la cause et sans que 
la feuille d'audience constate l’empêchement des officiers du mi
nistère public plus anciens.

La cour d’appel, chargée de vérifier la portée des faits articulés à 
l’appui d'une demande de révision, forme sa conviction comme

le jury en matière criminelle. Elle jouit d’un pouvoir discré
tionnaire. pour écarter une demande d’expertise comme toute 
autre offre de preuve.

En matière de révision, la cour d’appel, chargée seulement de la 
vérification des faits articulés à L'appui de la demande en révi
sion, n’est pas tenue de vérifier d’autres faits, et décide souverai
nement si les faits articulés devant elle rentrent dans ceux qui 
ont été exposés à l'appui de ta demande en révision.

(SCHMIDT.)

Condamné en 1892 par la cour d’assises du Brabant, 
à la peine de mort du chef d’assassinat sur Lucie Van 
Rossum, Schmidt a introduit devant la cour de cassa
tion, en 1890, une requête en révision sur pied de 
l’article 443, 3°, du code de procédure pénale. (Loi du 
18 juin 1894.)

Le condamné demandait à fournir la preuve de son 
innocence à l’aide de certains faits, survenus depuis sa 
condamnation, qu’il prétendait n’avoir pas été à même 
d’établir devant le jury.

Ces faits sont rapportés dans l’arrêt dénoncé.
Le 6 juillet 1896, arrêt de la cour de cassation qui 

charge la cour d’appel de Bruxelles d’instruire sur la 
deinande(L). Cette instruction a eu lieu le 16 juin 1897. 

Voici le texte de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles:
Ar r ê t . — « Attendu que la requête en révision, déclarée 

recevable par la cour de cassation, est basée sur deux moyens : 
« A. La preuve ou tout au moins la possibilité d’une erreur 

dans le rapport des premiers experts MM. Bruylants, Vléminckx, 
Blas et Ranwez, résultant non seulement de la survenance d’ac
cidents causes par des foyers identiques au poêle de la chambre 
de Lucie Van Rossum et qui étaient dans des conditions nor
males de combustion, mais encore de travaux scientifiques 
récents qui ont jeté une lumière nouvelle sur cette affaire;

« B. La possibilité de l’introduction de l’oxyde de carbone, 
après la mort, dans le sang expertisé par les mêmes experts, et 
ce, par suite du mélange fait par eux dans ce sang avec de l’eau 
contaminée par une dissolution d’oxyde de carbone;

« A. Attendu que, pour étayer son premier moyen, le deman
deur en révision donne une portée inexacte ou exagérée à cer
taines énonciations et conclusions du rapport de MM. Bruylants 
et Ranwez du 21 juin 1892 ;

« Attendu que ce rapport doit être apprécié dans son ensem
ble; que notamment les conclusions ne peuvent être isolées du 
passage dans lequel les experts, après avoir déclaré que « dans ces 
« conditions normales,c’est-à-dire le poêle adapté à la cheminée, 
« et couvercle en place, les gaz produits par la combustion ne 
« sauraient se répandre dans l’atmosphère de la chambre », 
admettent cependant que ces gaz « peuvent s’y répandre moinen- 
« tanément, lorsque la cheminée refoule l’air intérieurement »;

« Attendu, en outre, que si les experts ent déclaré que la fer
meture du poêle était « hermétique », ils ont manifestement 
employé ce mot dans son sens usuel, c’est-à-dire pour indiquer 
que le couvercle n’avait aucun trou ni ouverture, de telle sorte 
que la fermeture était hermétique dans les limites dans lesquelles 
le sable et la tôle empêchent les gaz de se diffuser; que, du reste, 
c’est immédiatement après avoir tiré leurs déductions de l’état de 
ce couvercle, que MM. Bruylants et Ranwez font leurs réserves 
au sujet de l’accident par refoulement, ce qui rend inadmissible 
l’interprétation d’après laquelle ils auraient prélenduement pro
clamé l’impossibilité absolue du passage de l’oxyde de carbone 
par le poète en place revêyu de son couvercle ;

« Attendu que c’est sans plus de raison que le demandeur 
veut interpréter la conclusion il0 2 du rapport du 21 juin 1892, 
en ce sens qu’elle proclame une absurdité, consistant à préten
dre d’une manière générale que le coke ne peut pas produire 
d’oxyde de carbone dans un poêle à combustion lente;

«"Attendu que la conclusion dont s’agit s'applique exclusive
ment aux constatations spéciales décrites dans le préambule, con
statations faites dans les conditions qui ont été précisées par 
M. Bruylants dans sa déposition devant la cour et qui ont dû ou 
pu l’être également, pour autant que ce fût nécessaire lorsqu’il 
a été entendu comme témoin devant la cour d'assises du Brabant;

« Attendu que le rapport des experts a été si peu considéré 
par la défense de Schmidt, comme la mettant dans l’impossibilité 
de présenter devant le jury un système basé sur l’hypothèse d’un 
accident, qu’il appert des documents de la cause que cette hypo
thèse y a été discutée et plaidée avec soin ;

(1) Cet arrêt est identique à celui rendu en cause de Lacrys, 
rapporte Belg. Jud., 1896, p. 1036.
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« Attendu qu’on voit notamment figurer parmi les pièces 
annexées aux débats qui ont eu lieu devant la cour d’assises, 
deux lettres et un télégramme émanés de la direction de l'Obser
vatoire royal de Belgique pour constater l'état de la température, 
la direction et la force du vent, ainsi que les conditions de 
l'atmospfière au moment présumé de la mort de Lucie Van Bos
su m ;

« Attendu que, malgré les conséquences qui en ont été 
déduites, pour étayer la possibilité d’un refoulement des gaz, 
réservée par les experts, le jury, tenant compte de l’ensemble 
des charges produites par l’accusation, a rendu un verdict de cul
pabilité ;

« Attendu qu’il résulte d’autre part de l'instruction à laquelle 
il a clé procédé devant la cour, sur la demande en révision, que 
les accidents occasionnés depuis ce verdict par les poêles genre 
Chouberskv. ne diffèrent ni dans leurs causes, ni dans leurs effets, 
des accidents analogues qui s’étaient déjà antérieurement pro
duits et sur lesquels l'attention publique avait été attirée dès 1888 
et 1889 ; que depuis le ‘29 octobre 1802, la science n'a fait aucune 
découverte importante relativement à la manière dont l’oxyde de 
carbone peut se produire dans les poêles à combustion lente et 
se répandre ensuite accidentellement dans les chambres ;

« Que si, récemment, des auteurs compétents ont publié sur 
ce sujet des ouvrages intéressants, ceux-ci ne font, sur les points 
pertinents dans la cause, que répéter et corroborer ce qui devait 
être considéré en 1892 comme des vérités scientifiques;

« Attendu que ces considérations suffisent pour démontrer 
que les faits invoqués dans la requête à l’appui du premier 
moyen, ne contiennent aucun élément nouveau de nature à ren
verser les déductions que le jury a pu tirer des parties essen
tielles des rapports d’expertises, qui ont été discutes devant lui et 
dont il a été à même d’apprécier la valeur, en pleine connais
sance de cause, après avoir entendu les dépositions des auteurs 
mêmes de ces rapports;

« Attendu que, pour justifier une demande en révision, il ne 
suffit pas de produire de nouvelles critiques des expertises qui 
ont précédé la condamnation; que l'on remarque même combien 
les attaques du demandeur, tendant à représenter ces expertises 
comme étant par elles-mêmes absolument défectueuses, sont en 
contradiction avec ses soutènements basés sur ce que ce seraient 
des faits nouveaux qui seraient venus démontrer l’erreur possi
ble des anciens experts;

« Attendu que la loi exige, pour qu’une révision soit admise, 
des faits qui réunissent toutes les conditions spécifiées au nü 3 
du nouvel article 443 du code de procédure pénale;

« Attendu que le demandeur veut à tort attribuer ce caractère 
et cette portée à diverses circonstances qu’il n’a pas visées dans 
sa requête originaire, mais qu’il relève dans ses conclusions 
d’audience à l’appui de son premier moyen;

« Attendu que c’est en vain qu’il insiste spécialement sur cer
taines appréciations, purement individuelles, qui ont été émises 
par quelques témoins entendus devant la cour, en contradiction 
avec les opinions des premiers experts et des spécialistes les 
plus compétents ;

« Attendu que de telles divergences d’appréciations, qui sont 
fréquentes et toujours possibles à l'occasion d’expertises, peuvent 
d’autant moins être concluantes dans l'espèce qu’elles ne portent 
même pas sur le fait essentiel, qui reste pleinement établi, con
formément aux constatations faites par MM. liruvlants et Ranwez, 
à savoir que le poêle expérimenté par eux dans la chambre même 
de Lucie Van Bossum, a dû être placé dans des conditions anor
males et suspectes pour, pouvoir produire la mort de cette der
nière, à moins d’un accident;

« Attendu qu’il résulte des constatations précises des experts, 
que certaines défectuosités qui pouvaient exister dans la construc
tion de la cheminée, n’empêchaient pas cclle-ci d’avoir un bon 
tirage ; que, quelle que soit la facilité avec laquelle le sable laisse, 
dans certaines conditions, diffuser l’oxyde de carbone, celui-ci 
s’échappait naturellement par la cheminée, quand le poêle y était 
engagé; que les déductions qui auraient pu être tirées du dosage 
de l’air, étaient surabondantes ; qu'entin, en admettant qu’il faille 
tenir compte d’une expérience isolée faite par un témoin, au 
sujet du lapin et du pigeon, lors d’un accident par oxyde de car
bone attribué par ce témoin lui-même à un refoulement, le 
pigeon n’a pu être dans l’expertise de MM. Bruylanls et Bainvez, 
un faux témoin, selon l’expression dont on s’est servi en plaidoi
rie, puisque la faculté que lui attribuent tous les auteurs, de 
pouvoir absorber de l'oxyde de carbone, a été corroborée par les 
diverses expériences dans lesquelles des traces de ce gaz ont été 
trouvées dans son sang;

« Attendu que les autres faits ajoutés dans les conclusions et 
ceux qui servaient de base au premier moyen de la requête en 
révision, doivent cire également écartés, comme ne contenant

aucun élément qui serait survenu depuis la condamnation ou que 
le condamné n’aurait pu établir lors des premiers débats ;

« B. Attendu que le demandeur cherche à rattacher à son 
second moyen un moyen nouveau, qu’il a puisé dans des opinions 
personnelles émises par un témoin à la fin de l’instruction devant 
la cour, et qui a pour objet de dénier l’existence de l’oxyde de 
carbone dans le sang de Lucie Van Bossum;

« Attendu que ce moyen est complètement distinct de celui 
qui était fondé sur ce que l'oxyde de carbone dont la présence 
dans le cadavre a été formellement constatée par les experts, 
avait pu, d’après la requête, s’v introduire après la mort ;

« Attendu que le demandeur est non recevable à produire 
ainsi pour la première fois devant la cour d’appel un moyen de 
révision dont la cour de cassation n’a pas eu à connaître;

« Attendu que cette fin de non-recevoir s'applique aux faits 
articulés sub n"s 1 à G du 3e feuillet de la conclusion d’audience; 
que la portée de ces faits se trouve du reste détruite par la cir
constance que les premiers experts ont soumis aux mêmes expé
riences, dans des conditions identiques, le sang de Lucie Van 
Bossum et un sang témoin, et que le premier seul a révélé au 
spectroscope la présence des raies caractéristiques de l’oxyde de 
carbone ;

« Attendu que le fait sur lequel reposait le second moyen, tel 
qu'il a été soumis à la cour de cassation, a été controuvé par les 
dépositions des témoins et qu’il est constant que l’oxyde de car
bone découvert par les experts ne pouvait pas provenir de l’eau 
dont ils se sont servis ;

« Attendu que vainement le demandeur signale dans ses con
clusions d’autres hypothèses d’après lesquelles l'oxyde de carbone 
aurait pu, selon lui. pénétrer dans le sang a près la mort et spé
cialement a près la première exhumation, soit par l’oxyde oxalique 
que le cercueil pouvait prétenduement contenir, soit par des con
tacts dont les causes ne sont pas précisées;

« Attendu que l’instruction n’a rien établi qui puisse donner 
une apparence de fondement à ces diverses hypothèses, au sujet 
desquelles la science n’a fait aucune découverte sérieuse depuis 
la condamnation du demandeur;

« Attendu que le second moyen de révision n’est donc pas 
mieux justifié que le premier;

« Attendu que, dans ces conditions, on ne peut méconnaître, 
au point de vue de la preuve de l’innocence de Schmidt, que les 
charges résultant des constatations des premiers experts, seules 
charges visées par la demande en révision, ont conservé la gra
vité qui a pu leur être attribuée dans les débats contradictoires 
de la cour d’assises ; qu’au surplus, toutes les autres charges rele
vées à celte époque par l’accusation subsistent nombreuses et 
accablantes, sans que le condamné ail pu produire aucun fait de 
nature à en détruire la partie décisive ; que rien ne permet donc 
de présumer que c'est à tort que Schmidt a été reconnu coupable 
du crime qui a entraîné sa condamnation;

« Attendu qu'il laut, en conséquence, décider que les faits 
articulés à l’appui de la demande, ne paraissent pas suffisam
ment concluants pour qu’il y ait lieu de procéder à la révision;

« Attendu, enfin, qu’il n’échet pas de s'arrêter aux demandes 
d’enquêtes et expertises formulées en ordre subsidiaire par le 
condamné ;

« Qu'en effet, tout devoir ultérieur de preuve serait frustra- 
toire, puisqu’il appert des considérations développées ci-dessus 
que les faits dont la preuve est offerte sont ou bien non receva
bles, ou bien dès maintenant controuvés, ou bien dénués de relc- 
vanee au point de vue de la demande en révision ;

« Far ces motifs, la Cour émet l’avis qu’il n’y a pas lieu de 
procéder à la révision sollicitée par Schmidt... » (l)u 16 juin
1897.)

Pourvoi par Schmidt.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Vu la demande en révision faite par Mc G. Le

clercq, avocat à la cour de cassation, au nom de Amos, Paul, 
Charles Schmidt, condamné par arrêt de la cour d’assises du 
Brabant à la peine de mort du chef de meurtre sur la personne 
de Lucie Van Bossum;

« Vu l’arrêt du 6 juillet 1896, par lequel la cour de cassation 
a ordonné qu’il sera instruit sur cette demande par la cour d’ap
pel de Bruxelles, aux fins de vérifier si les faits articulés à l’ap
pui de cette demande paraissent suffisamment concluants pour 
qu’il y ait lieu de procéder à la révision ;

« Vu l'arrêt rendu en audience publique, le 16 juin 1897, par 
lequel la cour de Bruxelles, première chambre civile, présidée 
parle premier président, émet l’avis qu’il n’y a pas lieu de pro
céder à la révision sollicitée par le demandeur;

« Vu le pourvoi formé par le demandeur en révision;
« Sur le premier moyen : violation des articles 445 de la loi
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du 18 juin 1894, contenant le titre IX du livre III du code de 
procédure pénale, 204 de la loi du 18 juin 1869 et des droits 
substantiels de la défense, en ce que, au mépris du texte formel 
de la loi, l’instruction faite devant la première chambre de la 
cour, présidée par lej premier président, a eu lieu, non en pré
sence du procureur général, mais en présence d’un avocat géné
ral, arbitrairement désigné, bien qu’ayant déjà siégé dans la 
cause et sans que la feuille d’audience mentionne l'empêchement 
du procureur général, du premier avocat général et des avocats 
généraux plus anciennement nommés :

« Considérant que la loi attache à la personne du procureur 
général des avocats généraux et des substituts, pour l'aider dans 
i’exercice de ses multiples fonctions ;

« Qu’à chacun d’eux, il a le droit d’en déléguer une partie, 
qu'ils exercent en son nom, sous sa surveillance et sa direction ;

« Que dans les fonctions qu'il leurdélègue, ils agissent avec la 
même autorité que le procureur général, qu’ils représentent 
pleinement ; qu’aussi c’est avec ce droit de délégation que le 
terme de procureur général est entendu dans les dispositions de 
la loi ;

« Considérant que la loi du 18 juin 1894 ne lui enlève pas ce 
droit dans les fonctions qu’elle lui attribue ;

« Qu’elle ne consacre aucune exception à ce qui constitue l’in
divisibilité du ministère public;

« Considérant que, pas plus qu’aucune autre loi, elle ne lui 
défend de déléguer tout magistrat de son parquet qui a siégé dans 
la cause ;

« Considérant que le procureur général use de son droit de 
délégation entre ses avocats généraux et ses substituts suivant les 
nécessités ou les convenances du service, dont il est le seul juge;

« Considérant que le pourvoi se prévaut à tort de l’article 204 
de la loi sur l'organisation judiciaire;

« Que cet article ne statue que pour le cas où le procureur 
général, empêché ou absent, doit être remplacé dans la direction 
et la surveillance du parquet; que, dans ce cas, cet article en 
charge le plus ancien avocat général, qui devient momentané
ment le chef du parquet ;

« Qu’ainsi cet article laisse entier le droit de délégation qui 
appartient au chef du parquet dans l’exercice de ses fonctions ;

« Surle deuxième, le troisième et le quatrième moyens réunis :
« Considérant que la cour d’appel, chargée de vérifier la por

tée des faits articulés à l'appui d’une demande en révision, forme 
sa conviction comme elle croit devoir le faire, de même que le 
jury en matière criminelle;

« Que la loi ne lui prescrit aucun mode de preuve et ne lui en 
interdit aucun ;

« Considérant que la cour d’appel n'est pas liée par les dires 
des experts, qu’elle interprète et apprécie souverainement;

« Considérant qu’elle ne fait que remplir son devoir en écar
tant toute demande d’expertise, comme toute autre demande de 
preuve, si elle la juge ne pas pouvoir être utile à la manifestation 
de la vérité ;

u Considérant qu'il n'entre pas dans les attributions de la cour 
de cassation d’examiner si l'avis que la cour d’appel émet est 
fondé en fait ;

« Que la loi la charge seulement de vérifier si l'instruction sur 
laquelle la cour d’appel fonde son avis, est conforme à la loi ;

« Considérant que l’instruction à laquelle a procédé la cour 
d'appel de Bruxelles et les motifs qu’elle invoque à l’appui de 
son avis prouvent qu’elle a examiné tous les faits articulés dans la 
demande en révision ;

« Sur le cinquième moyen : violation de la chose jugée 
(art. 1331 du code civil), résultant de l'arrêt déjà rendu par la 
cour de cassation, et des articles 1317 et 1319 du code civil, en 
ce que l’arrêt dénoncé déclare non recevables certaines offres de 
preuve faites à l’appui du second moyen, à prétexte qu’elles cons
titueraient un moyen nouveau :

« Considérant que la cour d'appel a été chargée seulement de 
la vérification des faits articulés à l'appui de la demande en révi
sion;

« Qu’elle n’était pas tenue de faire porter cette vérification 
sur d’autres faits ;

« Considérant qu’elle a décidé souverainement si les faits 
invoqués devant elle par le demandeur rentraient dans ceux qui 
étaient exposés dans sa demande en révision ;

« Considérant qu’elle ajoute que la portée des autres faits 
articulés devant elle se trouve du reste détruite par les expé
riences des experts ;

« Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ins
truction faite par la cour dVppel est conforme à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Paepe et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette le pourvoi et la demande en révision, et con

damne le demandeur aux dépens... » (Du 23 octobre 1897 
Plaid. MMes Paul Janson et Bergf..)

Observations. — En cas d’infii'mation d’unjugement, 
le tribunal d’appel, selon la prescription de l'art. 472 
du code de procédure civile, s’il y a lieu à renvoi, doit 
renvoyer la cause devant un juge autre que celui qui a 
rendu la décision infirmée.

La cour de cassation, qui est liée par des textes, ne 
peut appliquer cette règle par analogie. Mais l’on ne 
saurait blâmer les parquets qui s’inspirent do son 
esprit.

Voyez cass., 28 juin 1897 (Bei.g. Jud., supra, p. 190).
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JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L  DE COHIfflERCE D’ANVERS.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Hertogs, juge.

1er mai 1897.

CONCURRENCE DÉLOYALE. —  “ EXTRACTUM CARNIS ” . 
LIEBIG. —  DROIT ANGLAIS. —  PROPRIETE DU NOM. 
SOCIÉTÉ ÉTRANGÈRE. —  SUCCURSALE BELGE.

Il y a concurrence déloyale à ravaler et discréditer par des 
annonces, un produit similaire.

Sont responsables de la concurrence déloyale, ceux memes qui 
n’ont agi que pour compte d'autrui.

Le représentant de celui qui est victime de la concurrence déloyale 
doit avoir subi un préjudice personnel pour agir en justice du 
chef de celle-ci.

La concurrence déloyale s’apprécie d’après les lois du pays où elle 
s’exerce, non d’après le statut personnel des concurrents.

Quel emploi peut-il être fait du nom de Liebig cl par qui?
Le nom d’une personne, même transporté dans l’usage à un pro

duit, peut-il être employé dans les annonces et moyens de publi
cité au sujet de ce produit, contre la volonté de cette personne? 

Une succursale en Belgique d’une société étrangère n'ayant pas 
d’existence juridique distincte, ne peut être actionnée séparé
ment.

(1° LA SOCIÉTÉ LIEBIG, 2° INGENOHL C. 1° LA COMPAGNIE BOVR1L, 
2° LA SUCCURSALE BELGE DE LA COMPAGNIE BOVRIL, 3° DE 
PROOST.)

J ugement. — « Vu l’exploit d’ajournement du 31 décembre
1896;

« Attendu que l’action tend à entendre condamner solidaire
ment les défendeurs :

« 1° A faire disparaître, dans les vingt-quatre heures, le nom 
de Liebig et toute comparaison défavorable aux produits de la 
demanderesse, de leurs prospectus, annonces, étiquettes, embal
lages, affiches, et en général de tous autres moyens de publicité 
auxquels ils auraient recours, et ce à peine de 100 francs d’as
treinte par jour de retard, à partir de la signification du jugement 
à rendre ;

« 2° A payer à la demanderesse une somme de 30,000 fr., à 
titre de réparation du dommage éprouvé du chef des actes de 
concurrence déloyale reprochés aux défendeurs ;

« 3° A publier dans dix journaux du pays, au choix de la 
demanderesse, le jugement à rendre, et ce jusqu’à concurrence 
d’une somme de 5,000 francs, les frais d’impression étant récu
pérables sur simple quittance des éditeurs, et les condamnations 
susdites étant récupérables même par corps, avec fixation de la 
durée de la contrainte à six mois ;

« Attendu que suivant l’exploit d’ajournement susvisé, les 
demandeurs basent leur action sur ce que les défendeurs se 
livrent en Belgique et notamment à Anvers, depuis quelque temps, 
sous prétexte de vanter leur marchandise^ un dénigrement sys
tématique des produits de la demanderesse;

* Qu’ils annoncent bruyamment que leur extrait de viande 
liquide est cinquante fois plus nourrissant que le Liebig, qu’une 
once de Bovril renferme plus de force musculaire, plus d’éléments 
nutritifs que cinquante de l’extrait de viande Liebig; que le 
Bovril contient une poudre perceptible, dont une once renferme 
plus d’éléments nutritifs que cinquante de l’extrait de viande 
Liebig ou toute autre préparation similaire ;

« Sur ce que ces annonces, réclames, affiches, répandues à
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profusion, collées sur les murs des maisons et sur les tables des 
cafés, publiées dans les journaux tels que l'Escaut d’Anvers, et 
la Gazette de Bruxelles, tout en exaltant d’une manière charlata- 
nesque le Bovril, ont pour but de discréditer, de ravaler les pro
duits de la demanderesse et constituent un acte de concurrence 
déloyale, hautement dommageable et dont réparation est due;

« Attendu que Frédéric Ingenohl se donne, dans l'exploit 
d’ajournement susvisé, pour le gérant du dépôt général de la 
Liebig's Extract of' Méat Company, Limited ;

« Attendu qu’il n’est donc (pie le représentant de celte compa
gnie et n’a point d’action personnelle contre les défendeurs ;

« Attendu que vainement il argumente d’un intérêt personnel 
dans le résultat du procès ;

« Attendu que l'ajournement susvisé, qui lie le contrat judi
ciaire entre parties, ne mentionne pas d’autre préjudice que celui 
qu’aurait subi la compagnie demanderesse et ne se base que sur 
les atteintes aux droits de cette société, sans invoquer aucune 
atteinte aux droits de Frédéric Ingenobl,ni aucun préjudice subi 
par lui ;

« Attendu que l’action n’est donc pas recevable dans le chef 
de Frédéric Ingenohl ;

« Attendu que la succursale belge de la Compagnie Bovril n’a 
pas une existence juridique indépendante de cette société ; que 
l’action n’est donc pas recevable contre elle;

« Attendu que vainement Oscar de Proost prétend que l’action 
ne serait pas recevable contre lui;

« Attendu qu'il résulte, en effet, des explications données par 
les parties, en termes de plaidoiries, qu’Oscar de Proost a répan
du dans le public des cartes-réclames reproduisant son portrait et 
affirmant qu’une once de Bovril contient plus de substances 
régénératrices des muscles que cinquante onces d’Extrait Liebig 
ou de tout autre extrait similaire;

« Attendu que les actes de concurrence déloyale sont tous des 
quasi-délits, atteints par l’article 1382 du code civil, et engen
drant par conséquent la responsabilité personnelle de tous ceux 
qui ont coopéré à leur exécution ;

« Attendu que l’agent qui a publié des réclames constitutives 
de concurrence déloyale, objecte donc en vain qu’il n’a fait que 
suivre les instructions de son commettant;

« Attendu que la société défenderesse reconnaît avoir, en Bel
gique, affirmé par divers moyens de publicité, notamment par 
étiquettes et prospectus, que le Bovril est cinquante fois plus 
nourrissant que l’extrait de viande Liebig ou toute autre prépa
ration similaire ;

« Attendu que vainement la défenderesse soutient qu’en 
employant le mol « Liebig » elle ne visait pas la société deman
deresse ;

« Attendu, en effet, que vainement la défenderesse argumente 
de ce que les deux compagnies sont anglaises et qu’en Angleterre 
le mot « Liebig » est dans le domaine public, parce qu’il est 
synonyme d’extrait de viande fait d'après une formule détermi
née, tombée aussi dans le domaine public;

« Attendu qu’une société étrangère peut avoir des droits autres 
en Belgique que dans le pays cù elle a été créée; que d’après les 
lois belges, notamment aux tonnes de l’article 128 de la Consti
tution, ces droits trouvent en Belgique la même protection que 
ceux des regnicoles et doivent être appréciés au point de vue de 
la législation belge et non de la législation étrangère ;

« Attendu que l’action en concurrence déloyale est l’exercice 
d’un droit purement mobilier et non une question de statut per
sonnel ;

« Attendu que, suivant la loi belge, le nom d’une personne 
constitue sa propriété absolue, exclusive, celle de ses héritiers 
et de ses ayants droit ;

« Attendu qu’il est constant que feu le baron Juslusvon Liebig 
a permis à la société demanderesse, sous certaines conditions, 
de donner son nom à l’extrait de viande de sa fabrication ;

« Attendu que si un procédé de fabrication et la spécification 
d’un produit sont dans le domaine public, il n’en est pas de 
même, en principe, du nom patronymique de l’inventeur ;

« Qu’il faut pour cela que, parle fait même de ce dernier, son 
nom ait été livré à l’exploitation publique;

« Qu’il en est ainsi, soit par son consentement exprès ou tacite, 
soit par la force des choses, lorsqu’il a donné son nom au pro
duit qu'il a inventé ou perfectionné et l’abandonne au public 
avec ce produit, et que son nom est devenu comme la désignation 
nécessaire du produit, et s'est identifié si complètement avec lui 
qu’il est resté, sans protestation de sa part, la seule désignation 
reçue, connue et possible;

« Attendu qu’il se forme alors, en réalité,un vocable nouveau 
qui passe dans la langue usuelle et devient un nom commun et 
vulgaire;

« Attendu que la fabrication du jus ou de l’extrait de viande a 
été découverte par deux savants français, Proust et Parmentier;

« Qu’après avoir cherché pendant plusieurs années une for
mule pratique pour la production d’une conserve alimentaire qu'il 
considérait, à juste titre, comme devant rendre des services con
sidérables à l'humanité, Liebig, de 1847 à 1852, par des articles 
publiés dans des revues allemandes ou anglaises, par des ouvrages 
ou de petits traités scientifiques, s'efforça'de vulgariser la décôu- 
ve:te de Proust et Parmentier, en même temps qu’il exposait les 
moyens qui, d’après lui, devaient mettre cet extrait à la portée 
du plus grand nombre;

« Attendu que, dans ses articles et dans ses communications 
au public, Liebig n’a pas songé î) se faire passer pour l’inventeur 
de l’extrait de viande ni à lui donner son nom, mais a toujours 
appelé le produit, dont il préconisait l’emploi, de son nom scien
tifique cxtractum carnis ;

« Attendu qu’il n’a autorisé que trois fois l’emploi de son nom, 
pour la vente de l’extrait de viande, lorsqu’il était fabriqué sous 
son contrôle immédiat ou qu’il avait pu en analyser des échantil
lons; que de 1861 à 1864, il permit h son ami Pettenkofer de 
livrer au public, sous le nom de Liebig’sches Fleùch-Extract, 
l’extrait qu’il fabriquait à la pharmacie royale de Munich;

« Qu’à partir de 1864, le droit de sc servir de son nom pour 
la vente de leurs produits tut successivement attribué par Liebig 
à la Compagnie de Fray-Bentos et à la société demanderesse, sa 
continuatrice, et ce moyennant des conditions et des conventions 
spéciales et que ces deux sociétés manifestèrent publiquement la 
volonté de conserver l’usage exclusif du nom qu’elles donnaient 
aux produits de leur fabrication, par le dépôt régulier et en la 
forme légale de leur marque de fabrique ou de commerce ;

« Attendu que rien n’établit qu’il ait, soit expressément, soit 
tacitement, autorisé qui que ce fût, en dehors de ces trois indivi
dualités, à user de son nom ;

« Attendu que le principal obstacle à la diffusion dans le 
public de l’extrait de viande était son prix fort élevé, une grande 
quantité de viande étant nécessaire à la production d’une petite 
quantité d’extrait; qu’aussi, il resta un produit purement pharma
ceutique jusqu’en 1863, époque où un nommé Giebert, ayant, 
avec l’aide et les conseils de Liebig, fondé dans l’Amérique du 
Sud une usine pour la fabrication de l’extrait de viande, les pre
mières caisses d’extrait de la Société de Fray-Bentos arrivèrent à 
Anvers et furent livrées au public ;

« Attendu que, jusqu’à ce moment, l’extrait de viande n’avait 
été préparé qu’à petites doses pour l’usage et la nouriiture, et la 
plupart du temps sur prescriptions où se retrouve seulement le 
nom scientique du produit;

« Attendu qu’il importe peu que dans les quelques livres de 
recettes, formulaires ou traités de médecine domestique parus 
jusqu’à cette époque, le nom de Liebig soit indiqué comme celui 
de l’inventeur de la préparation ;

« Attendu qu’il n’importe pas davantage que les préparateurs 
de l’extrait de viande l’aient désigné communément sous le nom 
d’extrait de viande Liebig, alors que scientifiquement le nom du 
produit était extraclum carnis ;

« Attendu qu’il est de principe que le propriétaire d’un nom 
ne saurait le perdre par cela seul que le public l’emploie de pré
férence à la désignation scientifique d’un produit;

« Attendu qu’à partir de 1863, la fabrication de l’extrait de 
viande fut entreprise en divers pays par des industriels qui ne 
craignirent pas de s’emparer du nom commercial de la compa
gnie;

« Mais attendu que les prostestations de la société demande
resse et les protestations de Liebig lui-même se produisirent 
aussitôt d’une façon continue ;

« Attendu que ces diverses protestations, judiciaires ou extra- 
judiciaires, démontrent suffisamment que ni la société deman
deresse, ni Liebig, ni ses héritiers n’ont consenti à laisser le 
domaine public s’emparer d’un nom qu’ils persistaient à regarder 
comme leur propriété exclusive;

« Attendu que la cour d’appel de Bruxelles, s’inspirant des 
principes rappelés ci-dessus, a, le 6 janvier 1887, décidé que la 
société demandeiesse et les héritiers du baron Liebig ont seuls 
le droit de faire usage du nom de Liebig pour la vente de l’extrait 
de viande ;

« Attendu que le nom de Liebig étant considéré en Belgique 
comme la propriété exclusive de la société demanderesse, c’est 
désigner ses produits que de citer en Belgique l’extrait de viande 
Liebig ;

« Attendu que vainement la défenderesse prétend avoir le 
droit de publier que ses produits sont cinquante fois plus nour
rissants que ceux de la demanderesse, à condition que cette affir
mation soit l’expression de la vérité;

« Attendu que s’il est permis aux commerçants et aux fabri
cants de vanter, par une large publicité, l’excellence de leurs 
produits, il leur est interdit de dénigrer et de déprécier publi
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quement les produits de leurs concurrents, même en disant la 
vérité; il y a concurrence déloyale s’il ressort des mentions qui 
se trouvent incriminées que leur auteur ne se contente pas 
d’exalter les qualités de son produit, mais s’ingénie à démontrer, 
par voie de comparaison, l’infériorité ou les défauts du produit 
exploité par son concurrent(PA,\D. bet.ges,X °  C o n c u r r e n c e  d é lo y a l e , 
n° 256 ; Bruxelles, 14 novembre 1876, Bei.g. Jld., 1876, p. 1534) ;

« Attendu que le nom d’une personne physique ou morale est 
une propriété privée, dont on ne peut s’emparer contre sa volonté, 
pour le faire servir à une publicité quelconque et bien moins 
encore pour jeter le discrédit sur les objets île son négoce (Pand. 
rei.ges, v e rb o  c i tn to , n0® 259 et 274; Bruxelles, 19 décembre 1883, 
Belg. Jun., 1886, p. 501 ; Comm. Bruxelles, 15 mars 1884, Jours. 
DES TltlBlNAUX, 1884, p. 969);

« Attendu qu’il n'échet donc pas de reclterclier si les affirma
tions de la défenderesse au sujet de la supériorité de ses produits 
sont vraies ou mensongères;

« Attendu que vainement la demanderesse voudrait voir inter
dire aussi à la défenderesse le droit de publier que « le Bovril » 
est cinquante fois plus nourrissant que l’extrait de viande ordi
naire ou toute autre préparation semblable;

« Attendu que Ja demanderesse reconnaît, en effet, que la 
fabrication de l’extrait de viande est tombée dans le domaine 
public ;

« Attendu qu’en parlant de l'extrait de viande ordinaire ou de 
toute autre préparation similaire (telles que le bouillon 
liquide, etc.), on ne désigne donc pas de manière précise ses 
produits ;

« Attendu que, sans doute, il n’est point permis de faire indi
rectement et par des moyens détournés, ce qu’on n’a pas le droit 
de faire ouvertement; et si, sans désigner nominalement le con
current visé, la publication incriminée était libellée de manière 
à enlever tout doute sérieux sur la personnalité du négociant 
dénigré, il y aurait concurrence déloyale; mais tel n’est point le 
cas de l’espèce, puisque d’autres producteurs d'extrait de viande 
que la demanderesse existent et peuvent surgir tous les jours; 
et la libre concurrence, qui est l’âme même du commerce et qui 
est le droit de tout commerçant et de tout fabricant, permet que 
l’on affirme la supériorité de son produit sur tout autre de môme 
espèce, du moment où l’on n’en désigne aucun;

« Attendu que vainement la défenderesse argumente de ce que 
la demanderesse aurait, par des annonces affichées en Angleterre 
et parues dans les journaux anglais, dénigré, de manière dégui
sée au moins, les produits de la défenderesse;

« Attendu qu’il importe de remarquer tout d’abord que le fait 
d'avoir été soi-même victime d’attaques déloyales de la part d'un 
concurrent ne justifie pas les actes de concurrence déloyale 
auxquels on se livre contre ce concurrent, puisqu’on avait le 
droit de l'actionner, mais non de se faire justice à soi-méme en 
usant de représailles ; la seule portée de pareille circonstance 
peut être d’atténuer, dans une certaine mesure, la faute du con
current déloyal attaqué le premier;

« Attendu, d’ailleurs, que les annonces affichées en Angleterre 
et publiées dans les journaux anglais ne sauraient être appréciées 
et qualifiées au point de vue de la concurrence déloyale, par le 
juge belge ;

« En effet, la question de savoir si un fait de ce genre consti
tue un quasi-délit, dépend avant tout de la législation et des 
usages en vigueur dans le pays où ce fait a été commis;

« Or, dans cette matière délicate et touffue de la concurrence 
déloyale, la législation et les usages anglais diffèrent sensible: 
ment de ceux qui régnent en Belgique; cela est si vra; qu’en Angle
terre, il a été jugé que le nom de Liebig était tombé dans le 
domaine public; la guerre de réclames peut s’v permettre des 
audaces qui ne sont pas tolérées ici ; et la justice la plus élémentaire 
exige que l!a où cette licence existe, tous les concurrents puissent 
s’en prévaloir egalement; si la défenderesse croyait trouver dans 
les agissements de la demanderesse en Angleterre la base d’une 
action en justice, elle pouvait la poursuivre devant les tribunaux 
anglais; si elle ne l’a pas fait, c’est que probablement elle jugeait 
elle-même que la conduite de sa rivale ne tombait pas sous l’ap
plication de la législation en vigueur là bas ;

« Attendu que la défenderesse argumente, il est vrai, d’une 
annonce parue dans les numéros des 3 janvier et 27 février 1897 
du B e ly ia n  M a i l , journal édité en Belgique;

« Attendu que les parties sont d’accord sur les termes de cette 
annonce, mais attendu que la demanderesse dénie formellement 
l’avoir fait publier, que la défenderesse ne le prouve pas et n’en 
offre pas la preuve;

« Attendu qu’il arrive journellement que des journaux, pour 
remplir leur format et s’attirer des commandes d’annonces, insè
rent spontanément et gratuitement des réclames, sans même en 
avertir les intéressés ;

« Attendu qu’il en résulte qu’en principe, c’est à celui qui pré
tend qu’une annonce a été commandée par son concurrent qu’il 
incombe de faire la preuve de ce soutènement;

« Attendu qu’il n’est pas sans intérêt de remarquer d’ailleurs 
que les termes incriminés dans l’annonce en question, disent que 
le bouillon fait avec l’extrait Liebig coûte juste la moitié de celui 
qui est fait avec des préparations liquides, et qu’il n’y a aucune 
crainte de déperdition, parce qu’il ne se gâte jamais, même 
quand le récipient a été ouvert;

« Attendu que la défenderesse n’a pas plus le monopole du 
bœuf liquide que la demanderesse n’a celui de l’extrait de viande ;

« Attendu que la demanderesse a donc, en vertu de son droit 
de libre concurrence, la faculté de vanter la supériorité de son 
produit sur les préparations liquides, sans spécifier lesquelles, 
tout comme la défenderesse a la faculté, qui lui a été reconnue 
par le présent jugement, d'exalter la supériorité du Bovril sur 
l’extrait de viande ordinaire;

« Attendu que les termes incriminés dans l’annonce en ques
tion ne sauraient donc servir de base à une action en concurrence 
déloyale ;

« Attendu que vainement la défenderesse argumente de ce 
qu’au cours des débats, la demanderesse a dit qu’elle se deman
dait si l’annonce duBelgian Mail n’émanait pas de la défenderesse 
elle-même ;

« Attendu qu'en effet la demanderesse s'est inclinée devant la 
dénégation opposée par la défenderesse à la prédite question ;

« Attendu que vainement, enfin, la défenderesse argumente 
de la publicité donnée par la presse aux débats, publicité qui, 
d’après la défenderesse, aurait été inspirée par la demanderesse ;

« Attendu que les articles de journaux visés par la défende
resse et sur les termes desquels les parties sont d’accord, ne 
contiennent aucune attaque contre la défenderesse et rendent 
compte des plaidoiries avec la plus grande impartialité ; qu’on 
ne conçoit donc pas de quoi la défenderesse peut avoir à se 
plaindre;

« Attendu qu’il résulte do tout ce qui précède que la Bovril 
(British, Foreign and Colonial limited) et Oscar de Proost, se sont 
rendus coupables de concurrence déloyale au préjudice de la 
demanderesse et lui doivent la réparation du dommage qu’ils lui 
ont causé ;

« Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la cessation de cette con
currence déloyale ;

« Attendu que le dommage éprouvé par la demanderesse est 
certain, mais qu’elle ne fournit ni offre de fournir au tribunal 
aucune justification permettant d’évaluer ex œquo et bono le pré
judice souffert;

« Attendu qu’il n’y a donc lieu de lui allouer, à titre de dom
mages-intérêts, que :

« 1° La somme de 10,000 francs, suffisante pour l’indemniser 
des pertes et frais que lui a coûté la poursuite et la reconnaissance 
de ses droits ;

« 2° La publicité indiquée au dispositif ci-après ;
« Attendu qu’il n'y a pas lieu d’ordonner que les dites con

damnations soient récupérables par corps;
« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action non recevable 

dans le chef de Frédéric lngenohl et non recevable contre la suc
cursale belge de la Compagnie Bovril; met cette dernière hors 
cause sans frais; condamne solidairement :

« 1° La Bovril (British, Foreign and Colonial limited);
« 2U Oscar de Proost ;
« A. A faire disparaître,dans les 48 heures de la signification 

du présent jugement, toute comparaison défavorable aux produits 
de la Licbig’s Extract of Méat Compagny Limited, de leur pros
pectus, annonces, étiquettes, emballages, affiches et, en général, 
de tous autres moyens de publicité auxquels les dits défendeurs 
ont recours, tous droits à de nouveaux dommages-intérêts étant 
réservés à la dite demanderesse pour le cas où cette condamna
tion ne serait pas exécutée par les defendeurs ;

« B. A payer à la dite demanderesse la somme de 10,000 fr., 
à titre de dommages-intérêts, avec les intérêts judiciaires; auto
rise la dite demanderesse à faire insérer dans dix journaux à son 
choix se publiant en Belgique, le présent jugement, motifs et 
dispositif, aux frais des prédits défendeurs solidairement, à 
concurrence de la somme de 5,000 francs; dit que la dite 
somme de 5,000 francs sera récupérable sur les quittances 
des éditeurs des dits journaux; déclare le surplus de la demande 
non fondé ; déboute la prédite demanderesse quant à ce surplus; 
condamne solidairement les prédits défendeurs aux dépens, sauf 
à ceux exposés contre la succursale belge delà Compagnie Bovril, 
qui resteront à charge de la prédite demanderesse ; déclare le 
présent jugement exécutoire, nonobstant appel, sans caution... » 
(Du 1er mai 1897. — Plaid. MMesFttÉn. Delvaux c. Buysschaert.)

Alliance Typographique, ru e  a u x  C houx, 49, à B ruxelles .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

Chambre des vacations. — Présidence de M. De Le Court.

6 août 1897.
MILICE. —  EXEMPTION DEFINITIVE. —  GOITRE.

L'arrêt portant que le milicien est atteint de goitre de nature à 
gêner le port de l’équipement et le rendant impropre au service, 
constate, implicitement que le goitre est volumineux, et ne contre
vient pas aux dispositions sur la matière.

(i.e gouverneur de la province de liège c . la v is .)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
de révision delà  province de Liège, du 29 juin 1897.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, déduit de la fausse applica
tion du n11 12 du premier tableau annexé à l'arrêté royal du 
28 janvier 1893, qui détermine en vertu de l’article 23, alinéa 3, 
de la loi sur la milice, les infirmités donnant droit à l’exemption 
du service militaire, en ce que le conseil de révision a exempté 
définitivement le défendeur comme porteur d’un goitre qui serait 
seulement de nature à gêner le port de l’équipement, tandis que, 
suivant la disposition invoquée, il y a lieu ù exemption immédiate 
et définitive, alors seulement que le goitre est volumineux ou 
lorsque, par son siège, il est de nature à amener des troubles de 
la circulation ou de la respiration :

<c Attendu que le n° 12 du premier tableau annexé il l’arrêté 
royal du 28 janvier 1893, ne détermine point les dimensions 
requises pour qu’un goitre soit cause immédiate d'exemption à 
raison de son seul volume; qu'il se borne b dire lorsqu’il est 
volumineux, laissant au juge du fait le soin d’apprécier si la gêne 
que le milicien en éprouve est sullisanto pour le rendre impropre 
au service ;

« Attendu que la décision attaquée exempte le défendeur non 
seulement pour le motif qu’il est porteur d’un goitre de nature b 
gêner le port de l’équipement, mais de plus, parce qu’à raison de 
cette infirmité, il est impropre au service ;

« Que, pour s’énoncer en d'autres termes, elle n'en constate 
pas moins que le goitre dont le défendeur est affecté est volumi
neux au sens de la disposition légale citée au pourvoi ;

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

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Ü'Hondt et sur les conclusions contraires de M. Boscn, avocat 
général, rejette,.. » (Du G août 1897).

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

15 juillet 1897.
CLÔTURE. —  SERVITUDE DE VOISINAGE. —  CONSTRUC

TION. —  PASSAGE PRIVÉ.

Le propriétaire d’un passage privé, à découvert, à travers des

bâtiments, cours et jardins du voisin, peut contraindre celui-ci 
à contribuer à la reconstruction d'un des murs, qui a dû être 
démoli, servant de clôture entre le passage et la propriété con
tiguë.

(ORMAN C. LENOIR.)

Le juge de paix de Frasnes avait condamné les 
demandeurs à contribuer à la reconstruction d’un mur 
de clôture séparant un passage privé leur appartenant 
et la propriété du défendeur.

Le tribunal civil de Tournai, sous la présidence de 
M. N o t iio m iî , vice-président, avait, le 10 juin 1890, 
confirmé la sentence du juge de paix de Frasnes.

Un pourvoi fut formé et rejeté par la Cour suprême 
en ces termes :

Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la 
fausse application et violation des ariiclcs 663, 544 du code 
civil, 11 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué décide 
que les termes de l’article 663 du code civil ne sont pas limita
tifs et qu’il suffit qu’il s’agisse d’une muraille se trouvant entre 
deux propriétés contiguës situées dans ies villes et faubourgs :

« Considérant que, d’après les faits déclarés constants, le 
défendeur possède à Lessines une propriété comprenant des bâti
ments avec écurie et remise, une cour et un jardin, le tout enclos 
de murs ; que cette propriété tient d’un côté à une voie publique 
b laquelle prend accès également la propriété contiguë des 
demandeurs ; que cette dernière r.’est pas placée b front de rue 
et qu’elle communique avec celle-ci au moyen d'un passage privé 
appartenant aux demandeurs en cassation, passage jadis clos de 
murs qui traverse la propriété du défendeur; que ce passage 
privé b ciel ouvert est fermé vers la voie publique et vers les bâ
timents des demandeurs par deux portes;

« Considérant qu’il est constant également que l’un des murs 
clôturant le passage était la propriété exclusive du défendeur; 
qu’il a du être démoli ; que c’est le remplacement de ce mur que 
le défendeur réclame pour servir de clôture entre sa propriété et 
le passage appartenant aux demandeurs ;

« Considérant que les expressions de l’article 663 du code 
civil « faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins», 
sont restrictives et excluent les propriétés d’une autre nature que 
celles mentionnées dans le dit article; qu’il s’agit, en effet, d’une 
disposition contraire b la liberté naturelle des fonds ;

« Considérant que des faits déclarés constants, il résulte qu'il 
s’agit bien dans l’espétee d’une clôture rentrant dans les expres
sions de l’article 663 ; qu’il faut, en effet, ranger dans les mots 
« maisons, cours et jardins » les dépendances nécessaires des 
habitations qui touchent aux relations personnelles des habitants 
entre eux ; que l’obligation de la clôture alors s’impose aux yeux 
de la loi, afin de prévenir les contestations entre voisins, tout en 
assurant la sécurité des personnes et des propriétés; qu’il en est 
ainsi d’un passage privé, à découvert, à travers des bâtiments, 
cours et jardins, formant un ensemble clos de toutes parts;

« Considérant qu’il suit de Ib que le dispositif du jugement 
attaqué est justifié et qu’il ne viole aucune des dispositions légales 
invoquées au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Beltjens et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 13 juillet 1897. — Plaid. MMls G. Le
clercq et Duyivier.)
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TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. De Leu de Cécil, vice-président.

5 mars 1898.
DEMANDE EN DIVORCE. — DEMANDE RECONVENTIONNELLE 

EN SÉPARATION DE CORPS.

L’époux assigné en divorce est recevable à réclamer reconvention
nellement la séparation de corps, en se fondant uniquement sur 
des faits qu’il a articulés en défense à l'action principale.

Si ces faits sont pertinents et s’ils srnt prouvés par l’instruction de 
l'action principale, le tribunal joint les deux demandes et, 
rejetant l'action en divorce, prononce la séparation de corps.

(a . . .  c. m ...)

M. de Hoon, substitut du procureur du roi, a donné 
son avis dans les termes suivants -,

« Je n’imagine pas de drame plus poignant, de tragédie intime 
plus douloureuse que celle qui nous est révélée par les débats de 
cette affaire.

I. — Les époux A... se sont mariés en Angleterre, le la sep
tembre 1884, alors que le mari venait d’atteindre 20 ans et que 
la femme avait à peine 18 ans, étant née à Fordingbridse le 
14 mars 1866.

Pendant dix ans, ils formèrent un ménage parfait; leur bon
heur s’effondra, lorsque, en même temps qu’une jeune nièce de 
la femme, pénétra, dans la maison conjugale, la passion la plus 
désordonnée.

En 1894, le père de la défenderesse devint gravement malade, 
et sa fille se rendit en Angleterre pour assister à ses derniers 
moments; il mourut le 18 avril de cette même année.

Pendant l’absence de la défenderesse, sa nièce, Miss Maud C..., 
qui était installée chez elle, y prit la place de l’épouse légitime. 
Que se passa-t-il dans la maison conjugale? La servante Jeanne 
Michels ( 11e témoin) va nous l’apprendre : « La demoi- 
« selle Maud a dormi dans la chambre du demandeur où il 
« y avait des lits jumeaux. J’ai constaté moi-même la présence 
« du demandeur et de Mlle Maud dans chacun des lits de la cham- 
« bre conjugale, en entrant le matin dans cette chambre pour y 
« déposer les effets de Monsieur. »

11 est vrai qu’au moment du départ de la défenderesse pour 
l’Angleterre, le demandeur était indisposé ; mais, tout en ne sor
tant et ne mangeant que peu, il se levait dans la journée (même 
déposition).

La nièce, qui était devenue un élément de discorde entre les 
époux, fut renvoyée en Angleterre. Mais, bientôt après, nous la 
retrouvons de nouveau à Bruxelles où elle est en service chez des 
personnes honorables, et le demandeur incite sa femme à la faire 
rentrer chez lui. Il dicte à la défenderesse laj lettre suivante, 
adressée à la maîtresse de Miss Maud :

« Le désir de Maud était de venir en Belgique, afin d’appren- 
« dre le français, et j’étais heureuse que ma belle-sœur lui avait 
« trouvé une place dans une famille aussi aimable que la vôtre. 
« Mais, à mon grand regret, je ne pourrai vous la confier plus 
« longtemps ; ma santé est si délicate que j’ai besoin de Maud 
« pour me seconder. »

Cela se passait environ six mois après le premier séjour de 
Miss Maud qui avait suscité des orages entre les époux.

Mais si la lettre ci-dessus est visiblement dictée par le mari, 
qui n’est pas parvenu à entrer dans le rôle de sa femme, celle-ci 
a néanmoins insisté personnellement auprès de Miss Maud pour 
la faire revenir auprès d’elle.

Le 18 octobre 1894, elle lui écrit :
« Léon and I are not very vvell, and \ve both wish you to corne 

« back ugain, because the bouse seemes to be empty without 
« you... Anyhow don’t listen to vvhat one or the other .says 
« about it, because people will always make more of it, and it 
« would certainly be boiter for you and us to corne back. »

Le 26 octobre 1894, elle s’explique plus clairement : « 1 wish 
« you to corne back oniy to repairalll said about you and for the 
« réputation of Uncle Léon. I shall try to do mv best to make 
« you ail happy, so as to lorget ail our misunderslanding. »

En novembre 1894, deux nouvelles lettres pressent la nièce de 
retourner au bercail. 11 ne fut pas possible de résister à ces ins
tances, et Miss Maud revint au logis des époux, où sa présence 
devait de nouveau semer la discorde.

Voici ce que nous apprend le 12e témoin, Elise Michiels, 
qui a été au service des époux depuis le 3 septembre 1894 jus
qu’en mars 1896 : « C’est sur les ordres du demandeur et devant 
« ses menaces, que la défenderesse a consenti à ce qu’elle

« (Mllc Maud) revienne. Le demandeur avait même porté des 
« coups à Madame, parce qu’elle s’opposait à ce qu'elle revînt, 
« et je l'ai entendu dire qu’il ne pouvait plus se passer de cette 
« jeune fille et qu’il préférait mourir que de vivre sans elle. Huit 
« jours après son arrivée, Mlle Maud est devenue malade ; sa 
« maladie a duré trois mois. J'ai remarqué que la femme d’ou- 
« vrage, qui soignait Mademoiselle, descendait des linges tachés 
« de sang. Cette femme à journée a soigné M11* Maud pendant au 
« moins huit jours. Les autres nuits, c'est le demandeur lui- 
« môme qui la soignait, et il passait ses nuits dans sa chambre. 
« J'ignore où Monsieur dormait, mais il n’y avait qu’un lit dans 
« la chambre de la malade. J’ai constaté la présence du deman- 
« deur dans la chambre de MUe Maud, en y entrant le matin pour 
« allumer le feu. 11 m’est arrivé aussi de déposer les effets de 
« Monsieur sur une chaise devant la porte de cette chambre, et 
« ce, sur les ordres de Monsieur.

« J’ai constaté également que le lit que le demandeur avait 
« dû occuper dans la chambre de Madame, n’était jamais défait 
« et que Madame dormait toujours seule.

« Lorsque la défenderesse reprochait à son mari cette, manière 
« de vivre, le demandeur répondait qu’il voulait vivre ainsi à 
« trois. La défenderesse m’a montré un jour, dans la cuisine, un 
« papier que son mari voulait lui faire signer et par lequel elle 
« consentait h vivre à trois. Elle m’a demandé une plume pour 
« le signer ; je la lui ai donnée, mais elle ne l'a pas signé devant 
« moi. »

Celte déclaration est confirmée par le 14e témoin, Angèle 
Flament, qui est entrée au service des époux le 6 janvier 1896, 
et y est restée jusqu’au 6 février 1896.

Elle déclare : « M1Ie Maud logeait chez les époux, elle était 
« encore malade. Le demandeur était continuellement auprès 
« d'elle, bien entendu lorsqu’il n’était pas à son bureau. 11 pas- 
« sait ses nuits dans la chambre de M,le Maud. J'allais le matin 
« frapper à la porte de la chambre, et c’était Monsieur qui m’ou- 
« vrait.

« ... Lorsque la défenderesse protestait contre cette façon de 
« vivre, le demandeur l’injuriait et allait même jusqu’à la 
« battre. »

Enfin, le 25e témoin, la femme Moedermans, qui a servi 
chez les époux comme femme d'ouvrage, déclare : « J’ai constaté 
« qu’à un moment donné, Mlle Maud était enceinte, c’est-à-dire 
« qu’elle grossissait beaucoup. Mlle Maud, étant devenue malade, 
« a été soignée par le demandeur, lorsqu’il revenait de son 
« bureau. J'ai passé une nuit dans la maison, et j’ai constaté 
« que, pendant cette nuit, le demandeur avait soigné Mlle Maud. 
« J’ai été chargée de laver du linge taché de sang. »

Au sujet de l’affection dont souffrait MIIe Maud, le médecin 
traitant, M. le Dr P... (2e témoin), donne les renseignements 
suivants : « Le demandeur assistait aux soins que j’ai donnés à 
& cette fille en dernier lieu, c'est-à-dire en janvier 1895, et ce, 
« disait-il, parce que sa femme ne voulait pas s’en occu- 
« per... »

Interrogé sur le point de savoir quelle était la nature de la ma
ladie de Miss Maud, le témoin déclare se retrancher derrière le 
secret professionnel et refuse de répondre.

Par une lettre du 3 septembre 1897, adressée au demandeur, 
le l)r P... s’explique au sujet des conclusions défavorables, qui 
avaient été déduites de ses réticences. « 11 aurait été question, 
« dites-vous, d’avortement», ainsi s’exprime le médecin. « Je 
« m’étonne que pareille accusation ait été portée par des per- 
« sonnes incompétentes en matière médicale... Pour tenir pareil 
« langage, j’aurais dû avoir sous les yeux le corps du délit, ou 
« j’aurais dû avoir constaté des traces de manœuvres ayant pro- 
« voqué cet accident. N’avant vu ni l’un, ni l’autre, j ’ai dû con
te sidérer cette indisposition de votre nièce comme un de ces 
« nombreux accidents auxquels les jeunes femmes sont exposées, 
« surtout lorsqu’elles ont une santé et une constitution aussi 
a délicates que celles de votre nièce. Voilà tout ce que je puis 
« vous dire relativement aux maux pour lesquels j ’ai donné des 
« soins à Mlle Maud. Quant à l'affirmation dont vous me parlez, 
« je vous répète que je ne saurais la confirmer, étant donné que 
« les preuves scientifiques me manquent pour le faire. »

Quoi qu’il en soit de cet incident, la présence de Miss Maud 
chez les époux A... donna lieu à des scènes fréquentes, qui déter
minèrent son départ pour l’Angleterre au milieu de l’été de 1895. 
Plusieurs des témoins placent ce départ à lu veille delà Pente
côte; mais il semble plutôt qu’il eut lieu le 21 juillet, le deman
deur, qui avait accompagné Miss Maud et sa sœur Annie, ayant 
expédié un télégramme de Douvres, le 22 juillet 1895.

Miss Maud resta-t-elle en Angleterre à partir de cette date? Une 
lettre d’une dame de Southampton affirme que Miss Maud fut à 
son service depuis le mois d’août 1895 jusqu’au mois de juillet 
1896. Mais la défenderesse produit, d’autre part, une lettre
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adressée par les parents de Miss Maud au demandeur cl conçue 
comme suit :

« December 2-2, 1805.
« L...-A...,

« From tliis dav the lime you reçoive tliis letlcr, I forhid you 
« to bave any more to say to my daugliter Maud, and to drop ail 
« correspondance wbat ever are. You wil beur furtl.er of it, and 
« will you send lier home at once.

« (Signed) Fanny C...,
« Li 'suer 0 . . .  »

N'v a-t-il pas là une contradiction avec la déclaration faite par 
la personne habitant Soulhampton? En tout cas, si Miss Maud n’est 
pas revenue en Belgique à la tin de 1895, elle y a fait un long 
séjour en 1890.

Voici, en effet, ce que rapportent les témoins, notamment 
Angèle Flament : « Dans le courant du mois de décembre (1896)
« ou de janvier (1897), une dame dt la rue Martha est venue de- 
« mander b parler à la défenderesse à qui elle avait à faire, disait- 
« elle, une communication très importante pour son divorce.
« Comme la défenderesse était sortie, rende/.-vous a été pris à la 
« Bourse pour le lendemain. J’ai accompagné ma maîtresse au 
« rendez-vous, et la dame en question lui a dit que Mlle Maud et 
« le demandeur avaient occupé chez elle une chambre pendant 
« neuf mois, mais qu’ils venaient de quitter. La dame a dit aussi 
« que le demandeur avait passé toutes ses nuits avec Mllc Maud,
« et qu’avant de sortir il préparait le déjeuner de cette dernière.
« La défenderesse s’est rendue rue Martha avec un agent de police 
« pour faire répéter cette déclaration devant l’agent. »

Isidore A..., cousin germain du demandeur, confirme ces 
détails.

« J’ai fait, dit-il, b la fin de l’année dernière, une enquête au 
« sujet du domicile de MIle Maud. Ayant appris qu’elle avait habité 
« rue Martha, citez un tapissier, je m’y suis rendu, et la princi- 
« pale locataire, M"10 Missotten, m’a raconté que M110 Maud avait,
« en effet, habité chez elle pendant neuf mois, et que le deman- 
« deur venait passer toutes les nuits avec elle, et qu’avant de 
« partir le matin, il lui préparait de la pape pour la faire 
« grossir (sic). »

Si la défenderesse n’a pas fait entendre Mme Missotten elle- 
même, c’est, prétend-elle, qu’elle n’a appris le séjour de Miss 
Maud à Lacken que postérieurement à la désignation des témoins. 
Mais le fait que la locataire principale de la rue Martha aurait dû 
affirmer devant le tribunal se trouve indirectement corroboré par 
Elise Michiels. « A partir du mois d’août 1895, dit-elle, le deman- 
« deur n’a plus dormi chez lui, il ne rentrait que pour dîner, et 
« alors il faisait des scènes et menaçait tout le monde. Au com- 
« menccment cependant, il est encore venu coucher une nuit ou 
« deux par semaine; mais cela est allé en diminuant, et il a fini 
« par ne plus rentrer coucher du tout. »

Angèle Flamant, qui a assisté à la conversation de la défende- 
resse'avec M,lie Missotten, confirme le fait rapporté par Elise 
Michiels. «A partir du mois d’août 1895, je pense, dit-elle, le 
« demandeur n’est plus venu dormir chez lui, il se contentait de 
« venir dîner rapidement. »

11. Si nous tirons la conclusion de ce que nous connaissons de 
la situation intérieure du ménage A..., nous n’aurons pas de 
peine à comprendre que la jalousie de la défenderesse était 
excitée, qu’elle avait de légitimes motifs de se plaindre de la con
duite de son mari, que scs sentiments d’épouse outragée étaient 
révoltés, et que, perdant l’empire sur elle-même, elle a pu se 
laisser entraîner à certains actes regrettables en eux-mêmes, mais 
excusables dans l’état d’indignation où elle se trouvait.

Que lui reproche cependant son mari ? Dans sa requête en di
vorce, il lui impute de multiples injures, des sévices et excès 
répétés; mais l’enquête directe a réduit ce long roman à quel
ques faits précis qui peuvent se résumer ainsi : la défenderesse a 
fait trois scènes, en public, à son mari; elle l’a injurié et a inju
rié sa famille; elle s’est livrée sur lui à des voies de fait; et, 
enfin, d’après les dires de son mari, elle s’est rendue coupable 
d’infidélité conjugale avec un Espagnol.

Je ne m’arrêterai guère b la première série des faits reprochés 
à la défenderesse. En effet, du moment qu’on admet comme éta
blie l’inconduile du demandeur avec Miss Maud, il faut nécessai
rement user d’indulgence envers la défenderesse qui, dans son 
juste courroux, a pu se laisser aller à des reproches parfaitement 
justifiés, alors même que la manifestation en ail été inopportune 
ou excessive. La qualification de faits répréhensibles ne constitue 
pas une injure au sens de la loi pénale; et l’article 413 du code 
pénal excuse l’époux qui, surprenant son conjoint en flagrant 
délit d’adultère, le tue ou le maltraite. Le tribunal partageaiùette 
manière de voir, lorsque, dans son jugement interlocutoire du 
12 décembre 1896, il admettait la défenderesse à la preuve des
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faits établis par elle, en disant que ces faits « sont de nature,
« soit à établir la provocation de certaines injures, soit à en 
« écarter ou en atténuer le caractère de gravité. »

11 ne reste donc à envisager que l’infidélité conjugale, repro
chée à la défenderesse. L’adultère ne se justifie jamais, quels que 
soient les torts du conjoint. S’il était donc établi que la défende
resse avait suivi l’exemple de son mari, il y aurait lieu d’admettre 
la demande de ce dernier.

Mais l’adultère, reproché à la défenderesse, a-t-il été commis 
par elle ? Personne n’en témoigné directement ; et s’il fallait l’ad
mettre par hypothèse, on ne pourrait l’inférer que de certaines 
paroles prononcées par la défenderesse elle-même. Je passe sous 
silence la visite faite à la défenderesse, un dimanche après-midi, 
de 2 à 5 heures, par le bel Espagnol, alors que la défenderesse 
se trouvait seule au logis avec un enfant malade et qu’elle était 
revêtue d’un peignoir jaune : ce fait ne suffit évidemment pas 
pour que l’on puisse en conclure à l’adultère. Mais la défende
resse, dans un accès de colère, s’est écriée en public : « Si j ’ai 
« pris un amant, c’est que vous m’y avez forcée. » Cet aveu ne 
me paraît pas sincère; la défenderesse, outrée des infidélités 
constantes de son mari, se Battait de l’espoir de le faire revenir 
à elle par des procèdes qui devaient exciter la jalousie de ce der
nier et lui faire abandonner scs scandaleux rapports avec Miss 
Maud. 11 en est de même de certaines agaceries faites à un profes
seur de piano, que la défenderesse prenait aussi pour un Espa
gnol, et à qui elle déclarait qu’elle espérait bien finir ses jours 
sous le beau ciel de l’Espagne.

Mais qui donc est ce bel Espagnol, que la défenderesse avait 
choisi pour faire pendant à Miss Maud ? C’est un fonctionnaire du 
Ministère des affaires étrangères, qui, déjà en 1895, avait con
tracté d’autres liens, puisque, le 6 juin 1895, il lui naissait un 
enfant qu’il a reconnu dès sa naissance et qu’il a légitimé par son 
mariage avec la mère, survenu le 15 juin 1896.

Le demandeur, si peu scrupuleux sur le chapitre de la fidélité 
masculine, voit partout des amants dans les personnes du 
sexe fort qui, de près ou de loin, approchent sa femme. 
C’est ainsi qu’il en signale deux nouveaux depuis l’enquête, 
et qu’il dénonce à la vindicte publique un rendez-vous que la 
défenderesse a eu le 5 janvier 1897 avec un homme d’affaires, 
venu de l’Angleterre pour avoir une entrevue avec elle. Dans la 
lettre qu’il produit au sujet de cet incident, il découvre « des mots 
« à peu près illisibles, dont le sens échappe ». Je puis lui pro
curer le plaisir de satisfaire sa curiosité; les mots cabalistiques 
que contient la lettre du 5 juin 1897 sont : « Boat delaved with 
« fog », c’est-îi-dire que le bateau est arrivé en retard par suite du 
brouillard.

J’estime, en conséquence, que l’adultère du la défenderesse 
n’est pas prouvé, et que pas plus pour ce motif que pour les 
injures et les sévices il n’y a lieu d’accueillir la demande en 
divorce, formulée par le mari.

III. Mais il y a une seconde demande sur laquelle le tribunal 
est appelé à statuer . par requête du 29 mai 1897, la femme 
demande la séparation de corps, et elle se base, pour justifier sa 
demande, sur l’enquête contraire qu’elle a faite en réponse à la 
demande en divorce intentée par son mari.

Cette demande peut-elle être accueillie de piano? Il serait illo
gique de regarder comme établis les faits, produits en termes de 
preuve contraire, et de ne pas les admettre, lorsqu’ils sont pré
sentés à l’appui d’une demande principale; cependant une objec
tion pourrait être faite contre ce système qui entraînerait une 
condamnation, sans que la preuve contraire des faits admis ait pu 
être tentée par la partie adverse. Mais, dans l'espèce, le défen
deur à l'action en séparation de corps n’essaie même pas de faire 
celte preuve; il ne répond rien à l’articulation de faits qui le 
représente comme un mari oublieux de tous ses devoirs, sédui
sant une nièce de sa femme dans la mais'on conjugale, couchant 
avec elle pendant des mois et des mois au vu et au su de tout le 
personnel de la maison, proposant à sa femme de sanctionner 
cette vie à trois, installant sa maîtresse dans un appartement où 
il passait la plus grande partie de ses journées et toutes ses nuits. 
Ces faits sont donc patents, avérés, reconnus, confessés ; la 
preuve contraire n’en est pas même offerte: Tout ce qu'allègue la 
ièmine est donc vrai, tout ce que les témoins ont rapporté est 
l’expression de la vérité ! C’est la photographie même de l'exis
tence qu’ont menée les époux depuis plusieurs années.

Dans ces circonstances, il ne peut pas y avoir de doute sur le 
point de savoir s’il y a lieu de faire droit à la demande de la 
t’emme : la séparation de corps qu'elle sollicite est pleinement 
justifiée, elle s’impose, elle est la conséquence immédiate, iné
luctable de toutes les horreurs commises par son mari, tant dans 
la maison conjugale que dans l’appartement de la rue Martha.

Une nouvelle enquête ne pourrait rien prouver de pius, ne 
pourrait rien ajouter aux faits qui sont déjà établis ut avoués.
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Qu’importe alors que le mari prétende, en termes de preuve 
contraire, qu’lsidore A... a cherché h connaître la retraite de 
Miss Maud, le nid amoureux où le mari cachait ses amours cou
pables? Que ce meme témoin ait aidé la dame A... à réunir les 
éléments de son enquête contraire? Si l’on accuse les servantes 
de faux témoignage, c’est au parquet qu’il faut s'adresser. Il est 
indilférent au procès que Miss Maud soit revenue une première 
fois dans la demeure des époux à la sollicitation de la femme. 11 
en est de même de tous les autres faits que le mari propose en 
termes de preuve contraire à la demande de séparation de corps. 
Tout cela est frustratoire, hormis la preuve que les relations cou
pables avec Miss Maud n’ont jamais existé, sont un mythe, une 
invention diabolique pour perdre un mari qui n’a rien à se 
reprocher.

Ma conclusion est donc qu’il y a lieu d’admettre la séparation 
de corps avec toutes les conséquences qu’elle entraîne : garde 
des enfants confiée à la femme, pension alimentaire de 600 francs 
par mois pour elle et ses enfants, dissolution de la communauté, 
condamnation du mari à tous les dépens.

Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’opposer à la jonc
tion des deux affaires, et la femme est sans intérêt à demander le 
rejet de certaines pièces produites par le mari après l’intente- 
ment de son action. »

Le Tribunal, après délibéré, a 'rendu le jugement sui
vant :

J ugement. — « Vu en expéditions régulières le jugement 
interlocutoire du 12 décembre 1896 et les procès-verbaux des 
enquêtes directe et contraire tenues en exécution de ce jugement;

« Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont 
été remplies ;

« Sur la demande de jonction :
« Attendu que le sieur A... a intenté à sa femme une action en 

divorce; que celle-ci a, par voie reconventionnelle, dirigé contre 
son mari, le 29 mai 1897, une demande en séparation de corps, 
qu’elle fonde uniquement sur les faits quelle avait articulés en 
termes de défense dans l’action principale ;

« Attendu qu’aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il 
soit fait état, dans une instance en séparation de corps, des pro
cès-verbaux d’enquêtes tenues au cours d’un procès en divorce 
entre les mêmes parties; que les juges appelés à statuer sur une 
demande en séparation det corps, peuvent s'éclairer et former 
leur conviction à l’aide, de tous les éléments qu’ils jugent pro
bants (Arg., art. 370, c. civ.) ;

« Attendu, en fait, que A... a été mis à même de rencontrer 
par la preuve contraire les griefs invoqués contre lui par sa 
femme; qu’il reconnaît être dans l’impossibilité de subministrer 
cette preuve, puisque les faits qu’il articule subsidiairement en 
termes de défense dans les conclusions d’audience ne sont nulle
ment la preuve contraire des actes qui lui sont reprochés, mais 
tendent à faire suspecter la sincérité de certains témoins déjà 
entendus, ou à incriminer de nouveaux faits à charge de sa 
femme, faits qui ne pourraient, si même ils étaient prouvés, ni 
justifier ni atténuer ceux établis contre lui;

« Attendu, dès lors, que de nouvelles enquêtes seraient frus- 
tratoires;

« Attendu que les causes inscrites au rôle général sub ri* 16715 
et 19244 sont donc en état de recevoir une solution définitive ; 
qu’elles sont connexes et que la bonne administration de la jus
tice en exige la jonction;

« Au fond :
« Attendu qu’il a été établi par les témoignages recueillis 

dans l’enquête contraire, qu’après avoir pendant 'dix ans mené 
avec la défenderesse une existence des plus heureuses, le sieur
A... s’est épris d’une nièce de sa femme, Miss Maud, qui était 
venue passer quelque temps chez les époux ;

« Qu’il a noué avec elle des relations d’une intimité des plus 
suspectes et des plus outrageantes pour la défenderesse ;

« Que notamment il la faisait dormir à ses côtés dans l’un des 
lits jumeaux de la chambre conjugale, pendant que son épouse 
se trouvait en Angleterre où son père venait de mourir; qu’après 
le retour de sa femme et alors que Miss Maud souffrait d’une 
affection d’un caractère intime, A... passait ses nuits dans la 
chambre de cette jeune fille sous prétexte de la soigner;

« Attendu qu’il a été établi encore que A... a forcé sa femme 
à faire rentrer au domicile conjugal Miss Maud qu’elle avait pla
cée chez des personnes honorables de la ville, prétendant qu’il 
ne pouvait plus se passer d’elle; qu’il répondait aux justes 
reproches de sa femme qu’il voulait ainsi vivre ù trois, tout en 
l’injuriant et en allant, même parfois jusqu’à la battre;

« Attendu enfin qu’après un départ momentané pour l’Angle
terre Miss Maud est revenue en 1896 s’installer dans un fau
bourg de Bruxelles; qu’à partir de ce moment A... a déserté

le domicile conjugal, où il ne faisait plus que de rares appari
tions, pour prendre un repas, ou faire une scène à sa femme;

« Attendu que ces faits, tels qu’ils sont caractérisés par l’en
quête contraire, constituent à l’égard de l’épouse A... des injures 
de la plus haute gravité, légitimant sa demande en séparation de 
corps conformément aux dispositions des articles 231 et 306 du 
code civil ;

« Attendu, d’autre part, que les scènes injurieuses que 
Ml,ie A... a faites à son mari, quelque inopportunes ou excessives 
qu’aient été ces manitestalions, perdent toute gravité en présence 
île la légitimé indignation qu’elle a dû nécessairement éprouver 
de l’odieuse conduite de son mari;

« Attendu que les enquêtes n’ont pas établi que Mme A... 
aurait publiquement exercé sur son mari des sévices graves, ni 
qu’elle aurait eu des relations coupables avec l’individu désigné 
dans la requête;

« Quant à la garde des enfants :
« Attendu que l’article 302 du code civil doit recevoir son 

application en matière de séparation de corps;
« Quant à la pension alimentaire :
« Attendu que la demande ne tond pas à modifier la situation 

réglée pour la durée de l’instance, mais a pour but de fixer le 
montant de la pension qui sera due lorsque le procès aura 
pris fin ;

« Attendu que les sommes ci-après déterminées sont propor
tionnées aux besoins de M"ieA...et des enfants issus du mariage, 
ainsi qu’aux facultés du mari;

« Quant à la provision ad litem et à la résidence :
« Attendu que la dame A... ne conclut pas sur ces points ;
« Quant à l’exécution provisoire :
ci Attendu qu’elle n’est demandée qu’en ce qui concerne la 

garde des enfants et la pension alimentaire;
ci Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport sur l’action 

en divorce, M. le président de Leu de Céciu et en son avis con
forme M. de Hoon, substitut du procureur du roi, rejetant toutes 
fins et conclusions plus amples ou contraires au présent juge
ment, joint les causes inscrites au rôle général, sub nis 16715 et 
19244, déclare le sieur A... non fondé en sa demande en divorce 
et l’en déboute; prononce la séparation de corps entre les époux 
au profit de la dame Laura M... épouse A...; fait défense à celui- 
ci de la hanter ou de la fréquenter; et attendu que la séparation 
de corps entraîne la séparation de biens, prononce la séparation 
de biens entre les parties ; commet pour procéder à la liquidation 
les notaires de Ro et Dupont, résidant respectivement à Saint- 
Josse-ten-Noode et à Bruxelles; désigne le notaire Dubost, de 
résidence à Bruxelles, pour représenter, le cas échéant, les 
absents ou récalcitrants et signer en leur lieu et place tous actes 
et procès-verbaux nécessaires; commet M. le juge Michielssens, 
sur le rapport duquel seront jugées les contestations qui pour
raient s’élever au cours des dites opérations; dit que la garde et 
l’administration des enfants mineurs issus du mariage des parties 
seront confiées à Mmc Laura M..., épouse A...; condamne le 
sieur A... à payer à celle-ci, à dater de ce jour, par anticipation 
et en sa résidence :

ci 1° Line pension mensuelle de 250 francs pour elle-même ;
ci 2“ Une pension mensuelle de 260 francs pour les enfants ; 

condamne le dit A... à tous les dépens ; ordonne, quant aux 
pensions et à la garde des enfants, l’exécu lion provisoire du pré
sent jugement nonobstant appel et sans caution... » (Du 5 mars 
1898. — Plaid. MMes R. Dedeyn c. Georges de Ro.)

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

4 mars 1898.

COMMUNE. —  TAXE. —  INCOMPETENCE. —  OFFRE DE 
PAYEMENT. —  ÉGOUT. —  EMBRANCHEMENT. — EXECU
TION. — CONSTRUCTION A L’ANGLE DE DEUX RUES. 
AUTORISATION. —  CONDITION.

Lorsque le tribunal a constaté son incompétence à propos de cer
taines taxes, il ne peut ensuite déclarer, sur les conclusions de 
la partie qui les contestait, que celle-ci sera libérée par leur 
payement.

La taxe sur les embranchements d’égout, fixée d’après le nombre 
de mètres courants de façade peut être exigée, sans qu'il y ait 
exécution effective de l'embranchement.

Lorsqu’une rue a été ouverte et un égout établi par un particu-
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lier, il ri appartient à celui qui bâlit à l’angle de celle me, de se
raccorder à sa convenance, mais il doit remplir les engagements
compris dans l'autorisation de bâtir, dont il a fait usage.

(la commune de saint-josse-ten-noode c. i.a veuve hennessy.)

Jugement. — « Vu rn expédition en due fi rme, le jugement 
rendu entre parties par cette chambre du tribunal, à la date du 
29 janvier dernier, ensemble les conclusions des parties;

« Attendu qu’il n'v a point lieu de s’arrêter à la finale des con
clusions de Me Lambert, puisque le dit jugement constate l’in
compétence du tribunal pour la débition des taxes autres que 
celle reprise sub lillera d de l’ajournement; qu'en conséquence, 
le tribunal n’a point à déclarer que la défenderesse sera libérée 
par leur payement; qu’il appartenait d’ailleurs à celle-ci de faire 
telle reconnaissance qu’elle jugeait utile, mais qu’elle s’est au 
contraire opposée b la reconnaissance que la demanderesse vou
lait en tirer contre elle de certains actes de la procédure, ainsi 
qu’il conste des considérants du dit jugement; or, en l’état de la 
cause, le tribunal n’a qu’à rechercher si la défenderesse doit la 
somme de 908 francs du chef d’embranchement d’égout;

« Attendu que la taxe litigieuse est légalement établie, qu’elle 
est fixée d’après le nombre de mètres courants de façade à rue 
que la propriété présente, et qu’elle est exigible b partir du mo
ment de la délivrance de l'autorisation de bâtir. (Articles 3 et 22 
du règlement communal du 27 juin 1892, approuvé par arrêté 
royal du 19 septembre 1892) ;

« Attendu, d’autre part, que l’article 398 du code de police de 
la commune de Saint Josse-ten Noode, du 8 septembre 1890, 
impose un embranchement distinct à l’égout communal établi 
sous la voie publique ;

« Attendu en fait que l’autorisation de bâtir délivrée le 4 juil
let 1895, stipule expressément en conformité de l’article 399 du 
code de police susvisé, le droit de concession d'égout;

« Qu’enfin, des éléments du litige, il appert que le raccorde
ment rue de la Poste est plus conforme aux prescriptions de 
l’article 403 du même code, vu que dans celte rue le niveau est 
de beaucoup supérieur à celui des rues de l’Ascension et des 
Secours ;

« Attendu que le montant de la taxe étant déterminé non 
d’après les dimensions ou le coût de l’égout, mais suivant le 
développement de façade, cette taxe n’implique pas un recouvre
ment proprement dit et elle peut être exigée sans qu’il y ait 
exécution effective de l’embranchement, puisqu’elle est due à 
raison de l’usage présumé de l’égout public, usage concédé par 
l’autorisation de bâtir et imposé par elle, en exécution des dispo
sitions réglementaires dont la légalité n’est et ne saurait être 
contestée ;

« Attendu que c’est en vain que pour se soustraire au pave
ment de la taxe, la défenderesse soutient qu’elle se trouve actuel
lement aux droits des hospices de Bruxelles, par qui ont été 
ouvertes les rues de l’Ascension et des Secours, ainsi que leurs 
égouts ;

« Qu’en effet pour les motifs repris aux conclusions de 11e Ctt- 
lus, que le tribunal adopte, l’argumentation que la veuve Ilen- 
nessy veut tirer de l’article 4 (1) du règlement du 19 septembre 
1892 ne saurait être accueillie; qu’il ne lui appartient pas de se 
raccorder à sa convenance et quelle doit remplir les engagements 
auxquels elle a souscrit en faisant usage de l’autorisation de 
bâtir ;

« Qu’en effet, si la prétention de la défenderesse pouvait être 
admise, il en résulterait, qu’il dépendrait, le cas échéant, des pro
priétaires d’éluder l’obligation de rembourser les frais de curage 
et d’entretien d’égout communal, en détournant vers un égout 
privé les eaux de leurs maisons bâties le long de l’égout public;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. Demeure, substitut du pro
cureur du roi, entendu en audience publique et de son avis, 
déboutant la défenderesse de ses fins et conclusions et adoptant 
celle de la demanderesse, condamne la défenderesse b payer b la 
commune de Saint-Josse-ten-Noode, la somme de 908 francs avec 
les intérêts judiciaires et les dépens... » (Du 4 mars 1898. 
Plaid. MJIes A. de Meuen c. Dedeyn.)

(1) « Le propriétaire d’une maison située b l’angle de deux 
« rues ne payera 25 francs par mètre qu’à raison de celle des 
« façades qui présentent le plus de développement, à moins que 
« la propriété ne soit embranchée à la fois dans les égouts des 
« deux rues. »

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

Chambre des vacations. — Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

24 septembre 1897.
GARDE CIVIQUE. —  EXERCICE ANNUEL. —  DISPENSE.

l.e garde qui, pour cause de maladie, a été exempté de l'exercice
annuel, peut, après la cessation de la dispense, être convoqué aux
fins de cet exercice, et est tenu d'obtempérer à la convocation.

(i.OFFICIER RAPPORTEUR A TOURNAI C. ROGER.)

Le conseil de discipline de Tournai avait, le 28 juin 
1897, rendu le jugement suivant :

Jugement. —« Attendu que le garde lîoger est prévenu d’avoir 
manqué aux exercices des 16, 23, 30 mai et 13 juin 1897 ;

« Attendu qu’il est suffisamment établi qu’il a été valablement 
dispensé, pour maladie, de l’exercice du 2 mai;

« Qu'il est âgé do plus de trente-cinq ans; qu’il s’est présenté 
à l’inspection d’armes et à l’élection du 14 mars ;

« Que, sur pied du tableau de service annexé à l’ordre du jour 
du 18 avril 1897, le dit garde est astreint à se présenter b l'ins
pection d’armes du 3 octobre 1897 ;

« Que, s’il est vrai qu’une condamnation pour un premier 
refus de service n’exonère pas le garde âgé de plus de trente-cinq 
ans pour le restant de l’année, il en est autrement lorsque le 
garde a été valablement dispensé, pour maladie, du seul exer
cice pour lequel il a été requis ;

« Que, dans le premier cas, le garde se créerait, par sa déso
béissance, un titre d’exemption du service exigé de lui (cass.,
31 janvier 1876, Belg. Jud., 1876, p. 1053), tandis que, dans le 
second, c’est un motif de force majeure (motif constaté par les 
médecins de service), qui l’a empêché de se rendre à l’exercice;

« Dans ces conditions, Roger ne pouvant être valablement 
requis d’assister aux exercices des 16, 23, 30 mai et 13 juin 
1897, il y a lieu de prononcer son acquittement;

« Par ces motifs, le Conseil l’acquitte, etc... » (Du 28 juin 
1897.)

1er juillet. — Pourvoi par le capitaine rapporteur, 
notifié le 7 juillet.

Le garde, même valablement dispensé de l’exercice 
prévu par le dernier alinéa de l'article 83, est tenu 
d’obtempérer à une nouvelle convocation; il doit un 
exercice effectif (cass., 3 et 31 janvier 1876, Belg. 
Juij., 1876, pp. 183 et 1053).

Il est de jurisprudence que le garde qui manque à 
l’appel peut être convoqué de nouveau, jusqu’à ce qu’il 
ait satisfait à l’obligation de comparaître (cass., 6 août 
1844, Bei.g. J ud., 1844, p. 1529).

En concluant à la cassation, le procureur général fit 
observer qu’une cause majeure, telle qu’une maladie, 
peut assurément avoir pour effet de dispenser le garde 
de se rendre à une convocation, mais non produire 
celui que se propose la loi en instituant au moins un 
exercice par an, dans le but d’entretenir l’aptitude phy
sique de tous les gardes.

Arrêt. — « Sur le moyen unique, pris de la violation et de 
la fausse application des articles 35, 83, 84 et 87 de la loi sur la 
garde civique :

« Considérant que le jugement dénoncé renvoie le défendeur 
des poursuites; s

« Qu’il se fonde sur ce que celui-ci a été valablement dispensé, 
pour maladie, de l’exercice auquel il avait été convoqué; qu’il 
s’est présenté dans l’année à une élection et à une inspection 
d’armes et se trouve ultérieurement astreint dans l’année, sur 
pied du tableau de service de la garde, à une seconde inspec
tion ;

u D’où le jugement déduit que le défendeur se trouve exonéré 
de tout exercice pour le restant de l’année, et n’a pu êire valable
ment requis aux exercices visés dans l’assignation ;

« Considérant que la loi sur la garde civique, en son arti
cle 83, astreint le garde qui a accompli sa trente-cinquième 
année à un exercice annuel, sans préjudice des autres services 
auxquels la loi le soumet;

« Considérant qu’il ressort tant des termes que de l’esprit du
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dit article 83, que ce service peut être exigé du garde aussi long
temps qu’il ne l’a pas rempli;

« Que cette prestation est commandée en effet par des néces
sités d’organisation et de discipline, le législateur ayant voulu 
que les gardes de trente-cinq ans demeurassent capables d’un 
service effectif et leur ayant, par suite, imposé une épreuve 
annuelle destinée à entretenir leur aptitude ;

« Considérant qu’il suit de là qu’une dispense ne saurait exo
nérer le garde de son obligation d’assister à l'exercice auquel il 
est astreint et que, tant qu'il n’a pas rempli son obligation, il 
commet une infraction nouvelle en refusant d’obtempérer aux 
convocations qu’il reçoit;

« Considérant, dés lors, que le jugement attaqué, en renvoyant 
par les raisons qu’il énonce et qui sont ci-dessus rapportées le 
défendeur des poursuites, a violé l’article 83 précité ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lamfære et sur les conclusions conformes de 51. Mesdach de ter  
Kiei.e, procureur général, casse le jugement dénoncé du conseil 
de discipline de la garde civique de Tournai...; renvoie le défen
deur devant le même conseil composé d'autres juges... » (Du 
24 septembre 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. De Le Court.

6 août 1897.
DÉTENTION PRÉVENTIVE. —  ARRESTATION IMMEDIATE.

DÉFENSE.

Lorsque le prévenu a été entendu en ses moyens de défense, la cour,
en le condamnant à l'emprisonnement, peut ordonner l’arres
tation immédiate, sans l’avoir entendu en ses observations au
sujet de celte mesure.

(van daele.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Gand, rendu le 22 juin 1897, sous la prési
dence de M. le conseiller H e i d e r s c h e i d t .

Arrêt. —  « Sur le moyen déduit de la violation des art. 190 
el 210 du code d’instruction criminelle et des droits de la 
défense, en ce que l’arrestation immédiate du demandeur a été 
ordonnée, sans que le demandeur ou son conseil aient été enten
dus à cet égard :

« Considérant que l’ordre d’arrestation prévu en l’art. 21 de la 
loi sur la détention préventive, n’intervient qu'après que l’inculpé 
a proposé sa défense au fond ;

« Qu’aucune disposition légale n’exige que le prévenu soit de 
nouveau et spécialement entendu dans ses observations sur l’éven
tualité d’une arrestation immédiate ;

« Considérant qu’il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur 
a proposé sa défense par l’organe de son conseil dans la forme et 
dans l’ordre prescrit par les art. 190 et 210 du code d’instruction 
criminelle ;

« Qu’il s’est ainsi trouvé à même de s'expliquer tant sur la 
prévention que sur la peine et ses conséquences legales, partant 
sur son arrestation éventuelle ;

« Considérant qu’il suit de là que les formes requises par les 
dispositions invoquées ont été observées et qu’il n’a été porté 
aucune atteinte aux droits de la défense ;

« D’où la conséquence que le moyen n’est pas fondé ;
« Considérant, au surplus, que la procédure est régulière et 

que les peines appliquées sont celles de la loi ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 

Lameere et sur les conclusions conformes de H. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 6 août 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

19 juillet 1897.
OFFICIER d e  POEICE JUDICIAIRE. —  COMPÉTENCE 

CRIMINELLE. —  INDIVISIBILITÉ.

En matière répressive, la juridiction privilégiée de la cour d’appel 
acquise à un officier de police judiciaire, s’étend à l’ensemble de 
la prévention indivisible, quand mime il n'aurait pas été en 
fonctions pendant toute la durée du délit.

Même en matière de contravention douanière, l’officier de police 
judiciaire est jugé en premier et dernier ressort par la cour 
d’appel ; mais en celte matière, l’action du procureur général 
est subordonnée à la plainte préalable de l’administration.

(le procureur général pr és  la cour d’a ppel  de liège et
l’administration des douanes c . de colle et consorts.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège,du 25 mars 1897, reproduit dans la 
Belgiq ue  J u d ic ia ir e , 1897, p. 1245.

Devant la Cour, M. le premier avocat général Mélot 
a conclu au rejet en ces termes :

« Le garde forestier De Colle a été traduit, avec des coprc- 
venus, devant le tribunal correctionnel d'Arlon, du chef d’avoir 
frauduleusemenl introduit de la saccharine en Belgique.

D'après le jugement d'Arlon, confirmé par l'arrêt attaqué, le 
garde « a  nécessairement dû, pour faire la fraude, passer par la 
« forêt d’Anlier, placée dans son triage ».

L'arrêt ajoute que, d’après la prévention, le garde aurait im
porté et fait transporlcr de la saccharine par le dit triage, et que 
l'administration prétend même qu’il aurait été choisi pour opérer 
la fraude comme étant mieux à même que tout autre d’écarter les 
soupçons, à raison de sa mission qui l’appelait à toute lionre de 
jour et de nuit sur le territoire par où la marchandise devait être 
importée ; que ce serait donc, non seulement dans Texerciee de 
ses ionctions mais en abusant de ses fonctions qu’il aurait commis 
le délit.

S’il en est ainsi, si le garde était accusé d’avoir usé et abusé 
de ses fonctions pour importer frauduleusement de la saccharine 
et pour la faire transporter à travers la forêt confiée à sa surveil
lance, il est hors de doute que le tribunal correctionnel était 
incompétent pour statuer sur la prévention, pour le cas du moins 
où ce genre de délit devrait être soumis directe i eut à la cour 
d’appel.

La circonstance qu’après avoir opéré l’importation frauduleuse 
par son triage, le garde aurait dû sortir de la forêt pour aller dé
poser la marchandise fraudée à la gare d’où elle a été expédiée 
est absolument indifférente.

En ce qui concernait le garde, le délit d’importation fraudu
leuse commis dans l’exercice de ses fonctions était consommé par 
les faits antérieurs; et, dès lors, il importerait peu que le pré
venu eût continué ensuite à contrevenir à la loi, comme aurait 
pu le faire le premier venu, en circulant hors de la forêt avec des 
marchandises non déclarées.

Reste à examiner la question que nous venons de réserver.
Suivant nous, l’arrêt attaqué décide avec raison que l’arti

cle 247 de la loi générale du 26 août 1822 n’a pas enlevé aux 
magistrats et aux fonctionnaires publics désignés dans les arti
cles 479 et 483 du code d’instruction criminelle, le bénéfice de 
la juridiction exceptionnelle qui leur est assurée par ces dispo
sitions.

Pour déterminer à qui appartiendrait l’initiative des poursuites 
du chef d’infractions aux lois douanières et quel tribunal aurait à 
en connaître, la loi de 1822 a eu égard à la nature de l’infraction. 
Elle a voulu notamment que l’administration tût toujours maî
tresse de son aclion.

D’autre part, tenant compte des fondions publiques exercées 
par les magistrats et par cerlains fonctionnaires, les articles 479 
et 483 du code d’instruction criminelle ont désigné la juri liclion 
qui connaîtrait des délits qui leur seraient imputés, laissant éga
lement au procureur général près la cour d’appel la liberté d’agir 
ou de ne pas agir.

Il y a donc contlit entre les deux législations lorsque, comme 
dans l’espèce, un fonctionnaire public agissant en la qualité déter
minée par l’article 483 du code d’instruction criminelle est pré
venu d’avoir contrevenu aux lois douanières et que l’infraction 
est punie de peines correctionnelles.

Laquelle de ces législations faut-il appliquer ?
Sacrifiera-t-on absolument celle dont l’origine remonte au droit 

romain, et qui, après avoir passé dans l’ancien droit, a été repro
duite par les atticles 479 et suivants du code d’instruction crimi
nelle ; législation basée sur un intérêt d’ordre public et de 
garantie sociale, qui commande de mettre les juges et, dans cer
tains cas, les officiers de police judiciaire à l’abri de poursuites 
vexatoires ou inconsidérées ?

Fera-t-on, au conlraire, abstraction complète de la loi réglant 
les poursuites en matière d’infractions douanières ?

La cour de Liège ne s’est arrêtée à aucune de ces résolutions 
extrêmes ; son arrêt a concilié les deux législations dans la me
sure où il était possible de le faire en respectant le principe 
essentiel de chacune d’elles.

En ce qui concerne la loi de 1822, ce principe essentiel ne gît 
pas dans ia compétence attribuée aux tribunaux correctionnels 
pour statuer sur les infractions aux lois douanières. Pour le légis
lateur de 1822, le texte de l’article 24ü en fait foi, c’était là une 
disposition à suivre provisoirement et l’on ne peut supposer qu’en 
traçant ces règles provisoires, il ait entendu déroger aux dispo
sitions d’ordre public que nous venons de rappeler.
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D’ailleurs l’arlicle 247 dispose : « Les actions seront portées 
« en première instance devant les tribunaux corectionnels... 
« pour y être instruites et jugées conformément au coded’instruc- 
« lion criminelle ». 11 suit de là que les tribunaux correctionnels 
ne jugent ces actions que dans le cas où le code d'instruction cri
minelle leur permet de les juger. Or, les articles ‘279 et 288 leur 
enlèvent toute compétence quand l’action est dirigée contre un 
juge ou contre un ollicier de police judiciaire ayant agi dans 
l’exercice de ses fonctions. Ce principe d’ordre public domine 
toute la matière correctionnelle, et, comme nous venons de le 
dire, il ne résulte ni du texte ni des discussions de la loi de 1822, 
que le législateur ait voulu le méconnaître ou ait eu l’intention de 
l'abroger.

Vainement le pourvoi soutient-il que les délits fiscaux sont avant 
tout des contraventions aux lois d’impôt intéressant exclusivement 
le trésor public, et que. par leur nature même, ils échappent à la 
juridiction spéciale organisée par l’article 479 du code d'instruc
tion criminelle. Si l’on réfléchit que dans l’instance actuelle 
l'assignation tendait, entre autres fins, à faire condamner le garde 
forestier De Colle à quatorze peines d’emprisonnement principal 
de quatre mois au moins et d'un an au plus, soit à un maximum 
possible de quatorze ans d’emprisonnement, on se convainc faci
lement que de pareilles poursuites n’intéressent pas seulement le 
trésor public.

Ce qui est vrai, c’est qu’à raison de l’intérêt tout spécial du 
trésor public, rappelé par le pourvoi, le dernier alinéa de l’arti
cle 247 dispose que, même dans le cas où un fait de transgression 
aux lois douanières donne lieu à deux actions differentes, il est 
interdit au ministère public d’agir avant que l’administration ait 
porté plainte ou intenté l’action.

Voilà le principe dominant en matière d’infractions aux lois 
douanières. L’administration est maîtresse souveraine de l’action, 
en ce sens qu’à défaut de plainte de sa part, il est interdit au mi
nistère public de poursuivre. Cette règle-là n’admet aucune 
exception. En toute hypothèse, l’administration conserve l’initia
tive de la plainte sans laquelle aucune poursuite n’est possible. 
Seulement elle n’a plus l’initiative de la poursuite dans les cas 
réservés cù, à raison de la qualité du prévenu, une loi d’ordre 
public a placé la poursuite dans les attributions du procureur 
général près la cour d’appel.

Telle est la décision de la cour de Liège. Nous ne pensons pas 
qu’il soit possible de mieux respecter les principes essentiels des 
deux législations.

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. —• « Attendu que les deux parties demanderesses s’ac

cordent à présenter les mêmes moyens ;
« Sur le premier moyen déduit de la violation des art. 483, 

479 et suivants du code d’instruction criminelle, en ce que, sans 
constater en fait que le défendeur De Colle se soit trouvé, au mo
ment de l’infraction et pendant toute sa durée, dans l’exercice de 
ses fonctions de garde forestier, l’arrêt dénoncé se fonde sur 
une présomption légale pour déclarer ce point constant en droit :

« Attendu que la cour de Liège constate d’abord que, d’après 
la prévention, c’est par une forêt ou à travers un territoire soumis 
à la surveillance du garde De Colle qu’auraient eu lieu les impor
tations frauduleuses de la saccharine imputées aux quatre défen
deurs; qu’appliquant ensuite aux faits de la cause la présomption 
qu’elle déduit de la mission de surveillance imposée aux gardes 
forestiers, elle la reconnaît d’autant mieux vérifiée que c’est à 
raison de ses fonctions que De Colle aurait été choisi, au dire de 
l'administration demanderesse, précisément parce que son ser
vice de surveillance constante lui permettait mieux qu’à tout 
autre d'effectuer ou de favoriser les importations frauduleuses 
sans éveiller les soupçons ; qu’eniin l’arrêt conclut « que ce 
« serait donc, non seulement dans l’exercice de ses fonctions, 
« mais en abusant de ces fonctions qu’il aurait commis le délit.»

« Attendu qu’ayant à statuer sur la compétence avant d’aborder 
le fond, la cour de Liège ne pouvait se prononcer qu’en termes 
hypothétiques ; mais que, loin d’avoir évité le fait, elle a expres
sément et souverainement constaté la circonstance qu’il s’agit 
bien d'un délit commis par De Colle dans l’exercice de ses fonc
tions ;

« Attendu qu’il importerait peu, dès lors, qu’il n’eût pas été 
en fondions pendant toute la durée d’un délit qui s’est pro
longé; qu’er. effet, la juridiction privilégiée de la cour d’appel, 
dès qu’elle est justifiée, est nécessairement acquise à De Colle 
pour l’ensemble d’uni' prévention indivisible;

« Attendu que la cour de Liège a statué en fait sans mécon
naître aucun principe de droit, puisqu'elle se fonde, non point 
sur un axiome juridique, surune présomption légale inadmissible 
dans l’espèce à défaut d’un texte qui la consacre, mais sur l’une 
de ces présomptions de fait que la loi laisse à la prudence du

juge, sur une déduction souverainement faite des fonctions nor
males du garde forestier et des circonstances de la cause consi
dérées comme particulièrement décisives ;

« Attendu qu’il suit de là que le premier moyen doit être 
écarté ;

« Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 247 de 
la loi générale de 1822, en ce que l’arrêt dénoncé enlève au tri
bunal correctionnel la compétence que la loi fiscale lui attribue 
expressément, et qu’il prive l’administration de son droit d’ini
tiative :

« Attendu que les, considérations présentées à l'appui de ce 
moyen tendent à démontrer que l'article 247 de la loi de 1822 
et les articles 483, 479 et suivants du code d’instruction crimi
nelle présentent des dispositions contradictoires, au moins pour 
partie ;

« Attendu que cette antinomie réelle se manifeste non seule
ment quant à la juridiction compétente, mais encore quant aux 
droits respectifs du procureur général et de l’administration rela
tivement à l'exercice de l’action publique;

« Attendu que, comme le reconnaît la cour de Liège, l’attribu
tion au procureur général d’un droit exclusif de poursuite, et à 
la cour d’appel d’une juridiction exceptionnelle et privilégiée se 
justifie, dans le cas de l’article 483 du code d’instruction crimi
nelle, par des considérations d’ordre supérieur : d’un côté, par la 
garantie spéciale qu’il importe d’assurer à l’officier de police 
judiciaire, plus exposé que tout autre à des actes de vengeance 
et à des poursuites téméraires; d’un autre côté, par la nécessité 
de le soustraire à la juridiction d’un tribunal que des relations 
fréquentes pourraient porter à une indulgence excessive et qui, 
de toute façon, serait soupçonné de partialité ; qu’il s’agit donc 
d’une règle absolue d’intérêt social et d’ordre public ;

« Attendu que, malgré la généralité de ses termes, l’article 247 
de la loi de 4822 ne saurait être considéré comme ayant déiogé à 
cette règle essentielle à la bonne administration de la justice ;

« Attendu, en effet, que cet article fait partie d’un ensemble 
de dispositions qui, d’après l’article 24Î5, n’ont qu’un caractère 
provisoire;

« Attendu que rien dans l’article 247 ne révèle l’intention de 
statuer en dehors des cas ordinaires, et notamment d’attribuer au 
tribunal correctionnel la connaissance d’actions que l’article 479 
du code d’instruction réserve à la juridiction supérieure de la 
cour d’appel ;

« Attendu que celle intention est d’autant moins admissible 
que la loi de 1822 se réfère fréquemment au code d’instruction 
criminelle, dont les dispositions doivent être considérées comme 
maintenues dans tous les cas où il n’y est pas expressément 
dérogé;

« Attendu que l’intérêt fiscal qui prédomine dans les pour
suites intentées par l’administration, ne saurait les soustraire au 
régime spécial des articles 483 et suivants du code d’instruction 
criminelle, quand elles visent une importation frauduleuse qui 
constitue un véritable délit et qu’elles tendent à l’application de 
peines corporelles et pécuniaires ;

« Attendu que l’antinomie signalée n'est d’ailleurs pas absolue, 
puisque l’action du procureur général exige la plainte préalable 
de l'administration qui conserve sous ce rapport son droit d’ini
tiative; que ce droit lui est réservé en termes exprès par l’arrêt 
dénoncé ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en confirmant le 
jugement d’incompétence du tribunal correctionnel d’Arlon, la 
cour de Liège n’a pas contrevenu à la loi invoquée ;

« Et attendu que, pour le surplus, la procédure est régulière;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

d e  Bavay et sur les conclusions conformes de M. Mé i .o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 19 juillet 1897. — Plaid. IIe Le
c l e r c q .)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

19 ju illet 1897.
DOUANES. —  FRAUDE. —  FAUTE. —  CONFISCATION.

En matière de, douanes, le juge du fond décide souverainement en 
fait que le prévenu n'a commis aucune faute, et, partant, n'est 
coupable d'aucune contravention.

Lorsque, les marchandises non sujettes à déclaration sont transpor
tées par le même, moyen de, transport que des marchandises 
fraudées, il n’y a pas lieu de prononcer la confiscation de ces 
moyens.

(l’administration des douanes c . van aelst et consorts.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour
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d’appel de Bruxelles, rendu, le 17 avril 1897, sous la 
présidence de M. le conseiller Hoi.voet.

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

« Sur le premier moyen, déduit de ce que l’arrêt attaqué a ren
voyé tous les défendeurs des fins de la poursuite dirigée contre 
eux du chef d'importation frauduleuse, alors que le défendeur 
Van Aelst avait commis une négligence dans l'exercice de ses 
fonctions de chef-garde du train par lequel l'expédition s'est 
effectuée :

Voici les faits constatés tant par l'arrêt attaqué que par Iejuge- 
ment du tribunal correctionnel d’Anvers, dont l’arrêt s’approprie 
les motifs. Le train du chemin de fer vicinal de Bréda à Anvers 
quitte Bréda sous la direction d’un chef-garde hollandais qui le 
conduit jusqu'à Wuestwezel, commune frontière belge où se 
trouve un bureau de douanes. Le défendeur Van Aelst, chef- 
garde belge, commence son service à Wuestwezel et, dans l’es
pèce, il n’a pris la direction du train qu’après inspection des 
wagons par la douane belge. 11 semblait donc qu’il pût donner le 
signal du départ en toute sécurité. Mais le train s’étant arrêté à 
Merxem, lieu de destination d’un wagon dans lequel la marchan
dise avait été entassée jusqu’au plafond, il fut procédé à une 
nouvelle visite du wagon, et cette fois la douane y découvrit 
13 balles de tabac habilement dissimulées derrière 77 sacs de 
pommes de terre et 2 paniers de pommes.

Ensuite, bien que les marchandises ainsi disposées à Bréda 
fussent entrées en Belgique dans un train dirigé par un chef- 
garde hollandais; bien que les douaniers eussent visité le wagon à 
la frontière et que le chef-garde belge n’eût pris le service 
qu'après la visite de la douane, c’est lui qui a été accusé d'avoir 
frauduleusement importé les 13 balles de tabac. Avait-il donc 
connaissance de la fraude ou du moins quelque raison de la soup
çonner? L’administration ne le prétend pas; mais, d’après elle, 
quoiqu’il n’eût repris la direction du train qu’après la visite de 
la douane et qu’il nê  disposât que de quelques minutes pour 
remplir les multiples devoirs de sa charge, le prévenu aurait fait 
preuve de négligence-en ne découvrant pas les balles de tabac 
qui avaient échappé aux recherches de douaniers habitués aux 
ruses des fraudeurs,-placés là pour les déjouer et n’ayant pas 
autre chose à faire. ,

L'administration s’est trompée en croyant qu’elle trouverait des 
juges disposés à accueillir de pareilles prétentions. Pour être 
déclaré coupable d’une importation frauduleuse, il faut que le 
voiturier ait commis une faute quelconque, si légère qu’on la 
suppose; or, dans l’espèce, il résulte des constatations et de l’ap
préciation de l’arrêt attaqué que le défendeur n’en a commis 
aucune.

Le premier moyen doit donc être écarté.
Sur le second moyen, accusant la violation de l'article 23, ali

néa 2, de la loi du 6 avril 1843, en ce que la décision attaquée 
a refusé de prononcer la confiscation des moyens de transport :

L’article invoqué a remplacé l'article 203 de la loi de 1822, en 
lui empruntant ses expressions. Il ordonne, dans les cas qu’il 
précise, « la confiscation des voitures, chariots ou autres moyens 
« de transporte! leurs attelages ordinaires employés à la fraude ».

Appliqué à la fraude par chemin de fer, l’article ordonnerait 
donc la confiscation de la locomotive aussi bien que du wagon. 
Peut-être la chose n’esl-elle pas tout à fait impossible; mais, 
pour la justifier, encore faudrait-il qu’une compagnie de chemin 
de fer ait fait fabriquer des wagons à double fond ou à cachettes, 
ou qu’elle eût sciemment toléré l'emploi de ces instruments de 
fraude. Dans ce cas, en effet, elle serait elle-même auteur ou 
complice du délit.

En dehors de cette hypothèse peu vraisemblable, lorsque les 
juges se trouvent en présence d’un importateur qui, mésusant 
d'un wagon ordinaire, y a logé, sans les déclarer, des marchan
dises soumises à la déclaration, quel texte invoqueraient-ils pour 
ordonner la confiscation de la locomotive ou même du wagon?

11 résulte de la combinaison des articles 42 et 100 du code 
pénal de 18(57, que le législateur nouveau a subordonné la con
fiscation des objets à la condition qu'ils soient la propriété du 
condamné, et que cette règle s’étend à notre matière, puisque le 
deuxième alinéa de l’article 100 n’interdit l’application des dis
positions qu’il vise, que pour le cas où elle aurait pour elfe*, de 
réduire des peines pécuniaires établies pour assurer la percep
tion des droits fiscaux.

Nous n’insistons pas sur cette question, parce quelle n’a pas 
été soulevée devant lejuge du fond, et que, sans dire à qui appar
tient le wagon saisi, le juge a refusé d'en ordonner la confisca
tion en fondant sa décision sur l’article 23 de la loi de 1843.

L’article comprend trois alinéas. D'après le premier, il y a lieu 
à confiscation des moye..s de transport si les marchandises ont

été placées dans des cachettes ou si on a essayé de faire passer 
tout le chargement sans en rien déclarer. Il ne s’agit là que de 
marchandises sujettes à déclaration.

Le deuxième alinéa, celui dont le pourvoi accuse la violation, 
dispose que, dans le cas où le chargement a été déclaré en partie, 
les moyens de transport ne sont saisissables que si les droits dus 
sur les marchandises non déclarées excèdent le quart des droits 
dus pour la partie de la marchandise déclarée. L’article ajoute 
que si les marchandises non déclarées sont prohibées, les droits 
sont supposés éne de 20  p. c. de la valeur.

Enfin, le troisième alinéa n’ordonne plus la saisie des moyens 
de transport. Il y est dit simplement que les marchandises 
dûment déclarées ou circulant librement qui serviront à cacher 
des objets fraudés seront confisquées.

Cette dernière disposition autorisait lejuge à prononcer la con
fiscation, non seulement des balles de tabac, mais encore des 
paniers de pommes et des sacs de pommes de terre, marchan
dises circulant librement, et qui avaient servi à cacher le tabac 
fra udé.

Au contraire, les moyens de transport échappaient à la confis
cation pan-la raison que les éléments du calcul prévu par le 
second alinéa de l’article 23 faisaient complètement défaut. Pour 
que la thèse de l’administration fût fondée, ce second alinéa aurait 
dû assimiler les marchandises circulant librement aux marchan
dises prohibées et dire, comme pour celles-ci, que les droits 
seront supposés être de 20  p. c. de leur valeur. 11 n’en a rien 
fait.

(Juand il s’agil d'une mesure aussi grave que la confiscation, il 
n’est pas permis de raisonner par analogie. Une pénalité réservée 
pour un cas spécialement prévu par la loi ne s'étend pas à un 
autre cas.

Nous concluons au rejet. »

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

ticle 19 de la loi du 6 avril 1843 ; des articles 210 et 211 de la 
loi du 26 août 1822 et de l’arrêté du 13 septembre 1835, en ce 
que l’arrêt attaqué a renvoyé les divers défendeurs des pour
suites de l’administration des douanes, alors que le défendeur 
Van Aelst, cité comme prévenu, avait commis une négligence 
dans l'exercice de ses fonctions de chef-garde;

« Attendu que les contraventions, en matière de douanes, 
comme celles prévues par le code pénal, supposent, tout au 
moins, l’existence d’une faute commise par le prévenu ;

« Attendu qu’à cet égard, il résulte des constatations de l’arrêt 
attaqué, ainsi que de celles du jugement du tribunal correction
nel, dont l’arrêt s’est approprié les motifs, que les marchandises 
fraudées avaient été expédiées de Hollande, par le chemin de fer 
vicinal Anvers-Breda, en destination de Merxem; qu’elles étaient 
dissimulées, dans le wagon, sous des pommes vertes et des 
pommes de terre; qu’à leur arrivée à Wuestwezel, elles avaient 
échappé à l’inspection des douaniers eux-mêmes, et que le défen
deur Van Aelst n’a pris la direction du train que postérieure
ment à cette inspection ; que l’arrêt ajoute enfin (pie le temps a 
manqué au susnommé, chargé de besognes multiples, pour 
découvrir la présence des marchandises fraudées dans un train 
confié à sa direction ;

■c Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué constate formel
lement qu’aucune faute n’est imputable au défendeur Van Aelst; 
qu’en le renvoyant des poursuites, ainsi que les sociétés citées, 
comme civilement responsables, l’arrêt attaqué n’a nullement 
contrevenu aux textes invoqués, mais a statué souverainement ;

« Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 23, § 2, 
de la loi du 6 avril 1843, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas pro
noncé la confiscation des moyens de transport:

« Attendu qu’aux termes de l’article 23, § 2, de la loi du 
6 avril 1843, les moyens de transport ne sont saisissables que si 
la somme des droits dus sur les mardi mdises fraudées excède 
le quart du montant des droits à acquitter sur les autres mar
chandises transportées par le même moyen;

« Attendu que, dans l’espèce, ces autres marchandises n’étant 
pas sujettes à déclaration, il n’existait au procès aucun élément 
permettant d’apprécier si la somme des droits dus sur les objets 
fraudés avait une importance suffisante pour donner lieu à la con
fiscation; que partant le second moyen ne peut être accueilli;

« Bar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L e l i è v r e  et sur les conclusions conformes de M. Mê l o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 19 juillet 1897. — Plaid. 
MMes L e cl erc q  et De s p r e t .)

Alliance Typographique , rue a u x  Choux,  49, à Bruxel les .
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H ollande........
F ranck.............
Italie ...............
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JURIDICTION CIVILE.
GOUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

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

9 décembre 1897.
ACTION’. —  CONTRAT JUDICIAIRE. —  PIECE DE PROCE

DURE. — INTERPRÉTATION SOUVERAINE. —  OMISSION 
DE STATUER. —  REQUETE CIVILE.

Est souveraine, l'interprétation faite par le juge du contrat judi
ciaire, lorsqu'elle n’est pas inconciliable avec les actes de la pro
cédure,et met en rapport l'exploit introductif avec les conclusions 
et lu correspondance versée au procès.

Donne ouverture à la requête civile et non à un recours en cassa
tion, l'omission, sans motifs, de prononcer sur un chef de 
demande.

(DELGHEF ü. l'I.O.M ET GARDEDIEU.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tri
bunal de commerce de Liège, rendu, le 24 septembre 1896, 
sous la présidence de M. N oirfause, vice-président.

Aiirét. — «Sur le premier moyen, pris 4e la violation des 
articles 1041, 1644, 1146, 1 134, 1183 et 1319 du code civil, et 
97 de la Constitution, en ce que le jugement attaqué, après avoir 
déclaré résiliée au profit de l’acheteur, pour vice caché, la vente 
d’un objet cl en avoir ordonné la restitution au vendeur, a ab- 
jugé, sans motifs, la demande de restiiulion du prix, et tout au 
moins, en ce qu'il a alloué au demandeur une somme notablement 
inférieure au prix, alors surtout que la garantie était convention
nelle, qu’il n’étail même pas allégué que la chose eût subi une 
dépréciation par l’usage qu’en avait fait l’acheteur, et qu'aucune 
demande d'indemnité n’était laite de ce chef par les futurs défen
deurs :

« Attendu que le jugement attaqué décide que l'action internée 
par le demandeur n’a pas pour objet la restitution du prix de 
vente d'une bicyclette achetée en 1893 ; que la somme de 330 fr. 
a élé demandée par lui à titre do dommages-intérêts, pour la 
réparation du préjudice que lui aurait causé l’achat qu’il a du 
faire, en 1896, d’une nouvelle bicyclette ;

« Attendu qu'il appartenait au juge du fond d’apprécier la véri
table portée de l'exploit introductif d’instance, en le mettant en 
rapport avec les conclusions et la correspondance versée au 
procès ;

« Que l’interprétation par le jugement attaqué du contrat judi
ciaire lié entre parties, qui n’est pas inconciliable avec les actes 
de la procédure, esl souveraine ;

« Attendu qu’il s’ensuit que le moyen manque de base, en tant 
qu’il accuse la violation des articles 1641, 1644 et 1646 du code 
civil ;

« Que le jugement dénoncé est motivé au vœu de la loi, et 
qu’en n'allouant au demandeur qu’une somme de 230 francs, et 
ce à titre de dommages-intérêts, il ne contrevient à aucune des 
dispositions légales susvisées;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 1319 du 
code civil et 97 de la Constitution, défaut de motifs, en ce que le 
jugement attaqué a abjugé sans motifs le chef de demande ten
dant à la condamnation solidaire des futurs défendeurs aux resti
tutions sollicitées :

« Attendu que si le jugement dénoncé a omis, sans motifs, de 
prononcer sur la demande, en tant qu’elle avait pour objet la 
condamnation solidaire des défendeurs, celle omission ne peut 
donner ouverture h un recours en cassation ;

« Que c’est par voie de requête civile que le demandeur aurait 
dû se pourvoir de ce chef contre ce jugement ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casieu et sur les conclusions conformes de M. Mki.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 9 décembre 1897. — Plaid. 
MM0S Emile et Paul De Mot, Georges Leclercq et Henri Si.mont.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. Beckers, premier président.

2 décembre 1897.
VENTE. —  CHEVAL. —  MORVE CHRONIQUE. —  VICE 

RÉDHIBITOIRE. -  NULLITÉ.

L’arrêté royal du 20 septembre 1883 pris en exécution de la loi 
du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des animaux domes
tiques, met hors du commerce le cheval atteint de morve chro
nique.

La vente de ce cheval esl entachée d'une nullité absolue, à laquelle 
les délais cl les prescriptions de la loi sur les vices rédhibitoires 
ne sont j i a s  apjilicahles.

(l i e t a e r  c . s a .m v x .)

Le p o u rv o i 'é ta i t  d ir ig é  c o n t r e  un  ju g e m e n t  r e n d u  le 
11 ju i l le t  1896, p a r  M. V an  ( ’a i l l i e , ju g e  de paix de 
M cnin , e t  a ins i conçu  :

J u g e m e n t . —  « Vu notre interlocutoire du 9 m a i  1 8 9 6 ,  e t  
notamment les conclusions subsidiaires du demandeur (Samyn), 
tendantes à laire'déclurer la vente nulle, comme ayant porté sur 
une chose hors de commerce ;

« Attendu qu’il résulte des dépositions des témoins de l’en
quête directe, non contredites parcelles des témoins de l’enquête 
contraire -,

« 1° Que le cadavre du cheval enfoui le 2 janvier 1896, comme 
atteint de la morve chronique, était bien celui du cheval acheté, 
le 26 décembre 1893, par Samyn à l.ietacr;

« 2° Que le dit cheval était, le 26 décembre 1893, jour de la 
vente, et longtemps déjà avant cette date, atteint de la morve;

« Attendu que la vente des choses hors du commerce est nulle, 
aux termes de l’article 1398 du code civil ;

« Que les choses hors du commerce sont, entre autres, celles 
dont l’aliénation a élé prohibée par une loi particulière;

« Que, d'après les articles 319 3 321 du code pénal combinés 
avec l’article 1er de l’arrêté royal du 13 septembre 1883 et l’ar
ticle 7 de l’arrêté du Conseil d’Etat du 16 juillet 1784, publié en 
lîelgique pur le décret consulaire du 17 vendémiaire an XI, il esl 
défendu, sous quelque prétexte que ce soit, de vendre ou exposer 
en vente dans les foires et marchés, ou partout ailleurs, des che
vaux et bestiaux atteints ou suspects de morve ou de maladies 
contagieuses ;

« Que la nullité de la vente d’une chose hors du commerce 
existe, indépendamment de la question de savoir si le vendeur a 
été de bonne foi. c’est-à-dire s’il a, ou non, eu connaissance du 
vice qui en rendrait l’aliénation impossible ;

« Qu’il suit de ce qui précède que la vente avenue entre par-
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lies, le 26 décembre dernier, est nulle et de nul effet, comme 
ayant porté sur un objet hors du commerce ; que le défendeur 
Lietaer est resté propriétaire du cheval et a dû supporter tous les 
risques ; que c’est donc sans cause qu’il détient, depuis la date de 
la vente, la somme de 73 francs, lui payée par le demandeur 
Samyn; que ce dernier a droit à la restitution de cette somme 
avec les intérêts ;

« Que la convention de vente étant nulle, il importe peu que 
le cheval fût destiné, dans l'intention des parties, ou de l’une 
d’elles, à la consommation ou au travail ; qu’il n’y a donc pas 
lieu de s’y arrêter ;

« Attendu, toutefois, qu’on ne peut nier que le demandeur 
(qu’il ait acquis le cheval pour s’en servir, ou qu’il l'ait acheté 
pour l’ahaUre et le livrer à la consommation), a été privé d’un 
gain et a subi un préjudice dont le demandeur doit l'indem
niser ;

« Que le demandeur, étant déjà en partie indemnisé par les 
intérêts judiciaires qui lui seront adjugés ci-après, trouvera plein 
et entier dédommagement dans l’allocation d’une somme de
10 francs ;

« Déboutant les parties de toutes fins et conclusions con
traires, déclarons nulle et de nul effet la convention verbale de 
venle intervenue entre parties le 26 décembre 1893 ; condamnons, 
en conséquence, le défendeur Lietaer à payer au demandeur : 
1° à titre de restitution, la somme de 73 francs; 2° à titre de 
dommages-intérêts, la somme de 10 francs, avec les intérêts 
judiciaires de ces deux sommes... » (Du 11 juillet 1896.)

Pourvoi par Lietaer.
L’action n’était pas recevable, car si, aux termes de 

l’article 1er de l’arrêté royal du 8 septembre 1885, la 
morve est un vice rédhibitoire, aux termes de l’article 3, 
le délai, pour intenter l’action, n’est que de neuf jours, 
et l’action se fondant uniquement sur l’existence d’un 
vice rédhibitoire, prévu par la loi, devait être écartée.

Aussi, par exploit du 26 mars 1896, Samyn assigna 
de nouveau Lietaer en résiliation et en payement du 
prix du cheval, avec dommages-intérêts, se fondant sur 
l’article 1641 du code civil, espérant ainsi échapper à 
la déchéance inscrite dans l’article 3 de l’arrêté royal 
du 3 septembre 1885 et dans l’article unique de la loi 
du 3 juillet 1894.

Par interlocutoire du 9 mai 1896, le juge de paix 
admit le demandeur à prouver un certain nombre de 
faits qu’il avait cotés, et, par jugement définitif du
11 juillet suivant, après enquête, il prononça la résilia
tion de la vente et condamna le demandeur en cassation 
(Lietaer).

Ce jugement, après avoir constaté que le cheval vendu 
étant atteint de la morve, prenant en considération que 
la vente des chevaux atteints de cette maladie est pro
hibée par la loi, décide que la vente est nulle comme 
portant sur une chose hors du commerce. Il décide 
ainsi qu'il importe peu que le cheval fût destiné à la 
consommation ou au travail.

D’où violation de l’article unique de la loi du 3 juil
let 1894; des articles 3, 4 et 11 delà loi du 25 août 
1885 et de l’article 3 de l’arrêté royal du 3 septembre 
1885, pris en exécution de cette loi; fausse application 
des articles 319 à 321 du code pénal; de l’article l |,r 
de l'arrêté royal du 3 septembre 1585, article 1er de la 
loi du 13 septembre 1883 et du 25 août 1885 ; de l’arti
cle 7 de l'arrêt du Conseil du 17 vendémiaire an XI, en 
ce que tout en constatant que la vente avait eu lieu le 
26 décembre 1895 et que le cheval avait été enfoui le 
2 janvier 1896, donc que la livraison avait eu lieu à 
cette date, le jugement déféré prononce la nullité de la 
vente, en se fondant sur ce que le cheval était atteint 
d’un vice rédhibitoire, bien que l’action ait ôté intentée 
le 26 avril 1896, c’est-à-dire à l’expiration du délai pres
crit par les articles 3 de l’arrêté du 3 septembre 1885, 
ou de l'article unique de la loi du 3 juillet 1894, selon 
que le cheval fût destiné au travail ou à la consomma
tion.

Le législateur, dans les diverses lois réglementant le 
vice rédhibitoire, a toujours eu soin d'indiquer, de la 
façon la plus précise, les délais endéans lesquels l’action 
rédhibitoire devait être intentée.

C’est ainsi que l’article 2 de la loi du 25 août 1885 
accorde au gouvernement le droit de déterminer le 
délai dans lequel l’action sera intentée à peine de dé
chéance, mais le § 2 de cet article décide que ce délai 
n’excédera pas trente jours, non compris le jour fixé 
pour la livraison.

Par arrêté royal du 3 septembre suivant, le gouver
nement fixa le délai à neuf jours, pour les cas non spé
cialement prévus par cet article, et enfin l’article 11 de 
la loi du 25 août 1885 dit que la déchéance prononcée 
est absolue et sera appliquée d’office.

L’article unique de la loi du 3 jaillet 1894, modifiant 
l’article 13 de la loi du 25 août 1885, fixe à cinq jours 
le délai pour intenter l’action en rédhibition pour les 
ventes d'animaux destinés à être abattus.

Il résulte de ces diverses dispositions que le législa
teur s’est montré excessivement circonspect pour auto
riser les actions en nullité de vente, du chef de vice 
rédhibitoire, et a proclamé qu’il y avait déchéance abso
lue, si l’action n’était pas intentée dans les délais.

Or, dans l'espèce, bien que se fondant sur l'art. 1641 
du code civil, en fait, l’action se basait sur un vice 
rédhibitoire, la morve; le demandeur en effet expose 
dans son exploit introductif que le cheval a été enfoui 
comme atteint de morve chronique.

Aux termes de l’article 1er de la loi de 1885, sont 
réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture 
à l’action résultant de l’article 1641 du code civil dans 
les ventes ou échanges de chevaux, les maladies ou 
défauts qui seront désignés par le gouvernement avec 
les restrictions et conditions qu’il jugera convenables. 
Donc, même en fondant son action sur l’article 1641 
lorsqu’il s’agit de vice rédhibitoire, l’action est soumise 
aux conditions et restrictions de la loi du 25 août 1885 
et de l’arrêté royal du 3 septembre suivant.

Une des conditions, ce sont les délais qui ont été fixés, 
soit par l’article3 de l’arrêté royal du 3 septembre 1885, 
soit par l’article unique de la loi du 3 juillet 1894; le 
demandeur et le juge se trouvaient donc liés par ces 
délais; s’ils n’étaient pas respectés, il y a déchéance 
absolue.

Devant le premier juge, le moyen fut opposé par con
clusion verbale; on pourrait peut-être soutenir,puisque 
la conclusion n’est pas reproduite dans l’expédition, que 
le moyen est nouveau ; mais il résulte de l’article 11 de 
la loi du 25 août 1885, qu’il doit être opposé d'office, si 
les parties ne l’opposent pas.

Reste alors à savoir si cette disposition rigoureuse de 
l’article 11 de la loi du 25 août 1885 s’applique aux 
actions intentées pour la rédhibition des ventes d'ani
maux destinés à être abattus. Il semble que, par ana
logie, il faille l'appliquer au délai prévu par l'article 
unique de la loi du 3 juillet 1894. Car, lors de la présen
tation du projet de loi à la Chambre, le rapport de la 
section centrale portait : “ L’article 13 de la loi du 
» 25 août 1885 serait abrogé, et cette loi s’appliquerait 
-> à toute vente et échange d'animaux, sans distinction 
» entre leur destination. »

Le but de la loi est donc clair : assimiler complète
ment les animaux destinés à la consommation à ceux 
destinés au travail, et il faut combiner les deux lois, en 
étendant, à celle de 1894, toutes les dispositions de la 
loi de 1885 qui ne sont pas incompatibles.

D’autre part, à supposer même que l’article 11 de la 
loi de 1885 ne soit pas applicable aux animaux destinés 
à la consommation, encore le jugement attaqué devrait- 
il être cassé, puisque le juge de paix ne constate pas 
qu’il s’agissait d’un cheval destiné au travail, ou à la 
consommation; bien au contraire, le jugement porte 
même : « peu importe qu’il s’agisse d’un cheval destiné 
» au travail ou à la consommation ».

Or, cela importe beaucoup ; car si le juge avait trouvé 
que le cheval était destiné au travail, l’action incontes
tablement n’était plus recevable, aux termes de l’arti
cle 11 de la loi du 25 août 1885.



325 IA  BELGIQUE JUDICIAIRE.

La Cour a reiuiu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen unique, déduit de la violation et de 

la fausse interprétation de l'article Ier de la loi du 3 juillet 1894; 
des articles 2, 3 et 11 de la loi du 23 août 1888; 3 de l'arrêté 
royal du 3 septembre 1888, pris en exécution de cette loi ; fausse 
application des articles 319 à 321 du code pénal; de l’article 1er 
de l’arrêté royal du 3 septembre 1888; de l’article 1er de l'arrété 
royal du 18 septembre 1883 et du 28 août 1888; de l’article 7 de 
l’arrêté du Conseil en date du 16 juillet 1784, promulgué en Bel
gique par le décret du 17 vendémiaire an XI, en ce que, tout en 
constatant que la vente avait eu lieu le 26 décembre 1898 et que 
le cheval atteint avait été enfoui le 2 janvier 1896, donc que la 
livraison avait eu lieu à cette date, le jugement déféré prononce 
la nullité de la vente en se fondant sur ce que le cheval était 
atteint d’un vice rédhibitoire, bien que l’action ait été intentée 
le 26 mars 1896, c’est-à-dire à l’expiration du délai prescrit par 
l'article 3 de l'arrêté royal du 3 septembre 1888 ou de l’article 
unique de la loi du 3 juillet 1894, selon que le cheval fût destiné 
au travail ou à la consommation :

« Attendu que le jugement attaqué constate que le cheval 
vendu le 26 décembre 1898 par Lietaer à Samyn était déjà, à 
l'époque de la vente et longtemps avant cette date, atteint de la 
morve chronique ;

« Attendu que cet animal ne pouvait donc être vendu parce 
qu’il se trouvait placé hors du commerce, par application de l’en
semble des dispositions de l’arrêté royal du 20 septembre 1883, 
pris en exécution de la loi du 30 décembre 1882 sur la police 
sanitaire des animaux domestiques;

« Attendu que, dès lors, la vente conclue entre parties était 
entachée de nullité absolue, en dehors de toute intention délic
tueuse dans le chef du vendeur;

« Que l'interdiction dont il s’agit et la nullité qui en résulte 
nécessairement, sont indépendantes de la loi sur les vices rédhi
bitoires et des droits qu’elle accorde aux acheteurs d’animaux 
atteints de vices de cette nature;

« Attendu que les lois des 28 août 1888 et 3 juillet 1894, en 
prescrivant un délai pourl'intentement de l’action destinée à pro
téger les droits consacrés par ces lois, attachent à l’action inten
tée dans le dit délai la présomption que le vice existait lors de la 
vente (art. 9); mais qu’il n’y a aucun obstacle juridique à ce 
qu’un acheteur déchu de l’action résultant d’un vice rédhibitoire, 
et privé dès lors du bénéfice de la présomption prérappelée, 
puisse se prévaloir d'autres dispositions légales, établies dans 
un intérêt général et de police sanitaire ;

« Attendu que la nullité de la vente d’animaux atteints de ma
ladies contagieuses, et considérés par suite comme étant hors du 
commerce, se trouve reconnue dans le rapport même de la com
mission extraparlementaire chargée de l'avant projet de la loi du 
25 août 1888, rapport auquel se réfère l’exposé des motifs de 
cette loi ;

« Attendu que, quels que soient les motifs énoncés dans les 
deux assignations successives notifiées à Lietaer, il résulte du 
jugement attaqué que Samyn a subsidiairement conclu à faire 
déclarer la vente nulle comme ayant porté sur une chose hors du 
commerce ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que 
le jugement attaqué n’a contrevenu à aucune des dispositions 
légales invoquées à l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de H. Mesdach de ter 
Kiele, procureur général, rejette... » (Du 2 décembre 1897. 
Plaid. Me Georges Leclercq.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président

25 novembre 1897.
EXPLOIT. —  NOTIFICATION. — CHEMIN UE FER DE I.’ÉTAT. 

ACCIDENT. —  CHEF DE STATION PRÉPOSÉ.

Vassignation en référé donnée à l’Etat à raison d’vn accident 
occasionné par un train des chemins de fer est valablement no
tifiée, conformément à l'art. 69, § 3, du code de procédure civile, 
au chef de station préposé à la circulation des trains à l'endroit 
où l’accident s'est produit.

(le ministre des chemins de fer c. heyi.en-dujardin et cle.)

Faits. — Les défendeurs dont le cheval et le camion 
ont été endommagés par un train manœuvrant, le

25 janvier 1893, sur le quai de la station d’Anvers, ont 
assigné l’Etat le même jour, û 9 heures du matin, en 
référé devant le président du tribunal d’Anvers, pour y 
comparaître à midi, aux fins de voir nommer des ex
perts.

L’Etat a fait défaut.
Le président a rendu l’ordonnance suivante :
Ordonnance. — « Attendu qu’une expertise peut toujours être 

utile pour constater l’état des lieux et l’étendue du dommage, 
sauf à rechercher plus tard quelle en est la vraie cause ;

« Sous réserve de tous droits, nomination de trois experts qui 
auront à constater -,

« 1° Quel est l’état des lieux, en indiquant les circonstances 
qui peuvent aider à déterminer comment le fait est arrivé;

« 2° Quel est le dommage occasionné au cheval et au chariot;
« Dépens réservés... » (Du 28 janvier 1893.)

L’expertise ayant été déposée, l’Etat, assigné devant 
le tribunal de première instance d’Anvers en réparation 
du dommage, a conclu d’abord à la nullité de l’assigna
tion en référé.

Par jugement du 10 juillet 1894, le tribunal a déclaré 
l’assignation régulière.

Sur appel, la cour de Bruxelles a vidé l’incident dans 
les termes suivants :

Arrêt. — « Attendu que l’Etat poursuit la réformation de 
l’ordonnance par le motif qu’il n’aurait pas été valablement 
assigné ;

« Attendu que, par exploit du 25 janvier 1893, les intimés ont 
assigné l’appelant, représenté par M. le ministre des chemins de 
fer, postes et télégraphes, et que cet exploit a été remis en copie 
au chef de gare, station du Sud-Anvers, parlant à M. Seret, chef 
de bureau, qui a visé l’original ;

« Attendu que l’Etat a son domicile à Bruxelles, siège du gou
vernement; que si donc on veut assigner l’Etat à domicile, il faut 

•l’assigner à Bruxelles ;
« Mais attendu que l’art. 69, § 3, du code de procédure civile 

porte que seront assignés les administrations et établissements 
publics, en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l’ad
ministration, dans les autres lieux en la personne et au bureau 
des préposés ;

« Attendu qu’il s’agit dans l'espèce, de l’administration des 
chemins de fer, ce que l'appelant ne conteste pas ; que sa pré
tention se résume à soutenir que, dans les cas prévus par l’arti
cle 6 .), § 3. susvisé, la seule personne qui puisse valablement 
recevoir l'exploit et en viser l’original, est celle que les règle
ments administratifs ont déléguée à cette fin et qui seule est son 
préposé pour cet objet; et que le chef de station dont il s'agit 
n’avait pas cette mission dans ses attributions et par suite ne 
pouvait valablement ni recevoir, ni viser l’exploit ;

« Attendu que la loi ne fait pas semblable distinction; qu’elle 
ne dit pas « leur préposé » à fin de « viser l'exploit » ; qu’elle 
emploie simplement le terme général « leur préposé », et désigne 
ainsi la personne qui, dans un lieu autre que celui où réside le 
siège de l'administration, la représente, en est le fonctionnaire 
actif et est son préposé pour tout ce quelle fait dans ce lieu ;

« Que c’est donc à bon droit que le premier juge a pu dire que 
le chef de station de la gare du Sud d'Anvers est, dams ce lieu, le 
préposé de l'administration dos chemins de fer ;

« Attendu qu’il n’y a aucun argument à tirer du fait que ni les 
règlements administratifs, ni les arrêtés royaux sur la matière 
n’ont donné au chef de station la mission de viser les exploits 
lui remis ;

« Qu’en effet, il ne peut dépendre ni de l’administration, ni de 
l'autorité royale de modifier la loi et de priver les citoyens du 
droit que celle-ci leur donne d’assigner une administration dans 
les lieux où elle fonctionne et où elle a, dès lors, forcément un 
préposé ;

« Qu’il dépendrait ainsi de l’administration de rendre illusoire 
le droit des citoyens, toutes les fois que des mesures urgentes 
devraient être prises, ce qui est le cas de l’espèce, dans les lieux 
où son préposé n’aurait pas reçu d’elle le mandat de viser les 
exploits ; qu’elle paralyserait ainsi, a son gré, l’action des parti
culiers ;

cc Attendu que l'administration des chemins de fer a si bien 
compris elle-même les inconvénients d’une pareille procédure, 
qu’en matière d’avaries à des marchandises, elle a donné au chef 
de station les pouvoirs les plus étendus;

« Attendu qu’on ne trouve nulle part un motif quelconque 
pour faire la distinction que fait l'appelant, en acceptant pour les 
accidents survenus aux marchandises un mode de procéder qu'il
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refuse pour les accidents, comme si la nature de la demande 
pouvait influer sur la personne à laquelle l’exploit doit être 
remis ;

« Attendu que le préposé îi la circulation des trains à l'endroit 
où l’accident s’est produit, est bien le chef de station de la gare 
du Sud d’Anvers ; qu’aux termes de l’article 69 susvisé, l’exploit 
remis à sa personne constituait une assignation valable à laquelle 
l’appelant était tenu de répondre ; que l’ordonnance a donc été 
valablement rendue et que la partie du jugement qui le déclare 
doit être maintenue... » (Du 22 juillet 1895.)

Pourvoi.
Lu Cour a rendu l’arrêt suivant :
AttuÈT. — « Sur les deux branches réunies du moyen de pour

voi, déduit de la violation des articles 69, jj 3, et 70 du code de 
procédure civile ; des articles 6 8 , 69, n° 5, alinéa 2, et 1039 du 
même code et 1998, alinéa 2, du code civil ; des aiticles 1317 à 
1322 du code civil et de la foi due à l’exploit d’ajournement du 
23 janvier 1893 et aux conclusions des parties; de l’article 97 de 
la Constitution ; des articles 1er, 35, 38, 46, 47, 63 ù 68 et 81 de 
l’arrêté royal du 15 novembre 1877 ; du chapitre premier (art. 1er 
à 22), ainsi que des articles 185, 767, 772, 785, 786 et 792 du 
recueil des instructions en vigueur, service du mouvement (actuel
lement 4, 9, 26, 27 et 34 du premier supplément à ce recueil); 
des articles 543, 554 à 363, 621 et 624 de l'instruction générale 
concernant le transport des marchandises et de l’instruction 
ministérielle relative aux réclamations, insérée au Moniteur du 
4 juin 1873 ; enfin, des articles 72 et 808 du code de procédure, 
en ce que l’arrêt dénoncé décide : l°qu’un exploit notifié à l’Etat, 
représenté par le ministre qui a son domicile à Bruxelles, peut 
valablement être remis au bureau du fonctionnaire résidant à 
Anvers ; 2° qu’en matière d’accidents survenus sur le chemin de 
fer de l’Etat, autres qu’avaries à des marchandises transportées, 
le chef de station est le préposé, en la personne et au bureau 
duquel l’Etat peut être assigné, aux termes de l’article 69, § 3, 
du code de procédure civile :

« Considérant que les défendeurs, à la suite d’un accident 
qu’ils prétendent avoir été occasionné par un train manœuvrant 
à la gare d’Anvers-Sud, ont assigné l’Etat devant le président du 
tribunal d’Anvers siégeant en référé; que l’exploit est ainsi 
conçu : « Ai donné assignation à l’Etat belge représenté par M. le 
« ministre des chemins de fer, postes et télégraphes..., et pour 
« qu’il n’en ignore, lui ai laissé, étant chez le chef de gare, Sta
te tion du Sud-Anvers, et y parlant à M. Seret, chef de bureau, 
« qui a visé mon original, copie de mon présent exploit » ;

k Considérant que cet exploit a été signifié conformément h 
l’article 69, § 3, du code de procédure civile ; qu’il résulte clai
rement, en effet, de cette disposition que les significations adres
sées aux administrations ou établissements publics seront faites 
en leurs bureaux, dans le lieu où réside le siège de l’adminis
tration, ou dans les autres lieux, en la personne et au bureau de 
leur préposé; qu’il est donc inexact de prétendre qu’un exploit 
signifié à l’Etat, représenté par le ministre qui a son domicile ù 
Bruxelles, ne peut être valablement remis au bureau d’un fonc
tionnaire résidant ù Anvers;

« Considérant que le mot ic préposé » de l’article 69, § 3, 
s’apjdique à la personne qui représente l’administration pour 
l’objet à raison duquel elle est assignée;

« Qu'il s'agit, dans l’espèce, d'une assignation en référé pour 
réclamer une mesure conservatoire ;

« Considéranl que l’arrêt dénoncé, en décidant que « le pré- 
« posé à la circulation des trains ù l’endroit où l’accident s’est 
« produit est bien le chef de station à la gare du Sud », a sai
nement interprété en fait et en droit l’article 69, § 3, et qu’il est 
motivé au vœu de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bei.tjens et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 25 novembre 1897. — Plaid. 
MMCS Le Jeune, Louis André et Georges Leclercq.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

22 novembre 1897.
COMPÉTENCE. —  PARTAGE. —  ACTE SOUS SEING PRIVÉ. 

RECONNAISSANCE EN JUSTICE. —  ABSENCE DE DIFFÉ
REND. —  TRANSCRIPTION. —  EXCES DE POUVOIR.

En dehors d'un différend existant entre parties, les tribunaux ne 
peuvent procéder à la reconnaissance d'actes sous seing privé

qui leur sont soumis par tous les signataires et cela à seule fin
de les rendre admissibles à la transcription.

Le tribunal qui. dans ces conditions, reconnaît un partage sous
seing privé et en ordonne la transcription, excède ses pouvoirs.

(le procureur  général a la cour de cassation en cause de 
capelle .)

Pourvoi d'office contre un jugement du tribunal de 
première instance de Namur, du 2 mars 1807, rendu 
sous la présidence de M. T h i b a u t .

M. le procureur général a prononcé le réquisitoire 
suivant :

« D’après IrsinstruetionsdeM.le ministre de la justice,et con
formément ù l’article 80 de la loi du 27 ventôse an VIII, le pro
cureur général a l’honneur de vous demander l’annulation, du 
chef d’excès de pouvoir, d’une résolution prise, le 2 mars 1897, 
par le tribunal de première instance de Namur, contre laquelle 
aucun des intéressés ne s’est pourvu.

Voici dans quelles circonstances :
Par acte sous seing privé du 9 février 1897, enregistre, le 

sieur Albert Capelle, substitut du procureur du roi près ce même 
tribunal, a procédé avec les dames ses sœurs au partage à l’amia
ble de certains biens meubles et immeubles possédés par eux 
indivisément, sous bénéfice de certaines conditions qu’il est sans 
intérêt de rappeler, à l’exception de celle-ci, que, « pour l’exé- 
« culion du dit acte et de ses suites, notamment pour la procé- 
it dure en homologation judiciaire du présent partage, les parties 
« font élection de domicile » dans un lieu qu’elles désignent.

L’acte, fait en triple et signé par chacun des intéressés, fut, après 
enregistrement, présenté au tribunal, aux fins de reconnaissance 
par chacune des parties (représentées respectivement par deux 
avoués distincts) en même temps que d’homologation, le sieur Ca
pelle en qualité de demandeur, vis-à-vis de ses deux sœurs, pre
nant celle de défenderesses.

Cet accord est textuellement reproduit dans la décision dénon
cée, ainsi que la spécification des biens à partager, le tout en la 
forme usitée en matière de partage, sans toutefois révéler la nature 
de l’acte judiciaire qui saisit le juge, assignation ou requête, ce 
qui n’exclut pas une invitation de vive voix ; l’acte qui en fut 
dressé finit en ces termes :

« Attendu que cette convention privée est valable entre parties, 
« comme vis-à-vis de l’administration, mais non pas opposable 
« aux tiers, comme il conste de l’article 2 de la loi hypothécaire 
« (16 décembre 1851);

« Que la convention dont s’agit, pour être transcrite sur les 
« registres de la conservation des hypothèques de Namur et 
« Dinant, et ainsi opposable aux tiers, doit être reconnue en jus
te tice ou par devant notaire ;

« Que si, dans l’espèce, il n’v a pas lieu de procéder à la 
« reconnaissance devant notaire, le demandeur a droit et intérêt 
« de poursuivre contre les copartageants la reconnaissance en 
te justice ;

« Par ces motifs, le Tribunal dit pour droit que la convention 
« de partage ci-dessus transcrite est reconnue devant le tribunal, 
« par les défendeurs comme par le demandeur;

« Dit pour droit que le présent jugement constatant cotte 
« reconnaissance judiciaire sera transcrit sur les registres de 
« MJ1. les conservateurs des hypothèques de Namur et Dinant ;

« Dit que les dépens passeront en frais communs...»(Du 2 mars 
1897.)

A n’en considérer que les apparences, cette décision, au pre
mier aspect, prend les allures d’un jugement en forme, délibéré 
par un tribunal, comme suite à une assignation et mettant fin à 
un litige. 11 en porte effectivement le titre, désigne les parties 
par leur qualité respective de demandeur et de détendeurs, dis
cernant avec soin les motifs d’avec le dispositif, dans la forme 
tracée par le décret du 16-24 août 1790 (titre V, art. 15) et l’ar
ticle 141 du code de procédure civile, comme après instruction, 
en connaissance de cause. Tout en accordant à la mesure son 
approbation, M. le procureur général près la cour de Liège ne 
lui donne pas une qualification différente (26 juin 1897).

Aussi fut-il prononcé en audience publique (Const., art. 97), 
mais en l’absence du ministère public dont la présence achève la 
constitution régulière du tribunal. (Cass., 12 avril 1875, Pa s ., 
1875, 1, 188; cass. fr., 3 décembre 1891, Dali.oz , Pér., 1891, 
I, 552.)

Cependant, dans la réalité des choses, quelque art que l’on mît 
à la dissimuler, toute cette mise en scène n’est, en définitive, 
qu’un simulacre de jugement; ce qui manque à sa substance, 
c’est un litige ; pas de contestation, pas de juge, moins encore 
de chose jugée, mais un de ces actes de juridiction gracieuse qui 
sont de l’oflice non d’un juge, mais d’un administrateur, et que
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la nécessité a fait surgir d’autant plus aisément qu’ils ne lèsent 
aucun droit; la loi se réserve de les déterminer; de ce nombre, 
précisément, les déclarations d'homologation (code civ., art. 72, 
354. 458 et 467; code de proc. civ., art. 885 et 954; loi du 
18 avril 1851, art. 512; loi du 20 juin 1883) et en dehors des
quels le juge est sans pouvoir.

Une approbation de cette sorte ne relève pas de la juridiction 
contentieuse; elle ne comporte ni demandeur, ni défendeur, rien 
que des intéressés agissant de commun accord, en vue d’un avan
tage commun.

« Il ne suffit pas que des droits (civils ou politiques) aient 
« besoin de se placer sous la sauvegarde de l’autorité publique, 
« pour que le pouvoir judiciaire puisse agir, il faut de plus que 
« ces droits tuent donné lieu à une contestation dont ils soient 
« l’objet. » (M. le procureur général Leci.er c q , i'n Chapitre, du 
droit constitutionnel des Belyes, 1852; Mémoires de l'Académie 
royale ; Bel g . Jud., 1889, p. 12(56.)

« ... Une contestation (tue doit-on entendre par là ?
« On doit entendre des prétentions contraires; ce mot n'a pas 

« d’autre signification dans le langage ordinaire, et la Constitu
ée lion ne lui en donne spécialement aucune autre. » (Ibid., 
p. 1275.) Ce qui sous-entend un plaideur lésé par une atteinte 
portée à ses droits par un adversaire. Or, les coïntéressés Capelle 
ne font nulle difficulté d’en convenir : le plus parfait accord n'a 
cessé de régner entre eux, ne se proposant autre chose que de 
procurer à leur convention, sine strepitu foreuse et à peu de frais, 
l’authenticité qui lui fait défaut (art. 2 de la loi du 10 décem
bre 1851.)

« Les contestations », disait l'article 165 de la Loi fondamen
tale du 24 août 1815, « qui ont pour objet la propriété ou les 
« droits qui en dérivent, des créances ou des droits civils, sont 
« exclusivement du ressort des tribunaux. »

« Les contestations », répète l’article 92 de la Constitution, 
« qui ont pour objet des droits civils, sont exclusivement du res- 
« sort des tribunaux. »

Le pouvoir coercitif n’eut donc pas à s’v interposer, ce domaine 
n’étant pas le sien. Telle est en effet la condition de nos pouvoirs 
publics, de n’être exercés que de la manière établie par la Consti
tution (art. 25), de crainte qu’ils n’empiètent l’un sur l’autre; et 
si nos lois étaient bien comprises, jamais ils n’entreraient en 
conilit.

Spécialement, pour ne parler que de compétence au conten
tieux, celle-ci est toute d’attribution et s’exerce selon les règles 
que la loi détermine (art. 1er de la loi du 25 mars 1876), limita
tive par conséquent et non extensive.

De celte manière, la loi écarte judicieusement du prétoire de la 
justice tout ce qui n’est pas de judieature, tout ce qui ne présente 
rien à juger et gît en administration simple, telle que la suite à 
donner à des transactions privées pour leur faire sortir les effets 
dont elles sont susceptibles.

Qu’est-il besoin en effet d’aller, sans provocation aucune, 
conlier à des magistrats qui n’ont pour mission que de vider des 
querelles, qu’cst-il besoin d’aller leur dire que parties se trouvent 
d’accord et n’ont cessé de l’être sur un pur règlement d'intérêt 
privé?Et ce qui est vrai au regard d’un partage ne l’est pas moins 
pour tout autre acte de la vie civile, sans en excepter tout l’ordre 
des aliénations immobilières; et il est considérable.

Ce qui fait la compétence, c’est la nature de la demande. Tout 
procès suppose de la résistance à l’exercice d’un droit. Songe- 
t-on jamais à poursuivre enjustice un débiteur de bonne foi, prêt 
à acquitter sa dette, et de quel nom appeler le téméraire qui s’avi
serait de l’exécuter? « Inviter, quand il ne faut pas contraindre; 
« conduire, quand il ne faut pas commander, c’est l’habileté 
« suprême. » (Montesquieu .) Toute l'organisation de nos pouvoirs 
publics se meut dans ce plan. A quoi bon dès lors mettre en 
mouvement tout l’appareil judiciaire envers des gens de bonne 
volonté, prêts à accourir au premier appel? C’est pourquoi pus 
d'assignation en justice, mais une simple requête, comme à quel
que rendez-vous convenu; aussi, pas de jugement, mais un acte 
judiciaire, non susceptible de voie parée, à défaut de formule 
exécutoire (arrêté royal du 17 décembre 1865) et dont le souve
nir est retenu au greffé sous forme d’extrait de la feuille d'au
dience, nonobstant l’injonction faite à des tiers, agents de la con
servation des hypothèques, d’avoir à transcrire dans leurs registres 
« le jugement constatant cette reconnaissance judiciaire ». Ce 
qui est plus que pure homologation; oubliant que les tribunaux 
n’ont pas mission de recevoir des contrats et, par contre, conti
nuant, sans s’en douter, une pratique surannée qui eut son temps, 
mais complètement inconciliable avec les principes de notre droit 
moderne.

Sous l’ancien régime en effet, où tous les pouvoirs se trouvaient 
confondus, nos justices foncières, cours féodales aussi bien qu’é- 
chevinales, ne se contentaient pas seulement de rendre des juge

ments, mais elles procuraient encore à leurs administrés la réali
sation des actes de transmission immobilière, dans leur ressort 
respectif, par l'accomplissement des œuvres de loi; ce passe est 
déjà loin de nous, et à mesure que se creuse la notion de la 
démarcation des grands pouvoirs de l’Etat, le judiciaire se sépare 
nettement de l’administratif, avec l’allure qui lui est propre, 
témoin, entre autres, la loi du 15 août 1854, qui a enlevé à nos 
tribunaux de première instance le droit de procéder à l’ajudica- 
tion de tous immeubles saisis (dont ils étaient, de temps ancien, 
en possession), pour l'attribuer à des fonctionnaires publics à ce 
commis (art. 39j, mettant judicieusement chaque chose à sa place 
dans l’ordre constitutionnel.

Cette compétence que la loi s'efforce de restreindre, le tribunal 
de Namur, au contraire, s’applique à l'étendre, au risque d’abais
ser, sans utilité aucune, la prérogative éminente dévolue à nos 
tribunaux de n’avoir jamais à statuer que sur des différends. Est- 
il besoin de dire que, par là même que la loi a établi « des fonc- 
« tionnaires publics à l’effet de recevoir tous les actes et contrats 
« auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le carac- 
« tôre d’aulhencité attaché aux actes de l’autorité publique » (loi 
du 25 ventôse an XI, art. 1er), elle n’a pas seulement donné satis
faction à un intérêt social de premier ordre, mais de crainte de 
compromettre l’immunité de cette institution, non moins respec
table que nécessaire, elle l’a mise à l’abri de toute concurrence, 
au-dessus de tout conflit.

Déjà, dans l’ancien droit français. « les fonctions de notaires 
« consistaient à recevoir, privalivement à tous autres officiers, 
« les differents actes de juridiction volontaire, même à l’exclu- 
« sion des juges et de leurs greffiers ». (Jousse, Traité de Tad- 
ministration de la justice, 1771, t. Il, p. 371.)

Et le roi de France « interdisait expressément à ses greffiers et 
« juges, leurs lieutenants et commis, de plus recevoir aucuns 
« contrats volontaires entre quelques personnes, ni pour quel- 
« ques causes que ce soient; ainsi les laissent recevoir et gro- 
« soyer à nos dits tabellions et notaires respectivement, sur peine 
« à tous de rendre le quadruple du profil et émolument qu’ils en 
« auront reçu; aussi de nullité des dits contrats et de tous dom- 
« mages-intérêts envers les parties intéressées. » (Ordonnance de 
François 1"', novembre 1542; L ambert, Recueil des anciennes 
lois françaises, t. XII, p. 791).

Chez nos voisins du Nord, au sein de la république balavc, les 
Etats généraux n’y portaient pas un moindre intérêt quand ils fai
saient défense de supplanter aucun notaire dans l’exercice de son 
office. — Ou 9 mars 1714 : « VVaarschouwingen teegens het 
« onderkruijpen der Nolarissen in Brabandt. » lCrool placcaet 
boek, t. V, p. 658.)

La loi du 16 décembre 1851 ne déroge, en aucune manière, à 
ces préceptes si sages, quand, par son article 2 , elle admet à la 
transcription les actes sous seing privé reconnus en justice, à 
l’égal des jugements, ce qui ne s'entend que des actes reconnus 
in judicio, devant juges à ce compétents, au contentieux, in 
decursu hlis, tels que consécutivement à une vérification d’écri
ture enjustice (art. 193 du code de procédure civile); mais, au 
cas présent, les intéressés n’ont pas eu à se prononcer sur la sin- 
céiité de leur signature, par le motif que l'acte ne leur a pas été 
opposé ; entre eux, l’acte est parfaitement valable en tant que 
privé, mais il n’est pas exact de prétendre, avec la décision atta
quée, que le prétendu demandeur a droit et intérêt d’en pour
suivre, contre les copartageants, la reconnaissance en justice.

. Ce n'est pas cet intérêt qui détermine la compétence et, quant 
au droit, il n’a pas été un seul instant contesté ; le juge n’a donc 
pas été appelé à statuer au contentieux ; par voie de conséquence, 
ia reconnaissance de l'écrit n’a pas été faite en jugement et n’a 
que la valeur d'une déclaration platonique destituée de tout effet 
juridique, aucun débat judiciaire n'ayant surgi.

Ce considéré, il plaira à la Cour, vu les lois invoquées ci-dessus, 
annuler la décision rendue, le 2 mars 1897, par le tribunal de 
première instance de Namur, en cause de Capelle, avec ordre que 
l’arrêt à intervenir soit transcrit en marge de la résolution 
annulée. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — «Vu le réquisitoire présenté par M. le procureur 

général à la cour de cassation, par ordre de M. le ministre de la 
justice, en exécution de l’art. 80 de la loi du 27 ventôse an VilI;

« Attendu que les tribunaux n’ont d’autres pouvoirs que ceux 
qui leur sont attribués par la loi ;

« Attendu que la juridiction contentieuse des tribunaux les 
investit du seul droit de connaître des différends qui divisent les 
parties; qu’ils ne peuvent donc procéder à la reconnaissance 
d’actes sous seing privé qui leur sont soumis du commun accord 
de toutes les parties signataires des dits actes ;

330
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« Attendu que ces principes sont confirmés par les travaux 

préparatoires de l’art. 2 de la loi du 16 décembre 1861 ;
« Attendu qu’il résulte des constatations reprises dans la déci

sion dénoncée, que les défendeurs ont présenté au tribunal de 
première instance de Namur, siégeant au contentieux, un acte 
sous seing privé avenu entre eux, contenant partage amiable de 
leurs biens indivis ; qu’ils n'ont saisi le tribunal d'aucune contes
tation au sujet du dit acte et se sont bornés à en solliciter la 
reconnaissance en justice aux seules fins de le rendre admissible 
à la transcription ;

« Attendu qu'en faisant droit à ces conclusions et en ordon
nant que « le jugement constatant cette reconnaissance judiciaire 
« sera transcrit sur les registres de la conservation des hypothè- 
« ques », le tribunal de Namur a excédé ses pouvoirs ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de H. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, annule pour excès rie pouvoirs la déci
sion dénoncée ; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur 
les registres du tribunal de première instance de Namur et que
mention en sera faite en marge de la décision annulée__ » (Du
22 novembre 1897.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Ern. De Le Court, conseiller.

28 mai 1897.
BUREAU DE BIENFAISARCE. —  COMMISSION ADMINISTRA

TIVE. —  EXPLOIT.

Est valable, l’exploit de notification d'un jugement à la requête de 
la commission administrative d’un bureau be bienfaisance, 
poursuites et diligences de son président.
(1,’ÉTA T BELGE C . LE BUREAU DE BIENFAISANCE DE LOUVAIN.)

Arrêt. — « Sur la recevabilité de l’appel formé par exploit 
de l’huissier Op den Bosch, du 6 novembre 1895 :

« Attendu qu’il est constant que le dit exploit n’a pas été noti
fié dans les bureaux de l’établissement intimé, rue de Bruxelles, 
h Louvain, et que, parlant, il est nul en vertu des articles 69 et 
70 du code de procédure civile;

« Sur la recevabilité de l’appel formé par exploit de l’huissier 
Clerckx, du S mars 1896 :

« Attendu que le jugement aquo contradictoirement rendu par 
le tribunal de première instance de Louvain, le 6 juillet 1895, a 
été signifié à l’Etat belge, le 2 septembre suivant, par exploit 
donné « à la requête du bureau de bienfaisance de la ville de 
« Louvain, poursuites et diligences de son président, M. Arthur 
« Peters, négociant en la dite ville » ;

« Attendu que, pour refuser toute efficacité à la signification 
ainsi effectuée, l’Etat belge fait valoir : 1° qu'aux termes de 
l’arrêté consulaire du 19 vendémiaire an XII, les receveurs des 
bureaux de bienfaisance ont seuls qualité pour [représenter en 
justice ces établissements charitables et poursuivre en leur nom 
l’exécution des jugements rendus à leur profit; 2° que l'exploit 
du 2 septembre 1895 ne contient ni l'indication de l’endroit de 
la ville de Louvain où se trouvent les bureaux de l’établissement 
intimé, ni même 1 indication du domicile de son président :

« Attendu que l’article premier de l’arrêté consulaire du 
19 vendémiaire un XU renferme, entre autres, la disposition sui
vante : « Les receveurs des communes et les receveurs des reve- 
« nus des hôpitaux, bureaux de charité, maisons de secours et 
« autres établissements charitables, sous quelque dénomination 
« qu’ils soient connus, seront tenus.., de faire faire contre tous 
« les débiteurs en retard de payement et à la requête de l’admi- 
« nistration à laquelle ils sont attachés, les exploits, significa- 
« lions, poursuites et commandements nécessaires » ;

« Attendu que du texte de la disposition ci-dessus reproduite, 
on peut justement induire qu’en matière contentieuse les bureaux 
de bienfaisance sont représentés, même lorsqu’il s’agit purement 
et simplement de revenus à percevoir, par leurs commissions 
administratives et non par leurs receveurs ;

« Attendu que l’exploit du 2 septembre 1895 constate suffi
samment qu'il a été donné à la requête de la commission admi
nistrative du bureau de bienfaisance de la ville de Louvain ;

« Attendu que rien ne prouve qu’en réglant, comme il l’a fait, 
les devoirs des receveurs des bureaux de bienfaisance, l’auteur 
de l’arrêt du 19 vendémiaire an XII ait voulu enleveraux commis
sions administratives de ces établissements le droit de requérir 
directement, ou par l’entremise de leurs présidents, la significa
tion des décisions judiciaires rendues en leur faveur;

« Qu’il est bien évident, dès lors, que l’Etat belge ne peut se

prévaloir de la mention poursuites et diligences de son président, 
insérée dans l’exploit du 2 septembre 1895, pour prétendre que 
l’huissier instrumentant n'avait pas été régulièrement investi du 
pouvoir de signifier le jugement a quo ;

« Attendu que, s’il est vrai que le dit exploit ne contient ni 
l’indication de l'endroit de la ville de Louvain où se trouvent les 
bureaux de l’établissement intimé, ni l’indication précise de la 
maison occupée dans la dite ville par le sieur Arthur Peters, il 
est certain aussi que ces renseignements n'étaient pas indispen
sables pour écarter tout doute sur l’identité de l'administration 
requérante ;

« Attendu que des considérations ci-dessus déduites, il résulte 
que la signification du 2 septembre 1895 doit être tenue pour 
valable ;

« Attendu que les articles 443 et 444 du code de procédure 
civile fixent à trois mois,h compter de la signification à personne 
ou à domicile, le délai dans lequel les parties sont tenues, h 
peine de déchéance, d’interjeter appel des jugements contradic
toires ;

« Attendu que l’appel notifié par l'Etat belge le 5 mars 1896 
doit, en conséquence, être écarté comme tardif;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique les con
clusions conformes de M. l’avocalgénéral d e P relle de la Ni e p p e , 
rejette les appels comme non recevables et condamne l’appelant 
aux dépens... » (Du 28 mai 1897. — Plaid. MMes J ules Le 
J eune c. Charles  Janssen .)

TR IB U N A L C IV IL  DE TERIHONDE.
Présidence de M. Blomme.

5 mars 1898.
NOM. —  CHANGEMENT. —  ACTE DE LETAT CIVIL.

DEMANDE EN RECTIFICATION.

Le changement de nom obtenu conformément à la loi du 11 ger
minal an XI n’autorise pas celui qui l’a obtenu, à demander 
qu'un jugement ordonne la rectification des actes de l ’état civil 
qui le concernent.

Mais l’officier de l’état civil peut faire la mention marginale de 
l'arrêté royal qui a autorisé le changement, sans qu’ il y ait 
jugement ordonnant cette mention.

(de maehe c . le  m inistère public .)

Jugem ent. — « Vu la requête présentée par Me Cooreman au 
nom du sieur de Maere, ensemble l’avis conforme, aux fins de la 
requête, de M. De Buck, substitut du procureur du roi ;

« Ouï M. le juge Havaux en son rapport ;
« Attendu que, par arrêté royal en date du 30 janvier 1897, 

inséré par extrait au Moniteur belge du 31 du même mois, le nom 
patronymique du requérant a été modifié en ce sens que ce nom 
est à l’avenir « de Maere d’Aertrycke » au lieu de « de Maere »>; 
que du certificat délivré au requérant par M. le ministre de la 
justice, le 9 février 1898, il résulte qu'à l’expiration de l’année 
qui a suivi l'insertion au Moniteur de l’arrêté royal précité, il 
n’existait à son sujet ni révocation ni opposition ; que cet arrêté 
est par suite devenu définitif, aux termes des articles 6 , 7 et 8 de 
la loi du 11 germinal an XI;

« Attendu que Mn Cooreman demande au tribunal d’ordonner 
que l’acte de naissance du requérant sera modifié en ce sens qu’il 
y sera ajouté au nom patronymique de « de Maere » celui de 
« d’Aertrycke »; que l’officier de l’état civil compétent trans
crira, aussitôt qu’ils lui auront été remis, le jugement à intervenir 
et l’arrêté royal précité dans les registres de l’année courante et 
en fera mention en marge de l’acte réformé; que les dépositaires 
des registres de l’état civil dont s’agit ne pourront délivrer doré
navant des expéditions ou extraits de cet acte de naissance sans 
la mention de la rectification ordonnée;

« Attendu que l’intervention du tribunal n’est pas requise à 
ces fins;

« Attendu, en effet, qu’aux termes des articles 99 du code 
civil et 855 du code de procédure civile, les tribunaux ne sont 
compétents que pour ordonner la rectification des actes de l'état 
civil, et qu’il n’y a lieu à rectification que lorsque ces actes étant 
entachés d’erreur ou d’omission, il y a, à leur sujet, question à 
juger et matière à jugement, ce qui n’est pas le cas dans l’espèce ;

« Attendu, d'autre part, que la loi du 1 1 germinal an XI sta
tue sur trois ordres de questions distincts, savoir : les change
ments de prénoms, les changements de noms et les questions 
d’état entraînant changement de nom ; que cette loi réserve à 
l’examen des tribunaux le premier et le troisième ordre de ques-
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lions, mais qu’elle n’agit pas de même pour ce qui regarde le 
deuxième ; qu’il en résulie qu’en vertu de l’arrêté royal prérap
pelé, lequel a par lui-même force exécutoire et n’a pas besoin de 
la sanction du pouvoir judiciaire (loi du 16-24 août 1790, titre 11, 
art. 13), le sieur de Maere peut s'adresser directement à l'officier 
de l’état civil compétent et requérir de lui qu’il fasse sur ses 
registres les annotations, objet de la présente demande ; qu'en 
effet, l'arrêté du 30 janvier 1897 est un acte de l'état civil parce 
qu’il affecte l’étal civil de l’impétrant; or, la mention d’un acte 
de l’espèce sur les registres de l’état civil, dans les cas prévus 
par l’article 49 du code civil, peut se faire autrement qu’en vertu 
d’un jugement, puisque l’arrêté du 8 juin 1823, article 1er, pré
voit expressément le cas où cette mention se fait en exécution de 
la loi et qu'un arrêté royal constitutionnellement rendu équivaut 
à la loi (voy. trib. Bruxelles, 24 février 1849, Belg. Jud., 1849, 
p. 331);

« Par ces motifs, le Tribunal dit n’v avoir lieu d’ordonner ce 
qui lui est demandé... >» (Du S mars 1898.)

Appel a été interjeté.
O b s e r v a t i o n s . — Comparez en sens divers les juge

ments et arrêts indiqués dans les observations sur l’ar
rêt de Bruxelles, du 16 mars 1885 (B e i .g . Jun., 1885, 
p. 857), et trib. Gand, 9 mai 1882 (Be i .g . Jud., 1883, 
p. 974).

La question mériterait d'être soumise à la cour de 
cassation pour que, en ce temps où les changements de 
noms sont de plus en plus fréquents, les officiers de 
l’état civil aient une règle.

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

16 novembre 1897.
GARDE CIVIQUE. —  JUGEMENT PAR DEFAUT. —  SIGNI

FICATION. —  DATE ERRONÉE. —  “ PARLANT A ” . —  
NULLITÉ. —  EXPLOIT. —  ORIGINAL. —  COPIE.

La signification d'un jugement par défaut est nulle lorsqu’elle 
porte une date antérieure à celle de la condamnation.

Est nul, l’exploit qui, dans la copie, ne mentionne pas la personne 
a laquelle l'acte a été remis.

N’est pas recevable, le pourvoi dirigé contre un jugement par 
défaut si la signification de ce jugement est entachée de nullité.

(CREMER.)

Le pourvoi était dirigé contre huit jugements par 
défaut du conseil de discipline de la garde civique de 
Laeken, condamnant le demandeur à huit peines de 
30 francs et de deux jours d'emprisonnement.

Ar r ê t . —  « Vu le pourvoi ;
« Attendu que le pourvoi est formé contre huit jugements par 

défaut, prononcés à la charge du demandeur par le conseil de 
discipline de la garde civique de Laeken, le 28 juin 1897 ;

« Attendu que l’original de l’exploit de signification faite à la 
requête de l’officier rapporteur près le conseil de discipline 
susdit, dûment signé par l’huissier attaché au dit conseil, assigne 
h cet exploit la date du 16 juin 1897 ;

« Attendu que celle date, antérieure à celle du prononcé des 
jugements, est évidemment inexacte ;

« Attendu que, dans tout exploit de signification de jugements 
par défaut, la date constitue une mention substantielle, puis
qu’elle a pour but et pour effet de faire courir le délai d’opposi
tion et, à l’expiration de celui-ci, d’imprimer au jugement le 
caractère définitif qui le rend susceptible d’un pourvoi en cassa
tion ;

« Attendu que, par suite de l’erreur de date commise dans 
l’espèce, l’exploit de signification ne répond pas à ce double but ; 
qu’il est vicié dans sa substance même et partant nul ;

« Attendu que les significations sont milles en outre, faute par 
l’huissier d’avoir mentionné dans les copies des exploits la per
sonne à laquelle il les a remises ;

« Attendu que les huit jugements par défaut n’ayant pas été

régulièrement signifiés au demandeur, ils ne sont pas devenus 
définitifs; que le pourvoi jusqu’ores n’est donc pas recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 16 novembre 1897.)

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

16 novembre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE.—  JUGEMENT PAR DÉFAUT.—  FRAIS.

PARTIE CIVILE. —  PRÉVENU.

La partie civile qui succombe doit être condamnée aux frais. 
Lorsqu’une condamnation par défaut est réformée sur opposition 

du prévenu, les frais d’expédition et de signification du juge
ment par défaut et de l’opposition doivent être mis à la charge 
du prévenu.

(VAN DEN BOSCH C. AERTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Tongres, du 30 juillet 1897, rendu 
sous la présidence de M. Coart.

Arrêt. —  « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la fausse 
application et, par suite, la violation de l’article 187, § 2, du 
code d’instruction criminelle, en ce que le jugement dénoncé, 
tout en déclarant qu’à raison de la nullité de la citation aux fins 
de comparaître'devant le premier juge, il n’était pas saisi de la 
connaissance (je la prévention, condamne néanmoins le deman
deur aux frais d’expédition et de signification d’un jugement par 
défaut et à ceux de l’opposition :

« Attendu que le tribunal de police du canton de Siehen- 
Sussen-et-Bolré avait condamné par défaut le demandeur à des 
peines d’emprisonnement et d’amende, et en outre à des dom
mages-intérêts, pour avoir proféré des injures contre un tiers, 
lequel avait porté plainte et s’était constitué partie civile ;

« Attendu que le demandeur interjeta appel de ce jugement 
devant le tribunal correctionnel de Tongres, mais, quoique 
dûment assigné, s’abstint derechef de comparaître pour entendre 
statuer sur son recours;

« Attendu que la décision dont appel fut confirmée pour par
tie et par défaut, par jugement du 4 juin 1897 ;

« Attendu que le demandeur ayant formé opposition à ce juge
ment et s’étant prévalu de la nullité de l'assignation qui lui avait 
été remise pour se présenter devant le tribunal de police, faute 
par celle-ci d'avoir relaté la prévention mise à sa charge, le tri
bunal d’appel, par le jugement dénoncé du 30 juillet, constatant 
le bien-fondé du moyen produit, déclara nulle et de nul effet la 
dite assignation, ainsi que tous les actes de procédure subsé
quents, déchargea l’opposant des condamnations prononcées 
contre lui, dit n’y avoir lieu à évocation, et condamna la partie 
civile aux frais, sauf ceux d’expédition et de signification du juge
ment par défaut du 4 juin et de l'opposition à ce jugement, les
quels, porte-t-il, restent à la charge de l’opposant;

« Attendu que le pourvoi dénonce cette dernière partie de la 
décision comme constituant une fausse application de l’art. 187, 
§ 2 , du code d’instruction criminelle;

« Attendu que, suivant les articles 66 et 194 du code d’instruc
tion criminelle et 130 du tarif criminel, la partie civile qui suc
combe doit être condamnée aux frais; que, toutefois, dans le cas 
où une condamnation par défaut est reformée sur opposition du 
prévenu, l’article 187, § 2, dispose que les frais d'expédition et 
de signification du jugement par défaut et de l’opposition demeu
reront néanmoins à la charge du dit prévenu;

« Attendu que celle dérogation est fondée sur ce que, en géné
ral, la condamnation par défaut est la conséquence de la négli
gence du prévenu, qu’elle ne vient donc à cesser que lorsqu’une 
faute ne peut lui être imputée à cet égard ;

« Attendu que la décision attaquée constate que si le jugement 
du 4 juin 1897 a été prononcé par défaut, c’est par suite de la 
négligence du demandeur;

'« Qu’il en résulte en effet que c’est par son propre appel qu'il 
a saisi de la cause le tribunal correctionnel de Tongres; qu'il a 
été régulièrement assigné pour entendre statuer sur cet appel ; 
que néanmoins il n’a pas comparu au jour fixé et qu’il a fait 
valoir seulement, lors de son opposition à ce jugement par défaut, 
un moyen de défense peremploire tiré de la nullité de la citation 
devant le premier juge;

« Attendu que le pourvoi se fonde à tort sur ce que le tribunal 
d’appel a refusé d’évoquer la cause, pour en conclure qu’il ne
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pouvait pas condamner à une partie des dépens le prévenu qu’il 
déchargeait des condamnations prononcées contre lui;

« Attendu, en effet, qu’aux termes des dispositions rappelées 
ci-dessus, le tribunal était obligé de statuer sur les frais et de les 
liquider; que, vu le jugement par defaut intervenu dans les cir
constances signalée::, il était tenu de se conformer pour cette 
liquidation, non seulement à l'article 194, mais, en outre, h l'ar
ticle 187, § 2 ; qu'en appliquant celte dernière disposition, il ne 
s’immisçait pas plus dans la connaissance du tond, qu’en faisant 
application de la première ; qu’il suit de là que, loin d’avoir con
trevenu au texte de loi invoqué par le pourvoi, le jugement 
dénoncé s’y est strictement conformé;

« Et attendu que la procédure est régulière et que les formalités 
prescrites par la loi à peine de nullité'ont été observées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Craiiay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 16 novembre 1897.)

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

8 novembre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. —  REGLEMENT DE JUGES.

RENVOI. —  INCOMPÉTENCE.

Si une ordonnance de la chambre du conseil a renvoyé deux pré
venus devant le tribunal de simple police, que celui-ci s'est déclaré 
incompétent parce que les coups portés par l'un des prévenus à 
l’autre ont entraîné une incapacité permanente de travail, et 
que les deux décisions sont coulées en force de chose jugée, il 
y a lieu à règlement de juges. Les préventions étant connexes et 
l’incapacité de travail permanente étant probable d'après les 
documents du procès, la cour de cassation renvoie les prévenus 
devant le juge d'instruction.
(le  p r o c u r e u r  du r o i  a  v e r v i e r s  c . b o d e t  e t  p o t t i e r .)

Ar r ê t . •— .< Vu la demande en règlement déjugés formée, le 
l-l octobre 1897, par le procureur du roi près le tribunal de 
première instance de Verviers ;

« Considérant que, par ordonnance du 24 juin 1897, la cham
bre du conseil du tribunal de première instance de Verviers, 
statuant à l’unanimité et constatant l’existence de circonstances 
atténuantes en faveur des inculpés, a renvoyé Bodet et Pottier 
devant le tribunal de police du canton de Limbourg, sous la pré
vention de coups et blessures réciproques, ceux reçus par Pol- 
tier ayant causé une incapacité de travail personnel;

« Considérant que l’ordonnance vise exclusivement les arti
cles 398 et 399 du code pénal;

« Considérant que le tribunal de police rendit, à la date du 
12 août 1897, un jugement d’incompelence, par le motif que le 
prévenu Pottier, qui s’était porté partie civile contre Bodet, 
soutenait avoir subi, non une incapacité temporaire, mais l'inca
pacité permanente «le travail prévue par l’article 400 du code 
pénal ;

« Considérant que le caractère permanent de celte incapacité 
paraît résulter des documents du procès ;

« Considérant que la prévention à charge de Pottier est con
nexe à celle qui pèse sur Bodet ;

« Considérant que les deux décisions sont coulées en force de 
chose jugée et que leur contrariété lait naître un conflit négatif 
de juridiction, partant la nécessité d'un règlement déjugés;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 11. le conseiller 
Stars, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, réglant de juges, annule l'ordonnance susvisée de la 
chambre du conseil du tribunal de première instance de Ver
viers ; renvoie les prévenus Bodet et Pottier devant le juge d’in
struction de l.iége... » (Du 8 novembre 1897.)

V A R IÉ T É S .

D’une publication de lois en deux langues.

Dans partie de la Belgique, les lois françaises furent, à la fin 
du siècle dernier, publiées en deux langues; et le texte flamand 
mérite encore quelque attention de notre part. Le recueil dont 
nous parlons avait pour second titre : Verzaemeling van de 
besluyten der commissarissen van hel franscli Gouvernement, in

île verccnigde landen, ingevolge de wet van den 9 vendémiaire, 
vieille jaer, gedrukt en vertaeld door order van d'adminislralie 
van hel departement der Schclde. (ln-4°, chez. Steven, imprimeur 
du département de l'Escaut.)

Celle traduction nous donne très exactement l'état de la langue 
au moment de la réunion des provinces belgiques à la France. 
On n'v voit aucun effort pour purger le flamand judiciaire des 
termes bâtards qui l'avaient envahi depuis des temps reculés. La 
langue y est à peu près telle qu'on la trouve déjà dans les cou
tumes flamandes homologuées au XVIe et au XVIIe siècle. Et pour 
ce qui est des noms de choses nouvelles, ils ne sont pas traduits. 
Les mois du calendrier républicain restent les mêmes dans les 
deux langues ; et nous lisons que De Nationale Conventie, naer 
aenhoord te hebben het rapport van hner comité. .. dec.rete.ert... 
(p. 4.) Plus loin, nous avons un Bcsluyt van het comité van Salut 
Public der Nationale Conventie, behelzende eene nieuwe ve.rdceling 
der Nedcrlanden. Signalons que Nederlanden, est dit ici pour 
signifier le « territoire de Belgique » comme portait l’intitulé du 
texte original.

Dans l'énumération des cantons de chaque département et des 
communes de chaque canton, on respecte plus l’orthographe 
flamande et l’on conserve plus souvent la même forme pour les 
deux langues, que ne le fait l’administration de nos jours, soit 
dans l’arrêté royal du 3 mai 1889, .soit dans les pages du Moni
teur, soit dans les inscriptions du chemin de fer. Ainsi, la ville 
d’Audcnardc n'a qu'un nom, et la forme Audenae.rde n'apparaît 
pas encore; de même les noms de Niruport, de Cistel, d’Haer- 
leheke servent dans les deux langues; aujourd’hui on croit qu’il 
faut traduire Ilarlebeke en Harelbehe, Deynze en Deynse, et 
Svnghem en Syngem, et que si les voyageurs ne voyaient pas 
cette double forme, ils pourraient ne pas savoir en quelle 
station ils se trouvent.

Dans la Constitution française, le traducteur a rencontré une 
difficulté; il n’a pas osé traduire le nom de France par Frankryk 
qui, à prendre l’étymologie, signifie royaume des Francs ou de 
France; et pour éviter ce ryk malsonnant, il a traduit par 
Franklanà, que nous n’avons jamais rencontré que là (p. 53).

Dans ce môme document, les assemblées électorales s’appellent 
Reur vergaderingen, ce qui paraît bon, le Directoire, het Direc- 
torie, le Corps législatif, hel wetgevende corps, les corps munici
paux, de municipaele corpsen ; la « justice correctionnelle et cri
minelle », s’appelle correctionneele en crimineele regtspleging 
(p. 89). Le Tribunal de cassation s'appelle Regts bank van vonnis- 
brelcing. Ses attributions n’étant pas uniquement de casser, nos 
voisins du Nord ont mieux fait en appelant leur Cour suprême, 
De llooge Raad der Nederlanden. Mais l’existence, dans la Con
stitution de l’an III, d'une Haute Cour de Justice, pour juger 
certaines accusations, empêchait de donner un nom analogue au 
corps judiciaire dont nous parlons.

L’article 3 de l'arrêté du 13 germinal an 111 est traduit comme 
suit : De members van de. forestière tribunaelen .zullen benoemt 
u'orden door de volks represenlunten op de presentatie van de cen
trale udministratie.

Dans le texte flamand de la loi du Ier vendémiaire an IV, nous 
lisons, et ce sera notre dernière citation pour faire connaître la 
langue de ce temps :

1.... Er zul in ieder Commune van de Republiek ecn Tableau 
gemaakt en opgestcld worden met île acnwyzing der naenun, ou- 
derdom, staet en professie van aile, de inwoonders... H. De nfficicren 
Municipael in de commune welkers bevolking meer dan uyt vyf 
duizend inwoonders bestaet; den agent municipael of zynen 
adjoint in de gemeynte welkers bevolking geen vyf duyze.nd zielen 
bedraegd, zullen den Tableau vermeldin den voorenstaenden arli- 
kel, opmaeken.

Le traducteur s’efforçait surtout de se faire bien comprendre, 
sans aucune recherche de l’élégance ni de mots savants ou nou
veaux mais incompris.

Au décret du 20 juin 1790, pour « bourgs, villages et pa- 
« roisses », il ne trouve que les deux mots, dorpen en prochien 
(p. 309).

Le décret du 19 juin 1790, d’abolition de la noblesse, con
tient, en son article I, interdiction de prendre à l’avenir « les 
« titres de prince, duc, comte, marquis, vicomte, vidame, baron, 
« chevalier, messire, écuyer ». Le traducteur reproduit, sauf 
pour les titres de duc et de comte, les termes français; de même 
à l’article lll pour les titres de Monseigneur, A'Excellence, A'Al
tesse, A’Eminence, de Grandeur, qu’il ne traduit point, comme 
si, à la condition de parler tlamand, on échappait pour les équi
valents de ce? expressions, aux défenses de la loi et aux peines 
comminées.

Alliance Typographique, 49, rue a u x  Choux,  à Bruxel les .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

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

18 novembre 1897.

CASSATION CIVILE. —  COPIE DU POURVOI. —  URGENCE.
ARRÊT PRÉPARATOIRE.

lén cas d'urgence, la cour de cassation peut ordonner au grenier 
de laisser à une partie prendre acte et, nu besoin, copie de la 
requête eu cassation dirigée contre elle, ainsi que des pièces 
jointes, et ce aux fins que cette partie puisse provoquer à bref 
délai une décision.

(VAN DE VEN.)

Me Woeste avait, au nom de Van de Ven, présenté la 
requête suivante à la cour :

« ,1 Messieurs les premier president et conseillers de la cour 
de cassation.

A l'honneur de vous exposer le sieur Jean-.loseph Van de Ven, 
sans profession, domicilié à Saint-Josse-ten-Nooile, rue Bota- 
nique, -47, représenté par JE' Charles Woeste, avocat à la cour, 
demeurant à ixelles, lu, rue de Naples, chez qui il est fait élec
tion de domicile ;

Qu'un arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles, le Ri juil
let 1897, a admis l’aciion eu divorce de l'exposant contre la 
dame Henriette llauwaert cl repoussé l’action dirigée contre lui 
par la dite dame ;

Que cet arrêt a été signifié à partie le 31 juillet;
Que le délai de pourvoi expirait donc le 31 octobre, et (pic 

c’est à partir de cette date que courait le délai de deux mois, 
endéans lequel l'exposant doit se retirer devant l’oflicicr de l’état 
civil pour faire admettre son divorce ;

Que, le 30 octobre, la dame llauwaert a, par le minislèie,de 
M1’ Picard, déposé un pourvoi contre l’arrêt précité, par lequel 
elle demande la cassation du ilil arrêt, mais que ce pourvoi est 
fondé sur un moyen dirige exclusivement contre la partie de 
l’arrêt repoussant l’action de la dile dame;

Que l’on peut se demander, dans ces circonstances, si l’arrêt 
du Ri juillet n’est pas définitif en ce qui concerne l’action du 
mari ; que néanmoins M. le grellier en chef refuse de délivrer un 
certificat constatant l’absence de pourvoi; que, dans ces condi
tions, il est possible que, si l’exposanl doit subir les delais ordi
naires, on soutienne, même en cas de rejet du pourvoi, qu’il ne 
peut plus se présenter devant l’ofticicr de l’état civil pour faire 
prononcer son divorce, plus de deux mois s’élanl écoulés depuis 
le 31 octobre ;

Que l'exposant a donc le plus grand intérêt à ce que le pour
voi soit jugé avant le 31 décembre;

Qu’il apparaît, du reste, des circonstances qui précèdent et de 
la teneur du pourvoi, que celui-ci n’a été formulé que dans un 
but dilatoire ;

A ces causes, l’avocat soussigné, pour l’exposant, vous prie de 
bien vouloir ordonner h M. le grellier en chef de lui permettre 
de prendre acte et, au besoin, copie de la requête en cassation

et des pièces jointes, et ce aux fins de permettre à l’exposant de 
provoquer, b bref délai, une décision de la part de la cour;

Et vous ferez justice.
Bruxelles, le Ri novembre 1897.

(Signé) : Ch. Woeste. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt . — « Vu la requête présentée par Me Woeste au nom 

de Jean-Joseph Van de Ven, domicilié à Saint-Josse-ten-Noode ;
« Prenant égard aux faits et aux motifs qui s’y trouvent énon

cés, et attendu, au surplus, que l’autorisation sollicitée ne peut 
causer aucun grief à la nommée Henriette Hauwaert, épouse Van 
de Ven, demanderesse en cassation ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le premier 
président Beckers, et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, 
premier avocat général, accorde les lins de la dite requête et, en 
conséquence, autorise le requérant à prendre communication et, 
au besoin, b se faire délivrer copie du pourvoi en cassation et 
des pièces jointes déposées au greffe le 30 octobre 1897... » (Du 
18 novembre 1897.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. Beckers, premier président.

4  novembre 1897.

ODEIGATTON. —  CLAUSE PÉNALE. —  APPRÉCIATION 
SOUVERAINE.

Lorsque la convention porte que « pour toute lanterne non allumée 
« de toute la soirée, il sera fait une retenue de 9 francs », le 
juge du fond décide souverainement en fait que la retenue n'est 
due qu'en cas de négligence coupable du débiteur.

Si la peine convenue par les parties n’est encourue que par la 
négligence coupable du débiteur, en cas d’inexécution de la pres
tation, le créancier qui réduite la peine doit prouver la négli
gence coupable.
(|,A COMMUNE 1)E ItOltDENG-GOECNiES C. I.A SOCIÉTÉ ANONYME 

Il’ÉCI.AIItAGE I)U c e n t r e .)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
de paix de La Rouvière, du 17 octobre 1890.

Arrêt .— « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la fausse 
application et la violation des articles 1134, 113,’i, 1390, 1G11 et 
1790, 1 147, 1148, IRM, 1309 et 13Ri du code civil, en ce que 
le jugement attaqué a méconnu la foi due aux conventions formées 
entre parties et violé les règles de la preuve en matière de contrat, 
en libérant le débiteur d'une obligation contractuelle inexécutée, 
sans rechercher ou lui imposer la preuve du cas fortuit ou de la 
force majeure, et en imposant, au contraire, au créancier la 
preuve de la faute du débiteur :

« Attendu que, d’après les qualités du jugement dénoncé, la 
convention en vertu de laquelle la Société anonyme d’Eclairage 
du Centre s’est chargée du service d’éclairage public de la com
mune de Houdeng-Goegnies, comprend une clause aux termes de 
laquelle « pour toute lanterne non allumée de toute la soirée, il 
« sera fait une retenue de 9 francs »;

« Attendu que le juge du fond, saisi d’une action en répétition 
de retenues opérées en vertu de cette clause, avait le droit d’en 
définir la portée et de vérifier notamment si, comme la commune
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le prétend, la retenue est encourue, sans autre justification de sa 
part, par le seul fait constaté que des lanternes ont été trouvées 
non alh'mées ; .

« Que le jugement dénoncé déclare que la retenue constitue 
une amende dont les contractants ont réservé l’application aux 
faits de négligence coupable ;

« Que cette interprétation, parfaitement conciliable du reste 
avec les termes de la convention, repose sur l’intention présumée 
des parties mise en rapport avec la nature des engagements de la 
société concessionnaire ; qu’elle ne concerne que le fait et 
échappe au contrôle de la cour de cassation ;

« Que, dès lors et d’une part, le pourvoi manque de base 
lorsqu'il signale la violation des articles 1611 et 1790 du code 
civil, puisqu’il est souverainement jugé que les retenues en litige 
constituent une pénalité comminée de l’accord des parties contre 
la négligence du concessionnaire, et non le prix des fournitures 
ou de l’ouvrage qu’il serait resté en défaut de livrer ;

« Que, d’autre part, le jugement dénoncé n'a pas déplacé le 
fardeau de la preuve ;

« Qu’assurément, de droit commun, le débiteur en défaut de 
remplir son obligation, a la charge de prouver le fait dont il pré
tend déduire sa libération, mais qu’il appartient aux parties qui 
stipulent une clause pénale de convenir que celle-ci ne sera appli
cable qu’à la négligence coupable ;

« Que, dans ce cas, le créancier doit prouver la négligence 
qu’il impute à son débiteur ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le jugement 
dénoncé n’a méconnu aucune des dispositions légales visées au 
pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Maldeghem et sur les conclusions conformes de M. Mélot,
premier avocat général, rejette..... » (Du 4 novembre 1897.
Plaid. MM® Van Dievoet et Vauthier.)

Observations. — Y a-t-il une différence entre la 
négligence coupable et la demeure, sachant que la 
demeure est le relard coupable ?

S’il n’y avait aucune différence, l’on se demande 
pourquoi l’arrêt ci-dessus, quant au fardeau de la preuve, 
semble faire une différence entre la demeure et la négli
gence coupable ?

Dans les deux cas,la peine ne serait-elle pas encourue? 
(art. 1230 du code civil.)

Et, dans les deux cas, n’incomberait-il pas au débi
teur, selon l’article 1147, de prouver que l’inexécution 
provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être im
putée ?

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Jules De Le Court.

1er juin 1897.
DEGRÉS DE JURIDICTION. —  DONATION I)’lMMEUBLE.

TESTAMENT. —  DEMANDE EN NULLITE. —  DEPENS.
La demande en nullité d'une donation d’immeuble, même avec 

charges, a pour évaluation le revenu multiplié par le chiffre du 
multiplicateur commun.

Aucune base d'évaluation n'existe pour la demande en nullité d’un 
testament ; celle-ci doit donc être spécialement évaluée, quoique 
jointe à une demande en nullité de donation d’immeuble.

Si la demande qui eût dû être inscrite en marge de l'acte ne l'a 
pas été avant le jugement, elle peut encore l’être utilement pen
dant l’instance d'appel, et la procédure étant régularisée, le juge 
d’appel statue au fond.

L'action en nullité d’une donation pour démence a son fondement 
dans l’article 901 du code civil et non dans l’article 504.

Celui gui appelle d'un jugement qui doit être annulé pour un 
motif de procédure, doit néanmoins être condamné à tous les 
dépens des deux instances, s’il succombe dans le litige au fond.

(GALOPIN C. PREVOST.)

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir defectu summœ :
« Atlcndu que l'action sur laquelle est intervenu le jugement 

dont appel, tend à faire déclarer nulle et de nul effet, pour cause 
d’insanité d’esprit du donateur, la donation faite par feu Jean- 
Joseph Galopin à Marie-Adolphine Prévost, auteur des intimés, 
selon acte passé devant le notaire Chopinet, d’Enghien, le 19 fé
vrier 1891, de la maison avec ses dépendances que le dit Galopin 
possédait à Petit-Enghien ;

« Que la contestation porte donc sur la propriété d’un immeu
ble, et que, par suite, pour déterminer la valeur de la cause, il y 
a lieu de multiplier le revenu cadastral du bien donné par le 
chiffre indiqué au multiplicateur visé dans l’article 32 de la loi du 
25 mars 1876;

« Attendu qu’en multipliant ce revenu par les chiffres du mul
tiplicateur en vigueur lors de l’exploit introductif d’instance, on 
obtient une valeur supérieure au taux du dernier ressort;

« Attendu que, d'après les intimés, la règle de l’article 32 pré
cité ne peut recevoir d’application dans la cause, et que le litige 
devait être évalué conformément à l’article 33 de la dite loi, 
parce que l'assignation introductive d’instance ne renferme ni 
l'indication cadastrale, ni la désignation complète du bien qui en 
fait l'objet;

« Attendu que la loi n’exige point que l’assignation contienne 
les indications dont l’omission est critiquée par les intimés, et 
que, contrairement à ce qu’ils paraissent prétendre, cette omis
sion n'a pu laisser dans leur esprit le moindre doute sur ce qui 
était mis en litige ;

« Attendu, en effet, que l’acte de donation du 19 février 1891 
porte sur un seul immeuble dont il renseigne la situation, la 
nature, la contenance, ainsi que la désignation cadastrale avec 
les divers tenants et aboutissants;

« Que, d’un autre côté, l’assignation vise expressément cet 
acte, et indique le bien qui en est l’objet; qu’elle conclut à ce 
que la donation soit déclarée nulle et de nul effet, que l’assignée 
soit condamnée à délaisser ce bien et à faire dire que celui-ci 
rentrera dans la succession légale de Jean-Joseph Galopin pour le 
partage en être opéré comme de droit ;

« Attendu qu’en présence de sa teneur, les intimés et leur 
auteur n’ont pu se méprendre que ce qui leur était réclamé, 
c’était l’immeuble qui avait fait l'objet de l'acte du 19 février 
1891 dans son entier, et tel qu’il se trouvait décrit dans cet 
acte;

« Attendu que si l’appelant a en môme temps intenté une 
action en nullité du testament olographe, en date du 1er mai 1890, 
de Jean-Joseph Galopin, comme n’étant pas écrit, daté et signé 
de la main de ce dernier et qu’une base légale d'évaluation 
n’existe pas pour pareille demande, il n’en résulte nullement, 
selon le dire des intimés, qu’il aurait dû évaluer globalement le 
litige en vertu de l’article 33 de la loi précitée ;

« Qu'en effet, l’action en nullité du testament et celle en nul
lité de la donation, bien que formées par le même exploit, pro
venant de causes distinctes étayant des objets différents, sont 
indépendantes l’une de l’autre;

« Qu’ainsi, l’obligation dans laquelle se trouvait l’appelant 
d’évaluer la première ne s’appliquait nullement à la seconde;

« Attendu que la circonstance invoquée par les intimés que 
des charges étaient imposées à la donataire comme conditions de 
la donalion, est irrélevante au point de vue litigieux, puisque ces 
charges n’affectaient en rien la valeur du bien donné, seul élé
ment à prendre en considération pour déterminer le ressort ;

« Qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir n’est pas fondue ;
« En ce qui concerne la non-inscription de la demande :
« Attendu que la demande tendante à l’annulation d’un acte 

soumis à la transcription devait être inscrite en marge de celle 
qui avait été opérée de cet acte, et que cette formalité n'a pas été 
accomplie ;

« Attendu que la fin de non-procéder qui en résulte étant 
d’ordre public, peut être proposée en tout état de cause, et doit 
même être suppléée d’office ;

« Que, par suite, il y avait lieu pour le premier juge de décla
rer l’action non recevable, mais que la loi ne prononce point la 
nullité du jugement rendu sur une demande non inscrite ;

« Qu’elle se borne à disposer que ce jugement n'aura d’effets 
vis-à-vis des tiers qu’à dater du jour où l’inscription en aura été 
opérée ;

« Attendu qu’il conste des pièces produites que l’appelant a 
régulièrement fait inscrire sa demande le 7 janvier dernier, et 
qu ainsi le vice dont elle était entachée a disparu depuis lors;

« Attendu que l’appel d’un jugement qui a definitivement sta
tué sur une cause étant dévolutif, et déférant au juge supérieur 
non seulement la connaissance de ce jugement, mais celle du 
litige tout entier, ce juge est saisi du fond, sans qu'il ait à évo
quer;

« Attendu que la procédure ayant été régularisée et la matière 
étant disposée à recevoir une solution définitive, il y a lieu de 
statuer sur les prétentions des parties ;

« Au fond :
« Attendu qu’il incombait à l'appelant, conformément à l'ar

ticle 901, et non point à l’article 304 du code civil, comme le dit 
erronément le premier juge, d’établir qu'au moment de la dona
tion du 19 février 1891, Jean-Joseph Galopin n’était pas sain 
d’esprit ;
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« Ailendu qu'il n’a nullement atteint la preuve à laquelle il a 

été admis, et qu’il ne résulte non plus des enquêtes ni des divers 
éléments du litige, que Galopin se trouvait à la dite époque dans 
un état habituel de démenée ou d'imbécililé ;

« Attendu que les faits et les constatations dont l’appelant veut 
faire résulter la preuve qu’il était alors en état de décrépitude 
sénile, sont pour une partie postérieurs au mois d’avril 4801, 
mois dans le cours duquel, ainsi qu'il est établi par le quatrième 
témoin de l'enquête contraire. Galopin a été frappé d'apoplexie ;

« Qu'une autre partie de ces faits s'explique par son âge 
avancé et les infirmités dont il était atteint, infirmités qui n'étaient 
nullement de n ituro à paralyser ses facultés mentales ;

« Qu'enün, en ce qui concerne les derniers faits, les déclara
tions de quelques-uns des témoins de l'enquête directe sont con
tredites par d’autres de la même enquête et les témoins de l’en
quête contraire ;

« Qu'aucun doute n'est possible en présence de la déposition 
du docteur Massart, lequel a vu Galopin, qu’il connaissait, à 
l’époque du décès de la femme de celui-ci, c’est-à-dire en janvier 
1891, et par suite à une date rapprochée de la donation, et n’a 
rien remarqué de spécial dans sa physionomie ;

« Qu’il l’a revu, mais un an plus tard, et que s’il est vrai que 
celle-ci était alors abêtie et stupide, et que Galopin avait perdu 
la mémoire sur certaines choses, sur d’antres, au contraire, il 
faisait preuve de lucidité, notamment sur la valeur de son héri
tage ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. l'avo
cat général Piiolien, en son avis conforme, dit que la demande 
de l’appelant était non recevable dans l’état où le litige se trou
vait devant le premier juge; en conséquence, annule et met le 
jugement dont appel à néant; et statuant à nouveau, écartant la 
fin de non-recevoir opposée par les intimés, déclare la donation 
du 19 février 1891 bonne et valable; dit qu’elle sortira ses pleins 
et entiers effets ; déboule en conséquence l'appelant de son 
action cl le condamne aux dépens ries deux instances... » (Du 
1er juin 1897. — Plaid. MMCS des Cuesso.nmères c. Hf.rouet, du 
barreau de Mo ns.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. — Présidence de M. Jules De Le Court.

31 mars 1897.
PRESSE. —  PAIT DOMMAGEABLE. —  POURSUITE JUDI

CIAIRE. —  RÉPARATION.

Est tenu à dommages-intérêts, le journal qui, en fanant connaître 
une poursuite judiciaire, la présente comme fondée, alors que 
celle-ci aboulil à une ordonnance de non-lieu.

Il en est ainsi, quoiqu'il n’y ait eu qu'imprudence et nulle méchan
ceté.

L'offre de publier, comme réparation, le texte de l'ordonnance, de 
non-lieu est insuffisante.

(de BAERE c . I.E JOURNAL « LE SOIR n . )

Arrêt.—« Attendu que, dans son numéro du 2 décembre 1893, 
le Soir a publié l’article suivant :

« Incendie criminel à Laeken. — Arrestation de l'auteur pré- 
« sumé... Un incendie avait éclaté avant-hier dans la fabrique 
« de brosses de M. De Baere, avenue de la Reine, à Laeken. Les 
« agents pompiers, sous les ordres de MM. le commissaire de 
« police Brunet et l'ollieier inspecteur De Cuyper, qui s’élaient 
« résolument aventurés dans le bâtiment embrase, constatèrent 
« immédiatement un fait étrange. Le feu se trouvait aux quatre 
« coins de, l'usine... De Baere... fut soumis à un interrogatoire 
« fort serré. Ses réponses furent tellement embrouillées et ses 
« dénégations tellement faibles que la police se décida à avertir 
« le parquet,., M.Wellens, juge d’instruction, a fait une descente 
« à Laeken... Le lieutenant Henry, des pompiers de Bruxelles, 
« fut mandé... pour émettre son avis concernant cet incendie 
« étrange. Cet avis corrobora entièrement les appréciations et les 
a constatations de la police. Après un interrogatoire d'une heure 
« auquel fut soumis... De Baere, le juge d'instruction décerna 
« contre lui un mandat d’arrêt sous l’accusation d’incendie volon- 
« taire. M. De Baere a été écroué à Saint-Gilles... Les dégâts... 
« s'élèvent à 40.000 francs, line chose a frappé les magistrats 
« instructeurs : c'est que M. De Baere s'était fait assurer pour 
« une somme de 140,000 francs, tout récemment. »

« Que le surlendemain, 4 décembre, parut un nouvel article, 
suite du précédent, et contenant notamment le passage suivant : 

a L'incendie criminel de l’avenue de la Reine. — Il est bien 
« établi aujourd'hui que l’on se trouve en présence d’un incendie

« criminel. Les conclusions de l’expert sont des plus catégo- 
« riques. L'incendie avait eu six foyers ; le négociant, qui est 
« toujours au secret, a subi hier un nourri interrogatoire. »

« Le fi décembre, le Soir s’exprimait encore comme suit :
« L’incendie de l'avenue de la Reine. — Nouveaux détails, 

a La chambre du conseil vient de confirmer pour un mois le 
« mandat d’arrêt décerné parle juge d’instruction contre le sieur 
« De Baere. On s'attend à de nouveaux détails. »

« Enfin, les numéros des 7 et (2 décembre s’occupèrent 
encore de cette affaire.

« Attendu que l'appelant De Baere, en raison de ces publica
tions qu’il considère comme calomnieuses ou injurieuses à son 
égard, ou tout au moins dommageables, a actionné le journal le 
Soir en la personne de son éditeur, l’intimé, demandant que 
celui-ci soit condamné au payement d'une somme de 1 0 ,0 0 0  fr. 
à titre de dommages-intérêts et à l'inserùon à trois reprises de la 
décision judiciaire à intervenir;

« Attendu que si l’on ne peut voir dans ces articles l’intention 
méchante ni la mauvaise foi caractérisant le délit de calomnie ou 
d’injures, on doit reconnailrc cependant qu’ils sont constitutifs 
de faute et de nature à nuire à la considération de l’appelant ;

« Que, dès lors, les conditions prévues par l’article 1382 du 
code civil pour qu’il y ait lieu à réparation se trouvent réunies ;

« Attendu, en effet, que la faute existe dans les commentaires 
et les appréciations contenus dans les dits articles, lesquels 
exposent la prévention d’incendie criminel de telle manière 
qu’aucun doute ne peut exister dans l’esprit des lecteurs sur la 
culpabilité de la personne désignée;

« Attendu que, s’il est vrai que la presse peut faire connaître 
au public des poursuites exercées contre un citoyen, c’est sous 
la réserve de se borner à la simpleannonce du fait et de ne point 
émettre des considérations tendantes à représenter la prévention 
comme certaine, et ni les nécessités professionnelles du journa
lisme ni le désir de satisfaire la curiosité publique ne peuvent 
légitimer des publications attentatoires à la considération d’au- 
triii; dans l’espèce,.d’ailleurs, on conçoit difficilement que l’in
cendie de Laeken ait à ce point excité la curiosité publique, qu’il 
ait fallu y consacrer plusieurs articles et commenter les faits et 
les charges de l’inculpation avec aillant de détails et même des 
circonstances de nature à établir l’intérêt que l’appelant aurait eu 
à incendier son usine, et il semble bien que ce n’est point à un 
mobile purement professionnel que le journal a obéi en publiant 
les articles incriminés;

« Attendu qu’il est inexact de soutenir que le préjudice subi 
par l'appelant dérive uniquement de son arrestation, car il est 
incontestable qu’un grand nombrede personnes n’auraient jamais 
eu connaissance de cette arrestation ni de la prétendue culpabi
lité de celui-ci sans les publications dont s’agit;

« Attendu, dans cos conditions, que l’offre faite par l’intimé 
de publier l’ordonnance de non-lieu dont a bénéficié l’appelant, 
offre que le premier juge a déclarée satisfacloire tout en déclarant 
l’action non fondée, ne constitue pas une réparation suffisante ; 
qu’il importe, pour compenser le dommage tant moral que maté
riel occasionné par les arlicles d’un journal dont la publicité est 
aussi vaste, d’allouer à l’appelant une somme de 1 ,0 0 0  francs et 
d’ordonner l’insertion du présent arrêt dans le journal dont l’in
timé est l’éditeur;

« Attendu que les considérations qui viennent d’étre annon
cées démontrent le mal-londé de l’appel incident relativement 
aux frais;

« Bar ces motifs, la Cour, ouï à l’audience publique M. l’avo
cat général Pholien en son avis conforme, met à néant le juge
ment dont appel ; émendant et rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déclare dommageables pour l’appelant les 
articles incriminés; condamne, en conséquence, l’intimé à une 
insertion du présent arrêt dans le journal le Soir, à la première 
page, sous le tiire en grosses lettres : « Réparation judiciaire » ; 
dit que cette insertion aura lieu dans les vingt-quatre heures de 
la signification, à peine de oO francs par jour de retard; con
damne, en outre, l'intimé à payer à l’appelant une somme de 
1 ,0 0 0  francs; le condamne aux dépens des deux instances... » 
(Du 31 mars 1897. — Plaid. MMCS Bonnette c. De Snerck.)

COUR D’APPEL DE LIEGE.
Troisième chambre. — Présidence de M. Dubois.

7 novembre 1896.
NOTAIRE. —  VENTE. —  RESPONSABILITÉ.

Le notaire n’a pas pour devoir absolu de lever avant l'adjudication
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un état des charges hypothécaires ; l’obligation de renseigner 1rs 
charges incombe au vendeur.

Le notaire serait neanmoins responsable si, ayant a/faire à un 
acheteur inexpérimenté, il s'abstenait de l’éclairer sur le dan
ger de payer le prix avant de s’étre assuré des droits des tiers.

(bozet c. muraille.)

Arrêt. — « Attendu qu’il est constant que l’intimé Muraille 
a, par acte avenu en l’étude de l’appelant, le 41 juillet 1885, 
ouvert à un sieur Cltarlier, Joseph, et à son épouse Florentine 
Orban, un crédit de 2,500 francs garanti par une hypothèque 
sur une maison sise à Seraing, rue du Molinay, n° 141 ;

« Que, préalablement à la signature de l’acte, le notaire Bozet 
avait, à la demande de Muraille, requis à la conservation des 
hypothèques un état de charges qui fut délivré le 0 juillet 1885, 
et duquel il résultait que l’immeuble en question n’était grevé 
que d’une seule inscription prise le 1er juillet 1884, pour sûreté 
d’un prêt de mille francs consenti par un sieur Coenen aux époux 
Charlier ;

« Attendu que Charlier étant mort et la situation commerciale 
qu’il délaissait, obérée, sa veuve et les enfants mineurs furent 
autorisés, par justice, à vendre la maison hypothéquée ; que 
celte vente eut lieu devant le juge de paix de Seraing, le 15 avril 
1887, par le ministère de l’appelant, et que l’immeuble fut adjugé 
à l’appelant pour la somme de 2,500 francs, sur laquelle l'acqué
reur ne devait payer que fr. 1,107-70, en remboursement de 
l’hypothèque Coenen, le surplus du prix, soit fr. 1,392-30, com
pensant pour partie la somme de 1,900 francs dont il restait 
créancier sur son ouverture de crédit;

« Attendu qu’après expiration du délai de la purge, il fut 
révélé qu’indépendamment des hypothèques Coenen et'Muraille, 
la maison de Seraing était grevée, au profit d’un sieur Colon, à 
concurrence de fr. 2,538-52, en vertu d’une inscription du 
20 mars 1885, antérieure conséquemment à celle de Muraille, et 
portée aux registres aux noms de Georges-Joseph Charlier, jour
nalier, époux de Florentine Orban, ménagère, domiciliés à 
Seraing ;

« Que, sommé de payer cette créance ou de délaisser l’im
meuble, l’intimé lit opposition au commandement, et poursuivit 
en justice la nullité de l’inscription Colon; qu’il fondait cette 
nullité par application des articles 84 et 85 de la loi hypothé
caire, sur ce que les véritables prénoms du débiteur "étaient 
Joseph-Georges et non pas Georges-Joseph ; et qu’exerçant, en 
4885, l’état déterminé de puddleur,Charlier n'avait pas été suffi
samment qualifié de la profession vague de journalier;

« Que. dans cette même instance, l’intimé mit en cause le 
conservateur des hypothèques, concluant contre lui à ce que, au 
cas où l'inscription litigieuse serait reconnue valable, le conser
vateur fût déclaré responsable de son omission sur les deux états 
de charges qu’il avait successivement délivrés au notaire Bozet, 
les ü juillet 1885 et 40 juin 1887 ;

« Attendu qu’ayant échoué dans cette double action, l’intimé 
s’est retourné contre le notaire Bo/.et et lui réclame, dans l’in
stance actuelle, la réparation de tout ,1e préjudice qu’il a soutien 
des faits rappelés ci-dessus, soit le remboursement de la somme 
de Ir. 2.883-64 qu’il a payée au sieur Colon et de celle de 
fr. 1,570-40 déboursée en dépens de première instance et d'ap
pel de son procès contre Colon et contre le conservateur;

« Qu’il reproche à l'appelant, à titre de faute professionnelle 
ou de négligence dans l’accomplissement de son mandat, en 
ordre principal : d’avoir requis l’état de charges délivré le 9 juil
let 1885, sans donner au conservateur toutes les indications per
mettant de reconnaître le débiteur à l'inspection des registres, et 
de n’avoir pas demandé un supplément de certificat au nom de 
la femme de Charlier, quand il a su que l’hypothèque Coenen 
avait été prise tant contre elle que contre son mari ; — en ordre 
subsidiaire:d’avoir procédé à la vente publique du 13 avril 1887, 
sans lever, préalablement h l’adjudication, un état de charges 
complet sur chacun des époux Charlier-Orban, et de s'être borne 
à demander, le l "  juin 1887, un certificat contre le mari, faisant 
suite à celui délivré le 9 juillet 1885 ;

« Sur les premiers points de ce soutènement :
« Attendu qu'il est constant que, le 1er juillet 1885, l’appelant 

a requis le conservateur des hypothèques de lui délivrer « un 
« état des inscriptions existantes depuis le 2 juillet 1870 inclus 
« l tr juillet 1885, ainsi que de celles légales non périmées à 
« celte dernière date, contre Charlier, Joseph, puddleur ou sans 
« profession, domicilié à Seraing, sur immeuble situé à 
« Seraing » ;

« Que celte dénomination de Charlier est exactement celle 
sous laquelle celui-ci figure à l’acte de vente qui se trouvait en 
mains de l’appelant,et en vertu duquel Charlier était devenu pro
priétaire de la maison de la rue du Molinay, sauf que le notaire,

sachant que Charlier cessait son métier de puddleur avec l’inten
tion d’entreprendre le commerce, a jugé utile d’ajouter les mots 
« ou sans profession « à la qualité de puddleur ; qu’elle est aussi 
conforme aux exigences de l’article 83 de la loi hypothécaire qui 
prescrit rte spécifier le débiteur par ses nom, prénoms, profes
sion et domicile, ou une désignation individuelle ou spéciale 
telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, dans 
tous les cas, l’individu grevé d’hypothèque;

« Attendu qu’il résulte des écritures mêmes de l’intimé, qu’il 
a chargé le notaire Bo/.et de lever cet état de charges, notam
ment pour savoir si Charlier avait payé le prix de sa maison ; 
qu’il est évident que le moyen le plus sûr d’obtenir ce renseigne
ment, était de désigner Charlier dans les termes où il était 
renseigné à l’acte qui avait fait entrer l’immeuble dans son patri
moine, et qui avait servi au conservateur pour inscrire d’office le 
privilège du vendeur ;

« Attendu, au surplus, que si à raison de la circonstance que 
le nom de Joseph Charlier est commun à plusieurs habitants de 
Seraing, l’appelant aurait dû considérer une confusion comme 
possible, tout doute devait cesser h cet égard dès l’instant où il 
résultait du certificat délivré le 9 juillet que le Charlier, Joseph, 
puddleur,qui avait un compte ouvert aux hypothèques, était bien 
celui qui était propriétaire de la maison sise îi Seraing, rue du 
Molinay, n° 141 ;

« Qu’il moins alors de deviner l'erreur qui existait aux regis
tres des hypothèques, l'appelant n’avait aucune raison de signi
fier au conservateur le nom delà femme de Charlier, [tas plus 
qu’il n’avait à lever un état de charges contre elle, puisque l’im
meuble. acheté par le mari sans intervention de sa femme, con
stituait un acquêt de communauté que celle-ci ne pouvait 
hypothéquer du vivant de son mari ;

« En ce qui concerne les derniers griefs articulés par l’intimé :
« Attendu que le notaire préposé à une vente d’immeubles n’a 

pas pour devoir absolu de lever préalablement à l'adjudication un 
état des charges hypothécaires; que les frais de cet état, s’il le 
prenait sans mandat, pourraient lui être laissés pour compte ; 
que l’obligation de renseigner les charges incombe au vendeur et 
est sanctionnée par l’article 1626 du code civil, sauf, bien 
entendu, la responsabilité qui pourrait atteindre le notaire, si, 
ayant affaire à un acheteur inexpérimenté, il s'abstenait de 
l’éclairer sur les dangers qu'il y aurait à payer le prix avant de 
s’être assuré des droits des tiers ;

« Que ces principes restent les mêmes s'il s’agit d’une vente de 
biens appartenant pour partie à des mineurs ; que cela résulte 
implicitement des clauses et conditions ordinaires des cahiers 
des charges relatifs à ces ventes, et spécialement, dans l’espèce, 
de l’article 7 du cahier des charges de la vente du 13 avril 1887, 
ainsi conçu : « En sus de son prix, l’acquéreur sera tenu de payer 
« en mains et en l'étude du notaire, les droits de timbre, d’enre- 
« gislremcnt et de transcription ; fr. 53-10, coût du jugement 
« précité et du conseil de famille préalable ; le coût d'un étal de 
a charges, s'il le réclamait, etc. »;

« Qu'au surplus, les hypothèques consenties par les vendeurs 
pouvant être valablement inscrites à la conservation jusqu'à la 
transcription de l'acte de vente, c'est surtout à partir de celte 
date qu’il importe à l'acquéreur de connaître la situation réelle 
pour user, le cas échéant, du droit de purge que la loi lui réserve 
durant un an ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l'intimé, qui est 
d'ailleurs un commerçant entendu en affaires, n’est pas fondé à 
reprocher à l'appelant de n’avoir requis un second certificat con
tre Charlier qu’à la date du lrr juin 1887; que, d'autre part, 
l’appelant, ayant entre les mains l'état de charges du 9 juillet 
1885 qu'il devait légitimement croire complet et régulier, n’a 
commis aucune faute en ne demandant qu’un certificat complé
mentaire de ce premier état ;

« Attendu, enfin, que l’appelant n’a pas causé de préjudice à 
l'intimé en se fiant à l'assurance lui donnée par la veuve Chat lier, 
qu’elle n’avait pas hypothéqué la maison depuis le décès de son 
mari, survenu deux mois avant la vente, ce qui était l’exacte 
vérité ; qu'il n’est non plus nullement démontré que les recherches 
du conservateur, au sujet de la veuve Charlier, recherches qu’on 
pouvait régulièrement ne faire porter que sur la période posté
rieure à la* mort du mari, 15 février 1887, eussent fait découvrir 
l’erreur du certificat délivré le 9 juillet 1885 ;

« Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à foutes conclusions 
contraires et rejetant l’appel incident, évidemment mal fondé, met 
à néant le jugement dont est appel, et, faisant ce que le premier 
juge eût dû faire, déboule l’intimé de son action et le condamne 
aux dépens des deux instances... » (Du 7 novembre 1896. 
Plaid. MMes Gouttier c. Vax Marcke.)

Obskryatiox. — V. Liège, I l mars 1892 (Bici.g.J cd. , 
1892, p .590 ,avec l'avis de .M. l'avocat général IIéxoui.).



345 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.

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

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

6 décembre 1897.
PEINE. —  K AIT UNIQUE. —  CONDAMNATIONS SUCCESSIVES.

“ NON 1IIS IN IDEM-’ . — ANNULATION.

Est manifestement contraire à la loi, la seconde condamnation 
prononcée contre un prévenu à raison d'un même fait, qualifié 
dans les mêmes termes. Elle doit être annulée, par la cour de 
cassation sur l'ordre du ministre de la justice.

(l.E PROCUREUR GÉNÉRAI, A LA COCU DF. CASSATION C. JORDAENS 
ET DASTANIli.)

Arrêt. — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général près 
celle cour, réquisitoire ainsi conçu :

« Le procureur général près celle cour expose ce qui suit :
Sur la poursuite du procureur du roi près le tribunal de pre

mière instance d’Anvers, le tribunal correctionnel de ce siège a 
prononcé, le 10 mai 1807, un jugement qui condamne : 
1° Edouard Jordaens, ouvrier, né à ’s Gravenwe/.el, le 1er décem
bre 1800, et ‘2° Joseph lîastanié, ouvrier, né à Emblehem, le 
3 septembre 1870. Ions deux demeurant à Lierre (Lisp). le pre
mier, par défaut, à 300 francs d'amende ou à trois mois d’em
prisonnement subsidiaire; le second, contradictoirement, à 50 fr. 
d’amende ou à quinze jours d’emprisonnement subsidiaire, pour 
avoir, le 1!) mars 1807, a Sehiide, dans un bois appartenant au 
bureau de bienfaisance d’Anvers et dont la chasse est louée à 
Charles Quevauxvillers (le premier prévenu se trouvant en état de 
cinquième récidive), chassé sur le terrain d’autrui sans le consen
tement du propriétaire ou de son ayant droit.

Sur l’appel de Jordaens et du procureur du roi, la cour d’appel 
de Bruxelles a, par arrêt du 26 juin 1897, continué le prédit 
jugement en ce qui concerne Jordaens.

Au cours de cette procédure, et par suite d’une erreur regret
table commise au parquet d’Anvers, les mêmes prévenus furent, 
à raison du même fait, qualifié dans les mêmes ternies, soumis à 
une nouvelle enquête requise également au nom de M. le procu
reur du roi d'Anvers, et cités, le 3 juin 1897, à la requête de ce 
magistrat, devant le tribunal correctionnel de ce siège, qui, par 
jugement du 15 juin 1897. les a condamnés de ce chef, le premier 
à une amende de 200  francs, ou à un emprisonnement subsidiaire 
de deux mois, le second, il une amende de 50 francs, ou à un 
emprisonnement subsidiaire de quinze jours.

Jordaens et Bastanié se trouvent donc actuellement frappés de 
doux condamnations à raison d’un seul et même fait, qualifié de 
même.

La seconde de ces condamnations, celle du 15 juin 1897, est 
manifestement contraire à la loi, et viole la règle Aon bis in idem 
et l’article 360 du code d’instruclion criminelle combiné avec la 
loi interprétative du 21 avril 1850.

En conséquence, et sur l’ordre formel de M. le ministre do la 
jiislicc donné par sa dépêche ci-jointe du 16 novembre 1897, vu 
l’article 441 du code d’instruction criminelle et les pièces joinles 
au présent réquisitoire, le procureur général soussigné dénonce 
à la cour le prédit jugement du tribunal correctionnel d’Anvers, 
en date du 15 juin 1897, et requiert qu’il lui plaise l’annuler et 
ordonner que l’arrêt à intervenir sera transcrit sur les registres 
de ce tribunal et que mention en sera faite en marge du jugement 
annulé.

l-’ait au parquet, le 23 novembre 1897.
Pour le procureur général, 

L'avocat général,
11. Bosch. »

« Adoptant les motifs développés dans le prédit réquisitoire, 
la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Giron et sur les con
clusions conformes de M. Bosch, avocat général, annule le juge
ment rendu le 15 juin 1897 par le tribunal correctionnel d’Anvers, 
en cause du ministère public contre Edouard Jordaens et Joseph 
Bastanié... » (Du 6 décembre 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

6 décembre 1897.
TÉMOIN CRIMINEL. —  COMMISSAIRE DE POLICE. —  INVES

TIGATION NOUVELLE. —  PROCÈS-YERRAL.

Aucune loi n’interdit à un commissaire de police, entendu comme 
témoin à une première audience et devant ou pouvant l'être 
encore ultérieurement, de se livrer à de. nouvelles investigations 
sur les faits de la cause : il n’est pas tenu d'en dresser procès- 
verbal eide le verser aux pièces.

(PEÏÏTTF,.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
de police de Liège, du 29 octobre 1897, qui met la deman
deresse à la disposition du gouvernement du chef de 
vagabondage.

Arrêt. — « Sur le moyen unique, tiré de la violation des droits 
de la défense, en ce que le commissaire de police adjoint Cor
royer, après avoir été entendu comme témoin, à l'audience du 
26 octobre 1897, et l’affaire ayant été remise au 29 octobre pour 
entendre de nouveaux témoins, s’est, sans mandat judiciaire, 
sans délégation d’aucune espèce, livré, en sa qualité1 d’officier de 
police, à une nouvelle instruction secrète dont il est venu rendre 
compte, sous serinent, à cette dernière audience, sans qu’il y eût 
trace de cette instruction au dossier : ’

« Considérant qu'aucune loi n’interdit à un commissaire de 
police entendu comme témoin à une première audience et devant 
ou pouvant l’êlrc encore il une audience ultérieure, de faire, dans 
l'intervalle, de nouvelles recherches sur les faits de la cause, ou 
ne l’oblige à faire et à verser aux pièces une relation de ces inves
tigations ;

« Considérant en conséquence que le moyen manque de base 
légale ;

c< Considérant, d’autre part, que les formalités substantielles 
ou prescrites h peine de nullité ont été observées et que la mesure 
ordonnée est celle qu’autorise fart. 16 de la loi du 27 novembre 
1891 pour la répression du vagabondage et de la mendicité ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de 51. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 6 décembre 1897.)
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COUR DE CASS ATIO N DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

16 novembre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. —  POURVOI. —  ACQUITTEMENT.

DÉLAI.

En matière répressive, si le prévenu est acquitté le 9, le pourvoi 
formé, par la partie poursuivante le 11, est tardif.

(l’administration des contributions c. timsonnet.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrê t  de la cour 
d’appel de Liège, du 9 octobre 1897.

Arrêt. — « Vu le pourvoi ;
« Attendu qu’en eus d’acquittement, le code d’instruction cri

minelle n’accorde à la partie poursuivante qu’un délai de vingt- 
quatre heures pour se pourvoir en cassation ;

« Attendu que le pourvoi, d’ailleurs non signifié, a été formé 
le 11 octobre seulement, contre l'arrêt du 9 octobre, par lequel 
la cour d’appel de Liège a renvoyé le défendeur acquitté des fins 
des poursuites ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de 51. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 16 novembre 1897.)

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

16 novembre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. —  JUGEMENT. —  MOTIF IMPLICITE. 

GENDARME. —  MILITAIRE. —  CONDAMNATION CONDI
TIONNELLE.

En matière répressive, si la décision du tribunal correctionnel 
déclare le prévenu coupable d'avoir porté des coups volontaires 
à son coprévenu, et que la légitime défense soit invoquée en appel, 
la cour motive suffisamment le rejet de cette exception en décla
rant que les faits reconnus par le premier juge à la charge du 
prévenu sont restés établis en appel.
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Les gendarmes appartiennent à l'armée de terre et sont des mili
taires.

Le gendarme, même condamné pour un délit de droit commun,
ne peut bénéficier de la loi sur la condamnation conditionnelle.

Première espèce.
(VAX MAI.I.EGHEM.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de 
Bruxelles, du 16 juillet 1897, rendu sous la présidence 
de M. le conseiller IIo u .evoet.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, déduit de la violation de 
l’article 163 du code d’instruction criminelle, en ce que l’arrêt 
attaqué a omis de rencontrer dans ses motifs le moyen de la 
légitime défense, proposé expressément dans les conclusions 
écrites du prévenu :

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que les faits reconnus 
par le premier juge à la charge du demandeur sont restés établis 
devant la cour ;

« Attendu que le jugement donl appel déclare le demandeur 
coupable d’avoir volontairement porté des coups ou fait des bles
sures à son coprévenu ;

« Attendu qu’en s'appropriant ce considérant, l'arrêt dénoncé 
motive implicitement mais nécessairement le rejet du moyen 
déduit de la légitime défense, celle-ci étant élisive de toute cul
pabilité ;

« Sur le second moyen, tiré de la violation do l’article 97 de 
la loi du 28 germinal an VI et de l'article 1er de la même loi, en 
ce que l’arrêt attaqué donne au gendarme la qualité de militaire, 
alors que ce n’est qu’à des points de vue accessoires que le gen
darme ressortit au ministère de la guerre, et que son caractère 
essentiel est celui de fonctionnaire de la police administrative et 
judiciaire :

« Attendu que l’article 97 de la loi du 28 germinal an VI n'est 
relatif qu’à la juridiction compétente pour juger les délits impu
tés à des gendarmes ; que le caractère de ceux-ci est déterminé 
par l’article ISO de la même loi, lequel dispose que « le corps de 
« la gendarmerie nationale fait partie de la garde nationale en 
« activité qui compose l’armée de terre » ;

« Attendu que l’article 35 de l’arrêté-loi du 30 janvier 1813, 
qui régit encore la] gendarmerie belge, a maintenu ces disposi
tions et porte que « le corps de la maréchaussée fait partie de 
« l’armée de terre » ;

« Que cet article ajoute, comme constituant une dérogation au 
principe énoncé, que « les officiers, sous-officiers et maréchaus- 
« sées seront néanmoins justiciables des tribunaux crimnels/pour 
« tous les délits relatifs au service de la police générale etjudi- 
« ciaire dont ils sont chargés » ;

« Attendu que cette exception n’a trait qu’à la compétence et 
laisse subsister, avec toutes ses conséquences, le caractère mili
taire que les dispositions ci-dessus rappelées attribuent au corps 
de la gendarmerie, de même que ce caractère est conservé à tout 
membre de l’armée lorsque, pour cause de connexité, il est tra
duit avec un coprévenu non militaire devant une juridiction ordi
naire ;

« Sur le troisième moyen, accusant la violation des articles 9 
de la loi du 3t mai 1888 et 13 de la loi du 15 mars 1815, en ce 
que l’arrêt dit pour droit que la loi sur la condamnation condi
tionnelle n’est pas applicable aux prévenus militaires :

« Attendu qu'il résulte dns travaux préparatoires de la loi du 
31 mai 1888, que les personnes appartenant à l’armée ne sont 
admises en aucun cas à bénélicier du sursis de l'article 9, soit 
que la condamnation émane d'une juridiction militaire ou civile, 
soit qu’elles aient à répondre d'un délit purement militaire ou de 
délits de droit commun ;

« Attendu que si, aux termes de l’article 13 du code pénal 
militaire du 15 mars 1815, toutes personnes appartenant à l’ar
mée doivent être jugées et punies d'après le code pénal ordi
naire, « tel qu’il est déjà arrêté ou qu’il pourrait encore l’être », 
il n’en résulte pas qu’il faille leur appliquer même les lois aux
quelles le législateur a exprimé l’intention de les soustraire ;

« Qu’il suit de ce qui précède qu’aucun des trois moyens pro
duits à l’appui du pourvoi n’est fondé ;

« Et attendu, au surplus, que la procédure est régulière, que 
toutes les formalités substantielles ou requises à peine de nullité 
ont été observées, et qu’au fait déclaré constant, la peine a été 
appliquée conformément à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport SI. le conseiller 
Craiiay  et sur les conclusions conformes de M. Roscu, avocat 
général, rejette... » (I>u 16 novembre 1897.—Plaid. !H° E douar d  
Dumont.)

LA BELGIQUE

Deuxième espèce.
(I.E PROCUREUR GÉNÉRAI. A I.A COUR D'APPEI. DE BRUXELLES 

C. I.AC.OURT.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, rendu sous la présidence de M. du 
Pont.

Ar r ê t . — « Sur le moyen tiré de la violation de l’article 9 de 
la loi du 31 mai 1888 eu de l’article 150 de la loi du 28 germinal 
an VI :

« Attendu qu’aux termes de l’art. 150 de la loi du 28 germinal 
an VI et de l’art. 35 de l'arrêté du 30 janvier 1813, le corps de la 
gendarmerie fait partie de l’armée de terre;

« Attendu qu’il résulte des travaux préparatoires de la loi du 
31 mai 1888, spécialement des déclarations du ministre de la 
justice, auxquelles la section centrale de la Chambre des repré
sentants a formellement adhéré, ainsi que de l'art. 1 l‘r du code pénal 
militaire, que le bénéfice de la condamnation conditionnelle ne 
s'applique pas aux militaires, qu’elle qu'en soit la catégorie, qu'il 
s'agisse de délits purement militaires, ou de délits de droit com
mun, et alors même que les prévenus sont poursuivis devant les 
tribunaux ordinaires du chef d’infractions de droit commun ;

« Attendu que si, d’après l’art. 31 de la loi des 19 septembrr- 
30 octobre 1791, confirmé par les articles 97 et 98 de la loi du 
28 germinal an VI et par l’art. 35 de l’arrêté du 30 janvier 1815, 
les gendarmes, à la différence des autres militaires, sont justicia
bles', pour les délits de droit commun, des tribunaux ordinaires, 
ces dispositions sont uniquement relatives à la compétence des 
juridictions; qu’elles ne sauraient avoir pour effet d’enlever la 
qualité de militaire au corps de la gendarmerie, ni de conférer 
aux membres qui le composent un privilège que les auteurs de la 
loi du 31 mai 1888 n’ont entendu concéder qu’aux individus 
n’appartenant point à l’armée ;

« Attendu, dès lors, que l’arrêt attaqué en accordant au défen
deur, gendarme, de service à Bruxelles, le bénéfice de la condam
nation conditionnelle, après l’avoir condamné du chef de faux en 
écritures privées, a contrevenu aux dispositions invoquées au 
moyen ;

o Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse l’arrêt rendu en cause par la cour d’appel de 
Bruxelles, mais en tant seulement qu’il a déclaré qu’il serait 
sursis pendant cinq ans à l’exécution de la peine ; renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Liège... » (Du 16 novembre 1897. 
Plaid. Me Dupont.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. 0e Le Court.

18 octobre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. —  PROCES-VERBAL. —  JUGEMENT.

PROVOCATION DIRECTE.

Lorsque le juge du fond constate que le condamné s’est rendu 
coupable de provocation directe, portant sur un délit déterminé, 
et déduit la preuve de la culpabilité de l'instruction jaite devant 
lui, il n’y a point lieu île s’arrêter, en cassation, au moyen tiré 
de l’article 66 du code pénal, en ce qu’il résulterait des procès- 
verbaux que la provocation n’aurait pas été directe et n'aurai1 
pas porté sur un délit déterminé.

(PEPIN G. BROG.NIEZ.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt' de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 9 juillet 1897, rendu sous la 
présidence dcM . Ed. De Le Court.

Ar r ê t . — « Sur le moyen tiré de la violation de l'article 66 
du code pénal, en ce qu’il résulte des procès-verbaux dressés en 
cause, que la provocation n’a point été directe et n’a point porté 
sur un délit spécial et déterminé :

« Attendu que l'arrêt attaqué déclare « qu’il est établi que le 
« demandeur, le 15 mars 1896, par des discours tenus dans une 
« réunion et dans des lieux publics, a provoqué directement 
« Pichncque, Dubrulle, Declercq, Bertiaux et Malenpraux à por
te ter des coups et faire des blessures à Ballez et à l’épouse 
« Grogniez, les dits coups ayant causé à cette dernière une inca- 
« pacité de travail personnel » ;

« Que, partant, i’arrêt précise le délit sur lequel a porté la 
provocation et constate expressément que cette provocation a été 
directe ;
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« Attendu, en outre, qu’il déduit la preuve de la culpabilité 
du demandeur de l’instruction faite devant la cour ;

« Attendu, au surplus, qu’en statuant ainsi en conformité des 
articles 134, 189 et 1211 du code d’instruction criminelle, la cour 
d’appel n'a pu méconnaître la foi due aux procès-verbaux invo
qués au pourvoi et que sa décision est souveraine ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 11. le conseiller 
L amëkkk et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 18 octobre 1897.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. — Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

24 septembre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE.—  APPEL.—  MINISTERE PUBLIC.

L’article 8 de la loi du 1er mai 1849, qui soumet à certaines formes 
l'appel interjeté parle ministère public près la juridiction d’ap
pel, n’est pas applicable lorsque l’appel est formé par le mini
stère public près le tribunal qui a rendu le jugement.

(van h a e r k n .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, 
du 29 juillet 1897.

A r r ê t .— • « Sur le premier moyen : contravention à l’article 8 
de la loi du 1er mai 1849 :

« Considérant que le dit article ne statue que pour le cas où 
l’appel est interjeté par le ministère public près le tribunal ou la 
cour qui doit en connaître ;

« Que cette disposition, qui soumet, à peine de déchéance, cet 
appel à des formes particulières, ne peut être étendue au cas où 
l’appel contre le jugement est formé, comme dans l’espèce, par le 
ministère public près le tribunal qui l’a rendu ;

« Sur le second moyen : violation de l’article 2 de la loi du 
4 octobre 1867, sur les circonstances atténuantes, et de l’art. S 
de la loi du 4 septembre 1891; fausse application des articles 79 
et suivants du code pénal :

« Considérant que l'arrêt par lequel la chambre des mises en 
accusation a renvoyé la demanderesse devant la juridiction correc
tionnelle est motivé au vœu de la loi ; que, par suite, il a saisi 
légalement la juridiction correctionnelle ;

a Considérant, au surplus, que la procédure est régulière et la 
peine prononcée conforme à la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
dk P ae pe  et sur les conclusions conformes de M. Mesdach  de t er  
Ki e i .e , procureur général, rejette... » (Du 24 septembre 1897.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. — Présidence de M. De Le Court.

6 août 1897.
PRESCRIPTION CRIMINELLE. —  INTERRUPTION. — REQUI

SITOIRE. —  AUTEUR INCONNU. —  ATTENTAT A LA 
PUDEUR.

Le réquisitoire du ministère public chargeant le juge d’instruction 
iïinformer contre une personne déterminée, prévenue d’attentats 
à la pudeur et de rechercher les autres auteurs de tes attentats, 
est interruptif de la prescription contre tous ces auteurs, bien 
qu’ils ne soient pas désignés dans le réquisitoire.

( ANTHONIS.)

Le pourvoi était dirigé contre lin a r rê t  de la cour 
d'appel de Bruxelles, rendu sous la présidence de M. le 
conseiller C h a r l e s .

Ar r ê t .— « Sur les moyens détluils de la violation des art. 1er, 
21 et 22 de la loi du f7 avril 1878 et des articles 01 et 227 du 
code d'instruction criminelle, l’arrêt attaqué n’ayant pas accordé 
au demandeur le bénéfice de la prescription :

« Considérant que le pourvoi se fonde sur ce que le réquisi
toire du 20 janvier 1897 n’aurait mis l’action publique en mou
vement qu’à l’égard de François De Costcr, qui y était dénommé; 

« Considérant que, suivant l’arrêt attaqué, le réquisitoire

n’avait pas un but aussi restreint; qu’il chargeait le juge d’in
struction de rechercher les autres auteurs des attentats h la 
pudeur dont il poursuivait la lépression ;

« Considérant que l’arrêt attaqué constate que les attentats im
putés au demandeur et à François De Coster sont de même nature 
et ont été commis sur la même personne, fille de leur maître, et 
dans la même maison ;

« Considérant (pie ces constatations de l’arrêt démontrent que 
les attentats à la pudeur pour lesquels le demandeur a été con
damné, rentrent dans ceux qui formaient l’objet du réquisitoire 
du 20 javier 1894 ;

« Considérant qu'il suit de là, comme le décide l'arrêt atta
qué, qu'aux termes des art. 2! et 22 de la loi du f7 avril 1878, 
ce réquisitoire a interrompu la prescription de l'action publique, 
non seulement à l'égard de François De Costcr, qui y était dési
gné. mais encore à l’égard du demandeur, qui ne l’était point;

a Qu’ainsi, celui-ci, pas plus que De Coster, n’a acquis le béné
fice de la prescription ;

« Considérant, au surplus, que la procédure est régulière et 
que la peine appliquée est légale ;

« Far ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de  P a e p e  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, rejette...» (Du 6 août 1897.— Plaid. Me Ch. S h e r i d a n .)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. De Le Court.

6 août 1897.
DENRÉES ALIMENTAIRES. —  FALSIFICATION. —  ÉCHAN

TILLON. —  DROIT DF DÉFENSE.

En matière de falsification de denrées alimentaires, l'inculpé, s'il 
le demande, doit être laissé en possession d'une partie de la 
marchandise prélevée à litre d’échantillon, alors même que 
l’agent verbalisant ne se propose pas d’envoyer la marchandise 
au laboratoire d’analyse.

(l.E PROCUREUR DU ROI a CHARLEROI C. PRÉAT, VEUVE GÉRARD.)

Ar r ê t . —  « Sur le moyen : contravention aux articles 1319 
du code civil, 134 du code d'instruction criminelle, 2 de la loi 
du 4 août 1890, et aux articles 3, 3 et 10 de l’arrêté royal du 
28 février 1891, modifié par celui du 8 octobre 1894, en ce que 
le jugement attaqué a méconnu la foi due au procès-verbal dressé 
par le délégué du gouvernement :

« Attendu que les agents du gouvernement qui ont mission de 
surveiller l’exécution des mesures et des règlements arrêtés en 
vertu de la loi du 4 août 1890, ont le droit de constater les 
infractions aux lois et règlements sur la falsification des denrées 
alimentaires par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve 
contraire ;

« Attendu que l’article 3 de l’arrêté du 28 février 1891, modi
fié par celui du 8 octobre 1894, dispose qu’ils saisiront les objets 
employés dans la fabrication ou dans la préparation des denrées 
alimentaires et dont l'usage leur paraîtra nuisible ou dangereux, 
et qu'ils prélèveront, à leur choix, aux fins de les examiner ou 
de les faire analyser, des échantillons des marchandises qui leur 
paraîtraient suspectes ;

« Attendu que la prise d’échantillons doit, comme le dit le 
rapport au roi, offrir des garanties de sincérité et d'identité qui 
ne puissent être contestées, et sauvegarder d’une façon complète 
les droits des intéressés;

« Attendu que l’arrêté indique, d’une manière précise, les pré
cautions à prendre dans ce but ;

« Attendu que l’article 3 dispose, notamment, que si l’inté
ressé, sur la demande formelle qui doit lui être faite par l’agent 
verbalisant, exprime le désir de rester en possession d’une par- 
tie de la marchandise prélevée, celle-ci doit être, si c’est possible, 
divisée par l'agent en trois parties, et que l’un des trois échan
tillons doit être laissé à l’intéressé pour lui .servir éventuellement 
à une contre-expertise ;

« Attendu que l’indication de cette éventualité est cnoncialive 
et non limitative, l'inculpé ayant intérêt, dans tous les cas, à 
conserver par devers lui une partie de la marchandise prélevée, 
dans le but de se prémunir, comme le dit le rapport au roi, con
tre la substitution, la soustraction ou l’addition de matières 
quelconques e; contre la confusion des échantillons ;

a Attendu, dès lors, que les précautions prescrites par l’arti
cle 3 doivent étie observées dans tous les cas où une partie de la 
marchandise est prélevée à titre d'échantillon, et non pas seule
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ment dans le cas où l'agent verbalisant se propose de l’envoyer 
au laboratoire d’analyse ;*

« Attendu que cette interprétation est confirmée par l’arrêté 
ministériel du 30 mars 1893, qui, après avoir réglé les gammes 
de la coloration que peut présenter la margarine, dispose expres
sément qu’en cas (le contestation, il sera procédé au prélèvement 
d’échantillons en tri pie, conformément aux prescriptions des 
arrêtés royaux du 28 février 1891 et du 8 octobre 1894;

« Attendu que l’article 10 de l’arrêté du 28 février 1891 
impose à l’agent verbalisant le devoir de dresser procès-verbal de 
toutes les formalités qu’il aura dû remplir, le cas échéant, pour 
la prise des échantillons ;

« Attendu que ces formalités intéressent les droits de la 
défense etsont, par conséquent, substantielles;

« Attendu qu’il est constaté par le jugement attaqué que les 
formalités protectrices dont il s’agit n'ont pas été accomplies;

« Attendu, dès lors, que le jugement a pu, sans contrevenir 
aux textes cités, décider qu’il n’y avait pas lieu de s’arrêter à ce 
procès-verbal ;

« Attendu que le tribunal de Charleroi a reconnu, après avoir 
entendu les déclarations des témoins, que leurs dépositions étaient 
contradictoires, et qu’il a décidé en conséquence que le doute 
naissant quant ù l’identité de ('échantillon reproduit devait béné
ficier à la défenderesse;

« Attendu que celte décision, motivée en fait, est souveraine;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Giron et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat géné
ral, rejette... » (Du G août 1897.)

COUR D’APPEL DE LYON.
12 mars 1898.

PROCÉDURE CRIMINELLE. —  PROCES CIVIL. —  COMMUNI
CATION DU DOSSIER.

Il n’appartient pas aux tribunaux civils d’ordonner, au cours 
d’un procès civil, même sur la demande des deux parties, la 
communication du dossier d’une instruction criminelle.

(DEBAT C. BRUNET.)

Arrêt. — « Attendu qu'il résulte de l’article 56 du décret du 
18 juin 1811, que, lorsqu’une procédure est terminée soit par 
une ordonnance de non-lieu, soit par un jugement ou un arrêt 
définitif, la partie qui veut prendre connaissance de cette procé
dure ne peut le faire qu’après en avoir obtenu l’autorisation du 
procureur général, qui jouit à ce point de vue d’un pouvoir 
absolu d’appréciation ;

« Qu’il ne saurait donc appartenir à la cour d’ordonner que le 
dossier de l’instruction criminelle, dirigée sur la plainte de Débat 
contre Brunet et terminée par une ordonnance de non-lieu, sera 
communiqué soit à Brunet, soit à Débat qui le demandent;

« Par ces motifs, la Cour dit non recevable, ou tout au moins 
mal fondée, la demande en communication...» (Du 12 mars 1898. 
Plaid. MMK Yly c . ü i t .a c .)

Ob s e r v a t i o n . — üoinp. arrêté royal du 18 juin 1853, 
art. 16, et arrêt de Gand, du 17 mars 1890 (Bei.o. J ud., 
1890, p. 506).

T R IB U N A L  CORRECTIONNEL DE TERKIONDE.
Présidence de M. de Witte, vice-président.

2 2  f é v r i e r  1 8 9 8 .

COMPARUTION. —  INDICATION ERRONÉE DE L’IIEURE. 
CITATION. — NULLITÉ.

L’indication des jour et heure de la comparution tenant éminem
ment au droit de défense est une formalité substantielle; par 
suite. doit i.tre déclarée nulle, la citation dont l'original l’appe
lait à comparaître à une certaine heure et la copie lui laissée èi 
une heure subséquente.

Faute de citation valable, le premier juge n’ayant pas été saisi, il 
n'y a pas lieu à évocation.

(l)E BEN C. I.E MINISTÈRE PUBLIC.)

J ugement  (Traduction). — « Attendu que l’appel est régulier 
en la forme;

« Attendu que le prévenu a été cite devant le tribunal de

police de Beveren, par exploit de l’huissier Van Ranst, du chef 
d’injures verbales, etc.;

« Attendu qu’il résuite des pièces du dossier :
« 1° Que d’après l'original de l’exploit de citation, le prévenu 

avait à comparaître, le 5 novembre 1897, « à 9 heures du malin », 
suivant la copie lui laissée, le même jour « à 2 heures de l’après- 
« midi »;

« 2° Que l'audience à laquelle l’affaire a été appelée et jugée, 
a commencé à 9 heures et a été terminée à 10 1/2 heures du 
matin ;

« Attendu que la copie tenant lieu d’original ù celui il qui elle 
est signifiée, cette copie est soumise aux mêmes conditions de 
validité que l’original ;

« Attendu que les articles 145 et 146 du code d’instruction 
criminelle ne tracent pas toutes les formalités à l’accomplisse
ment desquelles est subordonnée la validité des citations visées 
aux dits articles ;

« Attendu que l’indication dans la citation des jour et heure 
auxquels le prévenu a ït comparaître devant la justice, tient émi
nemment au droit de défense et doit par suite être considérée 
comme une formalité substantielle ;

« Attendu que le prévenu n’avant pas été régulièrement cité, 
c’est à tort que le premier juge à donné défaut contre lui et 
statué au lond sur la prévention ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le président en son rap
port et M. le substitut de Bu ck , en scs réquisitions, roi;oit l'appel 
et y statuant, met à néant la citation et tout ce qui s’en est suivi ; 
et comme à défaut de citation valable, le premier juge n’a pas été 
saisi, dit que l’article 215 du code d’instruction criminelle est 
sans application à la cause... » (Du 22 février 1898. — Plaid. 
Me A. Vervvii.g iie n .)

TR IB U N A L CORRECTIONNEL DE TERRIONDE.
Présidence de M. de Witte, vice-président.

29 décembre 1897.
LANGUE FLAMANDE. —  INSTRUCTION. —  JUGEMENT.

EMPLOI DU FLAMAND.

Si deux prévenus parlent l’un le flamand, l’autre le français, 
l’article 9 de la loi du 31 mai 1889 prescrit de faire usage du 
flamand pour l’instruction à l’audience, ainsi que pour le juge
ment, mais non pas à peine de nullité.

(le procureur du roi c. x ...)

Jugement (Traduction). — «Attendu que le premier juge a 
renvoyé les deux inculpés acquittés de la prévention d’injures 
réciproques mise à leur charge ;

« Attendu que le procureur du roi a interjeté appel de ce 
jugement et en a demandé l’annulation pour ce double motif:

« 1° Parce que ce jugement a été prononcé en français, alors 
qu’il devait, aux termes de l’article 9 de la loi du 31 mai 1889, 
être rendu en flamand ;

« 2“ Parce que le premier juge a considéré à ton les prévenus 
comme non coupables et les a renvoyés des fins de la prévention 
sans frais ;

« Sur le premier point :
« Attendu qu’il est hors de doute qu’aux termes de l’article 9 

de la loi du 31 mai 1889, le premier juge aurait dû en la cause 
faire usage de la langue flamande, tant pour son instruction que 
pour son jugement ;

« Attendu, en effet, que les prévenus parlaient l'un ie flamand, 
l’autre le français, ou pour parler plus exactement, étaient repré
sentés par un fondé de pouvoirs ne parlant que le français;

« Mais attendu que l'article 9 n’imposait pas dans l'espèce 
l’emploi du flamand « à peine de nullité », comme le fait l'arti
cle 5 pour les prescriptions des articles 2 et 3, et les articles 8 
et 12 pour celles de ees articles mêmes;

« Attendu qu'il n'appartient pas au juge d’introduire une nul
lité que le législateur n'a pas prononcée ;

« Sur le deuxième point :
« Attendu qu’il n’est pas établi que les prévenus se sont ren

dus coupables des faits mis ù leur charge ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le président en son rap

port, M. le substitut de Bit.k en ses réquisitions, reçoit l’appel et 
y statuant, confirme le jugement a quo et dit que les frais de 
l'appel resteront à charge de l'État... » (Du 29 décembre 1897.)

Alliance Typographique, rue  a u x  Choux,  49, à Bruxel les.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .

Quatrième chambre. — Présidence de M. Fauquel.

11 mars 1897.
BAIL. —  CESSION I)E COMMERCE.

La convention partant : 1° cession d’un café-restaurant avec tout
le matériel et toute la clientèle attachée il l'établissement;
2" bail de la maison occupée par le café-restaurant, n’oblige- pas
le preneur à laisser à la maison louée la destination commer
ciale qu’elle avait au moment de la conclusion du contrat.

(m a t t i k a s  c . g a u t i k r .)

Le Tribunal civil de Bruxelles avait, le 28 juillet 
1896, rendu le jugement suivant :

Jir.EMENT. — « Attendu que, par convention verbale du 
a août ISSU, les demandeurs onl : I" cédé aux détendeurs l'éta
blissement le Café lUche avec tout le matériel et toute la clientèle 
attachée à l’établissement; 2° loué la maison sise au coin de la 
rue de la Fourche et de la rue de l’Keuyer et occupée par le Café 
Riche pour un terme de neuf années, avec faculté pour les pre
neurs de continuer leur occupation pendant une nouvelle période, 
c'est-à-dire jusqu’au 31 décembre 181),3;

« Attendu que, dans le courant de l'année 181)0. les défen
deurs ont établi le L’u/é Riche dans une autre maison en face el 
ont cessé complètement d’exercer leur commerce dans la maison 
louée; que les demandeurs prétendent qu'en agissant ainsi, les 
défendeurs ont manqué aux engagements qu'ils avaient pris; que 
les demandeurs ont, en conséquence, assigne les defendeurs en 
résiliation de la convention verbale du ;> août 1880 et en paye
ment d'une somme de 1 00 ,000  francs à titre de dommages-inté
rêts; que lits demandeurs ont reçu leur loyer sans protestation ni 
réserve; qu'au fond, les défendeurs soutiennent avoir lé droit 
d’agir comme ils l'ont fait et ne rien devoirde ce chef aux deman
deurs ;

« Quant à la lin de non-recevoir :
« Attendu que les renonciations ne se présument pas, que 

l’on ne peut donc admettre que le fait d'avoir reçu les loyers 
échus puisse être interprété comme une renonciation à l’action 
intentée; que les défendeurs prétendent vainement qu’il y a con
tradiction dans le fait de la perception des loyers et la demande 
de résiliation, puisque celle-ci n’empêelie pas le loyer d'être dû 
jusqu’au jour où la résiliation serait prononcée; et que si les 
loyers n’avaient pas été payés, le tribunal ne pourrait se refuser 
à en ordonner le payement en y ajoutant tels dommages-intérêts 
qu'il jugerait convenable ;

« Au fond :
« Attendu que la convention avenue entre parties comprend 

deux objets distincts : 1° vente de rétablissement le Café Riche 
avec son matériel et toute sa clientèle ; 2U la location de la mai
son (rien que la maison où était installé l’établissement) ;

« Attendu que le bail n’impose aux preneurs aucune obligation 
de conserver la maison à l’usage d’un restaurant, que les conven
tions doivent s’interpréter contre celui qui a stipulé (ici les 
demandeurs à la fois bailleurs et vendeurs) — articles 1162 et 
1602 du code civil — et en faveur de celui qui s’est obligé (ici 
les preneurs) ; que rien dans le bail n’oblige les preneurs à conti

nuer jusqu’à la fin du bail la profession de restaurateurs dans le 
cas où des raisons quelconques les auraient engages à cesser leur 
commerce; que, par la première partie delà conventionnés 
demandeurs avaient cédé, c'est-à-dire vendu toute la clientèle du 
Café Riche ; que les défendeurs avaient donc le droit d’en dispo
ser b leur gré, qu’ils avaient le droit de l’anéantir sans rien devoir 
restituer aux demandeurs; qu’exiger des défendeurs l’obligation 
de continuer jusqu’à la fin du bail l’exploitation du restaurant et 
d’y conserver la clientèle attachée b la maison louée, ce serait 
forcer les défendeurs b abandonner aux demandeurs une partie 
ou la totalité de la clienlèle le jour de la fin du bail; qu’il en 
résulterait que les défendeurs ayant payé le prix de la pleine pro
priété n’en auraient eu réellement que la jouissance momentanée 
et partielle ; qu'on vain les demandeurs allèguent qu’en tenant 
la maison fermée, les preneurs en déprécient la valeur locative, 
que cette maison était un restaurant depuis près d’un siècle el 
que sa valeur locative si élevée résultait précisément de la conti
nuité de son exploitation comme restaurant; qu’à cet égard, les 
défendeurs répondent avec raison que le bail ne dit pas s’ils 
louent un immeuble devant rester un restaurant; que les parties 
ont précisément fait une distinction entre le restaurant et la mai
son; qu’il y'a vente pour ce qui représentait le restaurant et loca
tion pour la maison, sans indiquer l’usage à en faire ou b n’en 
pas faire ; que si la clientèle attachée à la maison en semblait un 
accessoire naturel doublant sa valeur locative, on ne peut pas 
perdre de vue que celle clientèle a été vendue intégralement et 
irrévocablement aux défendeurs ;

« Que, d’autre part, il n'est pas établi que la maison soil com
plètement dégarnie de meubles et que les bailleurs n’aient plus 
ies garanties légales pour le pavement des loyers, qui a d’ailleurs 
toujours été effectué régulièrement ; qu’il n’est pas établi non 
plus que la non-habitation de la maison parles défendeurs puisse 
nuire b l’immeuble matériellement;

« Attendu, en résumé, que les seuls avantages que pourraient 
retirer les demandeurs du maintien d’un restaurant dans leur 
immeuble jusqu’il l’expiration du bail seraient attachés au renom 
ou à la clientèle acquis par l’établissement dirigé par les défen
deurs, mais qu’ils ont précisément renoncé au profit de ces der
niers au bénéfice de ces avantages ; (pie le futur locataire de 
l’ancien Café Riche n’aura donc droit, aussi longtemps que la 
réputation de son propre établissement ne se sera pas répandue, 
qu’aux clients de passage ou d'occasion qui entrent dans un 
restaurant sans le connaître, parce qu’ils le rencontrent sur leur 
chemin et lui trouvent bonne apparence, et que ces clients ne se 
préoccuperont pas de savoir si le restaurant était ou non déjà 
exploité comme tel pendant les années antérieures ; qu’il suil de 
ces considérations que la demande n’est pas fondée;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, déclare les demandeurs recevables en leur action, mais 
dit que celle-ci est non fondée, les en déboule et les condamne 
aux dépens de l’instance... » (Du 28 juillet 1896.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
AiutÉr. — « Attendu que les intimés établissent que, le 

l11'avril et le 31 décembre 1896, les appelants, ou l’un d’eux, 
ont reçu, sans réserve aucune, lesloyers échus anticipativement à 
ces dates ; que se prévalant do c ïtte circonstance, ils opposent 
une fin de non-recevoir à l’action en résiliation ;

« Attendu que ccllc-ci ayant eu pour point de départ l’ordon
nance r endue sur requête, le 1-i avril 1896. le fait de la réception 
effectuée le l1’1’ du même mois, est sans relevance ;

« Que l’on ne saurait, d’autre part, trouver une preuve de



355 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 35G

renonciation dans l’attitude prise par la partie appelante le 31 dé
cembre ;

« Attendu, en effet, qu’à cette date, Mattifas recevait en même 
temps 10,000  francs à valoir sur la reprise des vins, 2,400 francs 
pour l'intérêt annuel de la somme restant due sur la dite reprise 
des vins et 4,000 francs représentant un trimestre de loyer;

« Qu’il se comprend facilement que la réception de la troi
sième somme ait eu lieu de la même façon que les deux autres 
qui devaient être soldées et acceptées sans réserve aucune;

« Qu’au surplus, les appelants pouvaient sérieusement se 
croire autorisés à agir comme ils l’ont fait pour le trimestre de 
loyer, puisque le jugement attaqué, rendu le 28 juillet précédent, 
proclamait que la perception des loyers sans réserve, n’avait 
nullement, dans les conditions de l’espèce, la portée lui attribuée 
par la partie intimée ;

« Au fond :
« Attendu que c’est ù tort que les appelants invoquent l’arti

cle 1728 du code civil, cette disposition concernant les baux con
sentis dans les conditions ordinaires, ce qui n’est pas le cas sou
mis à l’appréciation delà cour;

« Attendu, en effet, que la convention verbale du 5 août 1880 
a deux objets, l'un principal, cession de l’établissement exploité, 
rue de l’Ecuyer, l’autre accessoire et conséquence nécessaire de 
la cession, location de l’immeuble occupé par l’établissement 
cédé ;

« Qu’il ne peut être nié que la situation du preneur dans un 
tel cas est toute différente de celle du locataire ordinaire d’une 
maison de commerce, qui doit user de celle-ci suivant la destina
tion qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée 
d’après les circonstances b défaut de convention; or, dans l’espèce, 
le bail, comme le déclare le premier juge, ne porte que sur la 
maison, spécialement distinguée de l’etablissement et d’autre 
part la convention principale a précisément pour but de donner 
en pleine propriété au locataire de la maison l’exploitation et la 
clientèle du commerce cédé ;

« Attendu que si les époux Mattifas, après avoir dit, lors de la 
convention verbale, donner en location la maison sise à Bruxelles, 
au coin des rites de l’Ecuyer et de la Fourche, ont ajouté et occupé 
par le Cajé Riche, ils n’ont pu avoir que l’intention de bien 
désigner l’immeuble et nullement celle de stipuler que la maison 
devait rester, pendant le bail, affectée à usage d’un établissement 
identique à celui dont ils venaient de céder la propriété;

« Qu’une interprétation contraire aboutirait à rendre illusoire 
la clause par laquelle les époux Mattifas s’interdisaient le droit de 
fonder à Bruxelles ni dans ses faubourgs un établissement iden
tique au Calé Riche, à partir du 1er janvier 1881, ou de s’intéres
ser directement ou indirectement dans tout autre établissement 
identique;

« Attendu que si l’intimé a laissé ouverte la maison, lui con
servant ainsi l’aspect d’un restaurant, ce ne peut être en exécution 
de son obligation de locataire, mais en vue de se faciliter la 
réalisation du droit qu’on lui avait vendu, pour une somme très 
importante, d'en avoir la clientèle ;

« Par ces motifs et ceux de la décision attaquée, la Cour, 
écartant toutes conclusions contraires au présent arrêt, met à 
néant les appels principal et incident, confirme le jugement, 
condamne les époux Mattifas aux dépens d’appel... » (Du 11 mars 
1887. — Plaid. MM0S De Broun et Pai.i. Jaxsox c. Houtekiet et 
Graux.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. Hotte, premier président.

8 mars 1897.
VENTE 1>AR VOIE PAREE.—  ORDONNANCE PRESIDENTIELLE. 

RÉFÉRÉ.

Le seul objet de l’ordonnance du président dans la vente en vertu 
de la clause de voie parée, est la désignation du notaire, laquelle 
peut avoir lieu dès que les conditions pour celte vente sont 
rcu nies.

L’article 80 de la loi du 13 août 1834 est sans application à la 
voie parée.

C’est la voie du référé qui est seule ouverte à celui qui croit avoir, 
dans la procédure de voie parée, à se plaindre de l’omission de 
formalités protectrices.

(DAU.MEHIE C. MATHIEU ET RENOIR.)

Le Tribunal de Tournai avait, le 27 décembre 1895, 
rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que l’action tend à faire annuler la

vente publique par voie parée pratiquée, le 18 avril 1893, par le 
ministère du notaire Chevalier d'Ollignies, à la requête du défen
deur, partie de Me Derick, laquelle vente portait sur certains 
biens appartenant aux enfants mineurs du demandeur et décrits 
en l'exploit introductif d'instance signifié à la requête de ce der
nier par l’huissier Berchmans, de Dessines, le 28 niai 1893, au 
prédit défendeur et b la partie de Me Dumonchaux, acquéreur des 
dits biens ;

« Que celte action est basée :
« 1° Sur ce que le défendeur ne se serait pas conformé à l’ar

ticle 90 de la loi du 13 août 1834, en fondant ses poursuites sur 
une ordonnance de voie parée rendue le 13 juillet 1892, par le 
vice-président de ce siège, relativement à une procédure aban
donnée par les parties ;

« 2° Sur ce que le commandement du 23 février 1893 et la 
sommation de prendre communication du cahier des charges de 
la vente, en date du 29 mars suivant, seraient nuis pour n'avoir 
pas été notifiés à la personne ou au domicile légal du deman
deur ;

« 1. Attendu que le demandeur soutient que les poursuites de 
voie parée entamées contre lui par le défendeur en 1892 étaient 
fondées sur ce que le capital de sa créance était devenu exigible, 
en vertu d’une des clauses de l'acte authentique, constitutif du 
prêt, passé le 23 janvier 1891, par devant le notaire Chevalier 
d'Ollignies, à raison du non-payement de l'année d’intérêts échue 
le 20 décembre 1891 ; que ces intérêts ont été payés depuis lors; 
que les nouvelles poursuites ne sont donc pas basées sur la même 
cause et doivent, par conséquent, être précédées d’une nouvelle 
ordonnance de voie parée, conformément au prescrit de fart. 90 
de la loi du 15 août 1834 ;

« Attendu que ce soutènement dénature le caractère de l’or
donnance mentionnée au dit article ;

« Qu’en effet, celle-ci n’a pas pour objet d’autoriser la vente, 
auquel cas le raisonnement du demandeur serait admissible, 
puisqu’elle ne pourrait être rendue qu’après vérification de la 
légitimité des poursuites auxquelles elle servirait de titre; qu’il 
est, au contraire, de l’essence de la clause de voie parée de dis
penser le créancier de recourir, pour faire vendre son gage, à une 
autorisation de justice et de lui permettre d’y faire procéder en 
vertu de la grosse exécutoire de son titre ;

« Qu’il suit naturellement de là, que le seul objet de l’ordon
nance consiste, comme le porte d’ailleurs formellement le texte de 
l’article précité, dans la désignation du notaire chargé Je la vente, 
que cette désignation a nécessairement lieu dès que les conditions 
exigées par cet article pour autoriser la procédure de voie parée 
sont réunies ;

« Attendu qu’il résulte de ces considérations que le demandeur 
ne peut arguer de ce que le défendeur n’a pas fait procéder b la 
vente, immédiatement après avoir obtenu l’ordonnance de voie 
parée et que lorsqu’il a repris ses poursuites, celles-ci avaient 
lieu dans des circonstances différentes et étaient basées sur 
d'autres motifs; qu’il avait le droit de se borner, comme d l’a 
fait, à faire signifier un nouveau commandement et qu'il s’est 
ainsi strictement conformé aux prescriptions de la loi du 15 août 
1834 ;

« 11. Attendu que le demandeur prétend que les exploits susin- 
diqués des 25 février et 29 mars 1895 n’ont pas été signifiés con
formément à l'article G8 du code de procédure civile, puisque la 
signification en a été faite b Saint-Gilles, chaussée de Charleroi, 
107, tandis que son domicile était, rue Auguste Orls, 10, b 
Bruxelles, comme le conste son inscription aux regisires de la 
population de cette dernière commune ;

« Attendu qu’il n’est pas établi que le demandeur, nonobstant 
l’inscription susdite, possédait effectivement le domicile qu’il 
vante ;

« Qu’il résulte, en effet, des éléments du dossier que cette 
résidence est un hôtel où il n’occupe qu’une chambre ; que sa 
femme dont il n’est pas séparé de corps et ses enfants habitaient 
chaussée de Charleroi, 107 ; qu’il y recevait sa correspondance ; 
qu'il suit de ces faits qu’il ne prouve pas qu'il avait b Bruxelles 
sa principale résidence et partant son domicile légal; qu'en tout 
cas, l’endroit où les significations susdites ont été faites, consti
tuait un domicile apparent, suffisamment établi pour faire ad
mettre leur validité ;

« Que c’était à ce domicile que les exploits avaient le plus de 
chance de toucher le demandeur qui, au surplus, en a eu con
naissance en temps utile, ainsi qu’il ressort des éléments versés 
au dossier ;

« Attendu que le défendeur, partie de Me Dumonchaux, conclut 
en ordre principal comme la partie de Mc Derick, qu’il écliet de 
faire droit à ces conclusions ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en ses conclusions conformes, 
M. Descamps, substitut du procureur du roi, rejetant toutes con
clusions autres ou contraires, déboute le demandeur de son action
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et le condamne aux dépens de l’instance ; ordonne l’exécution 
provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans cau
tion... » (Du 27 décembre 1895.)

Sur appel, la Cour tt statué coinmo suit :
Arrêt. — « Sur la conclusion principale de l'appelant :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu qu’en ordre subsidiaire, l’appelant soutient que la 

vente n’ayant pas eu lieu au jour indiqué en suite de l’ordonnance 
qui a suivi le premier commandement, il y avait lieu de provo
quer une ordonnance fixant l’adjudication dans le délai prescrit 
par l’art. 80 de la loi du 15 août 1854;

« Attendu que l’article 80 invoqué est sans application à la 
matière de la voie parée ;

« Que les articles 91 et suivants ouvraient à l’appelant la voie 
du référé devant le président du tribunal avant l’adjudication, s’il 
avait à se plaindre de l’omission des formalités protectrices de ses 
droits ;

« Que l’appelant n’avant pas usé de ce recours préalable, il est 
censé y avoir implicitement renoncé ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, ouï en 
audience publique l’avis conforme de M. le premier avocat géné
ral de Rongé, met l’appel h néant ; confirme, en conséquence, la 
décision attaquée et condamne l'appelant aux dépens... » (Du 
8 mars 1897. — Plaid. MM0S Vei.dekens et Paul Janson c. Bon- 
nevie et .louis.)

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

20 février 1897.
NOTAIRE. —  RESPONSABILITÉ. —  MANDAT. •—  PREUVE.

Quand et jusqu'à quel point le notaire est-il responsable de l’insuf
fisance d'une garantie hypothécaire?

Le mandat dont l’objet a une valeur de plus de 150 francs ne peut 
se prouver que par écrit.

Si le mandat ne peut se prouver que par écrit, le jugement d'admis
sion à preuve doit s'entendre exclusivement de la preuve par 
écrit.

(uosseee c. syoen et de graer.)
Arrêt. — « En ce qui concerne l’action dirigée contre l’inti

mé Syoen :
« Attendu que dans le placement hypothécaire fait pour compte 

des auteurs de l’appelant, dans les conditions déterminées par le 
jugement a quo, it importe de rechercher si l’intervention de 
l’intimé Syoen s’est bornée à se mettre, en qualité d’otlicier minis
tériel, à la disposition des parties pour authentiquer leurs conven
tions, ou s’il a entendu, en outre, en dehors de ses fonctions 
notariales, gérer les intérêts de ses clients et comme tel se char
ger d'un mandat avec obligation de répondre des fautes par lui 
commises dans son exécution ;

« Attendu qu’il résulte des pièces versées au procès non moins 
que des aveux de l’intimé consignés dans ses conclusions :

« 1° Qu’au 14 août 1877, date à laquelle intervint le transfert 
de la creance llecuwe, l’intimé Syoen avait en sa possession un 
capital appartenant aux cessionnaires, les époux De Vos-Yer- 
meersch, et pour lequel il s’était engagé à trouver un placement 
hypothécaire ;

« il" Que le dit intimé était le créancier personnel des cédants, 
enfants Vallaeys, d’une somme équivalente à la créance llecuwe;

« 3° Que la créance llecuwe était devenue exigible depuis 
le 10 octobre 1875, que les créanciers Vallaeys voulaient en avoir 
le remboursement pour payer ce qu’ils devaient à l’intimé, mais 
que les débiteurs, héritiers llecuwe, désiraient une prolongation 
d'échéance jusqu'au 1er octobre 1891;

« Attendu que les cédants Vallaeys, les cessionnaires, époux De 
Vos-Vermeerscli, et les débiteurs cédés, héritiers Becuwe, étaient 
tous les clients de l’étude de l’intimé Syoen; que, par le trans
fert litigieux, celui-ci agissait dans l’intérêt de chacun d’eux et 
que, de plus, il agissait dans son propre intérêt ; qu’il procura 
aux cessionnaires, époux De Vos-Yermeersch, le placement hypo
thécaire dont il s’ciail chargé, aux cédants Vallaeys le payement 
de leur créance à charge des héritiers Becuwe, à ceux-ci la pro
rogation d’échéance qu’ils sollicitaient, et à lui-même le payement 
de sa créance vis-à-vis des enfants Vallaeys et l’extinction de sa 
propre dette à l’égard des époux De Vos-Vermeersch ;

« Attendu qu’il n’est point contestable que l’intimé Syoen ait 
été l’auteur de cette combinaison et que réunissant ainsi dans 
une convention commune des personnes qui antérieurement 
n’avaient eu aucun rapport entre elles, il se constituait leur gérant

d’affaires ou mandataire ; que cela est d’autant plus vrai vis-à-vis 
des époux De Vos-Vermeersch, que ceux-ci ne sont point interve
nus à l’acte de cession, mais que le transfert a été accepté en 
leur nom par un sieur Brandi, clerc attaché à l’étude du notaire 
Syoen intimé et agissant par ordre de celui-ci;

« Attendu (pie les pièces invoquées ci-dessus constituent, à 
l’appui de l’existence du mandat allégué dans le chef de l’intimé 
Syoen, un commencement de preuve par écrit dans le sens de 
l’article 1347 du code civil, et que ce commencement de preuve 
se trouve complété par un ensemble de présomptions graves, 
précises et concordantes, résultant de circonstances dont il vient 
d’être parlé ;

« Que l’intimé Syoen ne peut donc décliner sa responsabilité 
pour toute faute commise dans l’exécution de ce mandat el que 
pareille faute serait établie au regard des époux De Vos-Ver
meersch, s’il était prouvé, comme l’appelant le soutient, qu’à 
l’époque du transfert de la créance Becuwe, celle-ci se trouvait 
garantie par des immeubles d’une valeur manifestement insuffi
sante;

« Attendu que l’intimé Syoen conteste, de son coté, cette 
insuffisance de valeur au moment du transfert, ajoutant que si, 
postérieurement, une dépréciation s’est produite sur les immeu
bles donnés en garantie, c’est à la suite d’événements imprévus 
dont il ne saurait être déclaré responsable;

« Attendu que, dans ces circonstances, c’est à bon droit que 
le premier juge a ordonné une expertise à laquelle, d’ailleurs, 
l’intimé Syoen a déclaré ne point s’opposer dans ses conclusions 
subsidiaires; que les experts auront ainsi à évaluer le gage hypo
thécaire, non d’après la valeur que peut avoir l'immeuble pour le 
proprietaire qui a le droit de l’exploiter et jusqu’à l’expiration 
de l’emphytcose, l nr octobre 1902, mais d’après la valeur subjec
tive vis-à-vis du créancier hypothécaire qui ne peut réaliser son 
gage que lors de l’exigibilité de sa créance, 1er octobre 1891, donc 
à une date plus rapprochée de l’expiration du bail emphytéotique ; 
qu’ils auront, en outre, à rechercher si à l’époque où le gage 
hypothécaire pouvait être réalisé, 1er octobre 1891, sa valeur se 
trouvait diminuée par des événements que l’intimé Syoen n’avait 
pu prévoir;

« Attendu que, par les considérations qui précédent et celles 
non contraires du premier juge que la cour adopte, la décision 
dont appel doit être confirmée en tant qu’elle a ordonné une 
expertise et ce sans avoir égard à l’appel incident relevé par 
l’intimé Syoen ;

« En ce qui concerne l’appel interjeté vis-à-vis de l’intimé De 
Graer :

« Attendu qu’il est établi en fait que, le 22 octobre 1892, l’in
timé De Graer, agissant pour le compte de l’appelant, a rédigé un 
bordereau d’inscription hypothécaire en renouvellement d’une 
inscription prise au bureau de Eûmes, le 23 juillet 1875, et que 
ce bordereau n’a été déposé à la conservation des hypothèques 
que le 26 octobre suivant ;

« Qu’il soutient avoir agi dans les limites du mandat que l’ap
pelant lui avait donné, mais que celui-ci prétend, au contraire, 
avoir fourni la preuve par présomption que l’intimé De Graer 
aurait été chargé par lui de renouveler une inscription prise le 
25 octobre 1877, que l’appelant seul avait intérêt à renouveler 
et qui se trouverait aujourd’hui périmée par la négligence de son 
mandataire ;

« Attendu que l’intimé De Graer nie formellement avoir reçu 
pareil mandat, ainsi que les instructions et documents néces
saires à son exécution, qu’il incombe à l’appelant de subministrer 
la preuve du mandat qu’il allègue ;

« Attendu que, dans l’espèce, le mandat argué étant relatif à 
un objet dont la valeur dépasse 150 francs, il résulte de la com
binaison des articles 1341-1353 et 1985 du code civil que la 
preuve par témoins ou par présomptions de l’homme n’en peut 
être reçue à défaut par l’appelant de produire un commencement 
de preuve écrite;

« Attendu que le premier juge, en autorisant l’appelant à 
faire la preuve du mandat par lui vanté, ne peut avoir eu en vue 
que la preuve littérale et que, dans ces limites, il y a lieu de 
confirmer sa décision ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, et statuant à l’égard de toutes les parties, 
confirme le jugement dont appel en tant que vis-à-vis de l’intimé 
Syoen il a ordonné une expertise et que vis-à-vis de De Graer, 
il a autorisé l’appelant à faire la preuve par écrit du prétendu 
mandat de renouveler l’inscription hypothécaire du 25 octobre 
1877 ; et vu l’article 472 du code de procédure civile, renvoie les 
parties en proséeution de cause devant le tribunal de Fumes ; 
rejette l’appel incident des intimés et condamne l’appelant aux 
neuf dixièmes des frais d’appel, l’autre dixième restant à charge 
de l’intimé Syoen... » (Du 20 février 1897. — Plaid. MMes ÎJe 
Baets c. Ligy.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

9 décembre 1896.
TRANSACTION. —  PREUVE.

En matière commerciale comme en matière civile, une transac
tion, à défaut de commencement de preuve par écrit, ne peut
être prouvée par témoins.

(AUGL'STE VANDEVEI.DE C. ANTOINE U0EREKE.)

Le Tribunal de commerce d’Alost avait, le 13 juin 
1891, rendu le jugement suivant :

Jugement.— «Vu le jugement du tribunal de commerce d'Alost 
en date du 23 mars 1892, accordant aux demandeurs le bénéfice 
de la procédure gratuite ;

« Vu le jugement interlocutoire rendu par le tribunal, le 
22 mars 1893, autorisant les demandeurs à faire interroger le 
défendeur sur faits et articles ;

« Vu le jugement du 17 mai 1893 par lequel le tribunal pro
roge au 15 juin 1893 le délai pour procéder à l’interrogatoire du 
défendeur ;

« Vu le jugement du tribunal rendu le 20 juillet 1893, qui dé
clare les demandeurs forclos en leur demande d’interrogatoire sur 
faits et articles ;

« Attendu que le demandeur Auguste Vandevelde déclare 
assister son épouse, née Erncstine Byl. et l’autorise à ester en 
justice ;

« Attendu que les demandeurs, en la qualité qu’ils agissent, 
réclament du défendeur payement d’une somme de 5,500 francs 
à titre de restitution d’une somme payée à la décharge du défen
deur par la mère de la demanderesse, épouse Vandevelde ;

« Attendu que les demandeurs fondent leur action sur les faits 
suivants :

« Que la dame Mélanie Van Achter, veuve de Pierre Byl, leur 
mère et belle mère, fabricante d’allumettes à Grammont, a soutenu 
de 1868 à 1872, devant le tribunal de première instance à Aude- 
narde et devant la cour d’appel de Gand, conjointement avec le 
défendeur, alors mécanicien à Grammont, contre les frères An- 
llieunis, fabricants d’allumettes à Grammont, un procès en contre
façon de machine ;

« Que, par arrêt de la cour d’appel de Gand, il fut souverai
nement décidé que des dommages-intérêts étaient dus h Antheunis 
frères, par le défendeur, pour avoir construit et livré à la veuve 
Byl, et par celle-ci pour avoir acheté et exploité la machine incri
minée, dans un but commercial, ayant connaissance l’un et l’autre 
de la contrefaçon ;

« Que, par conclusions prises devant la cour d’appel de Gand, 
les frères Antheunis évaluèrent à 22,500 francs leurs prétentions 
contre le défendeur et contre la veuve Byl, non compris les dé
pens, notamment les états d’expertise du procès ;

« Que, par convention verbale avenue entre parties, l'in
demnité à payer aux frères Antheunis fut fixée à la somme de
28,000 francs, qui fut acquittée entièrement par la veuve Byl de 
ses deniers ;

« Qu’aux termes des art. 1213, 1214 et 1251 du code civil, le 
défendeur est tenu envers la veuve Byl et ses ayants cause du 
remboursement de la part dans la dette solidaire payée aux frères 
Antheunis ;

« Que les demandeurs sont aux droits de leur auteur la veuve 
Byl, née Van Achter, pour un cinquième ;

« Attendu que les demandeurs déclarent réduire leur demande 
à la somme de 2,800 francs ;

« Attendu que le défendeur dénie qu'il ait jamais contracté 
rengagement solidaire vanté par les demandeurs ;

« Attendu que les demandeurs concluent : 1° à ce que le tri
bunal ordonne au défendeur de rencontrer point par point les 
dix-huit faits cotés par l’interrogatoire sur faits et articles et d’y 
répondre par conclusions ; 2° tout au moins à être admis à établir 
par tous moyens légaux, notamment par témoins : qu’à la suite 
de l’arrêt rie la cour d’appel de Gand, du 31 janvier 1872, la dame 
veuve Byl, pour mettre tin au procès poursuivi par les frères An
theunis, a payé à sa décharge et à celle du défendeur une somme 
de 28,000 francs ;

« Attendu que les demandeurs demandent acte des réserves 
qu’ils font de reproduire, le cas échéant, devant la cour d’appel, 
leur demande d’interrogatoire sur faits et articles ;

« Attendu que l’arrêt de la cour d’appel de Gand, du 31 jan
vier 1872, consacre le principe de la responsabilité à charge du 
défendeur et de l’auteur des demandeurs, mais ne prononce pas 
de solidarité et ne porte aucune condamnation à payer une somme 
déterminée ;

« Attendu, en effet, que la cour d’appel de Gand, par son arrêt 
du 31 janvier 1872. après avoir consacré le principe de la respon
sabilité à charge du défendeur et de l’auteur des demandeurs, 
renvoie les parties devant le tribunal de première instance de 
Termonde pour régler le chiffre des dommages-intérêts à payer 
aux frères Antheunis, et condamne les sieurs llocheke et la veuve 
Byl aux dépens des deux instances, sans fixer le chiffre ni stipuler 
la solidarité ;

« Attendu que la solution de ces questions était ainsi détérée au 
tribunal de première instance de Termonde ;

« Attendu que le tribunal de Termonde n’a pas statué sur le 
litige lui déféré par la cour d’appel de Gand ;

« Attendu que les demandeurs soutiennent que, lors du renvoi 
devant le tribunal de Termonde, serait intervenue la transaction 
qui aurait mis fin au procès moyennant le payement de la somme 
de 28,000 francs ;

« Attendu que les demandeurs ne justifient pas l’existence de 
cette transaction et, encore moins, que le défendeur y serait 
intervenu et s’y serait solidairement engagé ;

« Attendu que la demande en interrogatoire est formellement 
close par la faute des demandeurs mêmes, et que les faits arti
culés n’établissent pas par eux-mêmes l’existence de la transaction 
invoquée ;

« Attendu que le fait dont les demandeurs demandent à pou
voir subministrer la preuve, à savoir que la dame veuve Byl 
aurait payé à sa décharge et à celle du défendeur une somme de
28,000 francs aux frères Antheunis, n’est pas relevant, puisqu’il 
n’est pas prouvé que ce payement aurait été fait à l'intervention 
et du consentement du défendeur ;

« Attendu que les demandeurs ne justifient pas le fondement 
de leur action, puisque le litre sur lequel ils se fondent, c’est-à- 
dire la transaction solidaire intervenue entre eux, le défendeur et 
les frères Antheunis, n’est pas établi ;

« Attendu que les demandeurs doivent pouvoir, le cas échéant, 
produire devant la juridiction supérieure les modes de preuve qui 
n’ont pas été admis au présent litige ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement et en 
premier ressort, écarte tous les moyens, fins et conclusions con
traires ou plus amples ; donne acte aux demandeurs de la décla
ration qu'ils réduisent leur demande à la somme de 2,800 fr.; 
donne acte aux demandeurs de leurs réserves de pouvoir repro
duire, le cas échéant, devant la juridiction supérieure leur 
demande en interrogatoire sur faits et articles, sur les dix-huit 
faits produits à la présente instance ; déclare le fait coté par les 
demandeurs non relevants et en rejette la preuve ; déclare les de
mandeurs non fondés en leur action, les en déboute et les con
damne aux dépens taxés à fr. 12-50, non compris le coût, ni la 
signification du présent jugement... » (Ou 13 juin 1894.)

Sur appel, la Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Attendu qu'à l'effet de justifier sa demande, l'ap

pelant allègue :
« 1° Que la cour d’appel de Gand, par arrêt du 31 janvier 1872, 

a souverainement jugé que l’intimé Antoine Hocbekc avait con
trefait cl livré à la dame Byl, au préjudice des frères Antheunis, 
une machine pour laquelle ceux-ci avaient obtenu un brevet d’in
vention, que la dame Byl avait fait usage de la machine contre
faite et l’avait exploitée dans un but commercial, que l’un et l'autre 
devaient des dommages-intérêts aux frères Antheunis ;

« 2° Que, quelque temps après l’arrêt du 31 janvier 1872, il 
est intervenu une transaction fixant l’indemnité à payer aux 
frères Antheunis à la somme de 28,000 francs ;

« 3° Que la dame Byl a payé cette somme aux frères Antheunis 
à sa décharge et à celle de l’intimé Hocbekc ;

« 4° Qu’aux termes des art. 1213, 1214 et 1251 du code civil, 
la dame Byl, légalement subrogée dans les droits des frères An
theunis, était fondée à réclamer de l'intimé iloebeke la moitié de 
la dite somme ;

« 5° Que la dame Byl étant décédée, l’appelant, qui la repré
sente pour un cinquième, est créancier d'Iloebeke pour 2,800 fr.;

« Attendu que les faits repris su b  nK 1 ne sont pas exposés par 
l’appelant d’une manière complète et exacte, et que les faits 
repris su b  nis 2 et 3 ne sont pas établis ;

« Attendu que, le 28 mars 1807, les frères Antheunis avaient 
fait assigner l'intimé Iloebeke et la dame Byl devant le tribunal 
d’Audenarde, savoir : Iloebeke. aux fins de s’entendre condamner 
à payer la somme de 1 ,000  francs, prix de la machine par lui 
vendue et celle de 3,000 francs à titre de dommages-intérêts ; 
la dame Byl, aux fins d’entendre prononcer la confiscation de la 
machine contrefaite, par elle employée, et s'entendre condamner 
à payer la somme de 5,000 fr., en réparation du dommage déjà 
subi par les demandeurs, sous réserve de la réparation du préju
dice qu’ils subiraient ultérieurement ;
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« Attendu que, la cause ayant été déférée à la cour, les frères 
Antlieunis, se basant sur ce que la dame Bvl avait continué à faire 
usage de la machine contrefaite pendant tout le cours de la pro
cédure, avait déposé à l'audience du ‘27 décembre 1871, des 
conclusions pur lesquelles ils modifiaient leur demande originaire, 
proposait une nouvelle ventilation de la part de responsabilité 
incombant respectivement à lloebeke et il la daine liyl, et deman
daient que la dame liyl fût condamnée h leur payer person
nellement la somme de 27,750 Irancs, en outre, collectivement 
et solidairement avec lloebeke, celle de 22,500 francs, plus les 
intérêts de ces sommes respectivement depuis l’intentement de 
l'action ;

« Attendu que la cour, estimant que le sieur lloebeke et la dame 
liyl ne s’étaient pas expliqués en détail sur le fondement et sur 
l'importance des dommages-intérêts réclamés, et qu’il convenait 
de leur en réserver le droit, ordonna à lloebeke et à la dame liyl 
de s’expliquer plus amplement sur ces dommages-intérêts et 
renvoya h cette tin les parties devant le tribunal de première 
instance de Termonde, qu’elle condamna lloebeke et la dame 
liyl aux dépens des deux instances, mais que cette condam
nation n’était pas solidaire et qu’elle était basée sur des faits que 
les frères Antlieunis et la cour, après eux, avait nettement 
distingués ;

« Attendu que, d’après ce qui précède, l’arrêt du 31 janvier 
1872 ne permettait pas ü la dame liyl d'effectuer de son chef, 
entre les mains des frères Antlieunis, un payement quelconque, 
pouvant obliger, même it son insu, le sieur lloebeke, son co- 
intimé ;

« Attendu, d'autre part, que l’intimé lloebeke méconnaît la 
transaction telle quelle est alléguée par l’appelant ; qu’il mécon
naît le payement de la somme de 28,0UU francs qui en aurait été 
la suite ; que l’appelant ne produit aucune pièce à l’effet d’établir 
soit cette transaction, soit ce payement ; qu’il prétend que la 
transaction aurait été conclue moyennant une somme globale de
28,000 francs, alors que, d'après les conclusions des frères An- 
llieunis, on doit croire plutôt que. si une transaction est inter
venue, elle a porté, d'une manière séparée, sur les dommages- 
intérêts réclamés de la dame Byl seulement, et sur les dommages- 
intérêts réclamés à sa charge et à celle de l’intimé lloebeke 
solidairement ;

« U.u'entin, en première instance, l’appelant n’a pas soutenu 
que l’intimé lloebeke fût intervenu dans la transaction, qu’il s’est 
même exprimé de manière ü faire croire que le dit lloebeke y 
était resté étranger ;

« Attendu que c’est, en conséquence, h bon droit que le pre
mier juge a déclaré que la demande de l’appelant n’était pas 
justifiée, et qu’il a rejeté la preuve qui lui était offerte ;

« Attendu que, devant la cour, l’appelant, ajoutant aux faits 
qu’il avait d’abord articulés, en vue de leur donner un caractère 
de pertinence dont ils étaient complètement dépourvus, et esti
mant qu’il existe en sa faveur un commencement de preuve par 
écrit résultant de l’interrogatoire sur faits et articles subi par l’in
timé, demande à compléter sa preuve par voie de témoins ;

« Attendu que les réponses de l’intimé ne donnent aucune 
vraisemblance aux nouvelles articulations de l'appelant ; qu’en 
supposant, par suite, qu'une transaction puisse être établie par 
la preuve testimoniale, lorsqu’il existe un commencement de 
preuve par écrit, elle ne saurait l’être dans la cause présente ;

« Attendu que l’appelant allègue vainement qu’en toute hypo
thèse la preuve testimoniale peut être admise, parce qu’il s’agit 
dans la cause d’une matière commerciale ;

« flu’en effet, l’article 2044 du code civil est applicable même 
en matière commerciale, et que, d’ailleurs, la transaction qui 
devait être établie n’a pas un caractère commercial, mais civil ;

« Attendu que l'appelant s’est subsidiairement réservé de 
déférer à l’intimé le serment litisdécisoire ; qu’il y a lieu de lui 
donner acte de ses réserves, mais que l’intimé ayant intérêt à 
obtenir promptement une solution définitive du litige, il convient 
d'ordonner il l’appelant de vider ses réserves dans un délai rap
proche ;

« l’ar ces motifs, la Cour déclare l’appelant non fondé dans ses 
conclusions principales; rejette ses offres de preuve; lui ordonne 
de vider les réserves qu’il a faites quant au serment litisdéci
soire, remet à cette tin la cause au 20 décembre courant; dépens 
réservés... » (Ou 9 décembre 1896. — Plaid. MMCS Logtenuuhg 
et Meciielynck.)

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

1er février 1897.
ORDRE. — CRÉANCIER HYPOTHÉCAIRE. —  VENDEUR. 

IMMEUBLE. —  DISTRIBUTION DU PRIX.

S i  le  p r i x  de  v e n t e  d 'u n  i m m e u b l e  do i t  ê t r e  r é p a r t i  e n t r e  t r o is  
c r é a n c i e r s  h y p o t h é c a i r e s ,  j u s q u ' à  c o n c u r r e n c e  de  l e u r s  d r o i t s  le  
s u r p l u s  r e s ta n t  a u  v e n d e u r ,  il n ' y  a p a s  l i eu  à la  p r o c e d u r e  
d ' o r d r e ,  et le  r è g l e m e n t  du  p r i x  p e u t  ê t r e  p o u r s u i v i  p a r  s i m p l e  
a j o u r n e m e n t  d e v a n t  l e  t r i b u n a l .

(UÛNllELTt C. Dll'FOlR ET l.A VILLE DE MtlXELLES.)
JUGEMENT. — « Attendu que les causes inscrites au rôle, sitb  

n u m e r i s  14843, 15104 et 16420, sont connexes, et qu’il echel 
de statuer par un seul jugement ;

« Attendu que, suivant procès-verbal d’adjudication clôturé le 
31 mai 1895, les demandeurs ont acquis des defendeurs Dutlour, 
pour le prix de l’r. 73,141-90, une maison de rentier sise tu la 
dite commune, avenue de l’Astronomie ; qu’ils soutiennent avoir 
fait la signification prescrite par l’article 110 de la loi du 16 décem
bre 1851; qu’ils prétendent être devenus propriétaires définitifs, 
et que faisant valoir qu’il importe de procéder h la distribution, 
par voie d’ordre, du prix de la vente et que moins de quatre 
créanciers sont inscrits, ils demandent qu’il soit effectivement 
procédé à cet ordre par le tribunal ;

« Attendu que Schneider a été appelé au procès uniquement 
comme subrogé tuteur de Gaston Duffour, lequel a atteint sa 
majorité le 22 avril 1896; que les fonctions de Schneider étant 
terminées, et Duffour ayant d’ailleurs repris l'instance et constitué 
avoué sur la réassignation lui notifiée, il y a lieu de mettre 
Schneider hors cause ;

« Attendu que la ville de Bruxelles, se disant créancière de 
Charles Duffour et de ses deux fils, invoque l’intérêt qu’elie a à 
intervenir au procès pour la détermination des parts du prix de 
la vente dont s'agit ;

« Attendu que 51. Ivrambert conclut à être colloqué comme 
créancier en premier rang ; qu’Amédée et Gaston Duffour décla
rent s’en référer à justice ; que Charles Duffour fait valoir diffé
rents moyens;

« Attendu qu'il soutient que la demande, telle qu’elle est for
mulée, est contraire aux conditions de l'adjudication ;

« Attendu qu’il fait valoir qu’elle ne portait effectivement que 
si les créanciers hypothécaires n’étaient pas d’accord pour don
ner mainlevée à l'acheteur, le payement n’aurait lieu qu’aprèsles 
formalités d’ordre judiciaire accomplies par un avoué désigné 
par le vendeur, et qu’il serait tenté de faire dresser par notaire 
un ordre amiable; que si l’ordre n’était pas terminé six mois 
après la date de l’adjudication définitive ou de la vente par suite 
de surenchère, l’acquéreur aurait le droit de se libérer par voie 
de consignation, la disposition impliquant la défense de consi
gner avant l’expiration des six mois ;

« Attendu que le défendeur Charles Duffour fait également 
valoir que, par leur assignation du 29 octobre 1895, les deman
deurs ont violé les dites stipulations qui font cependant loi entre 
les parties, puisqu'elles ne sont en rien contraires à l'ordre public, 
et qu’il en conclut que le droit des parties Culus a été vmculé, 
que le delai de six mois est, en conséquence, suspendu à partir 
du 25 octobre 1895, pour ne reprendre cours qu’a dater de la 
decision coulée en force de chose jugée qui doit intervenir dans 
l’instance actuelle, et qu’ainsi la demande actuelle est introduite 
sans droit, ou tout au moins prématurée;

« Mais attendu que les stipulations que le defendeur Charles 
Duffour invoque n’ont pu être appliquées ; que le defendeur lui- 
même l’a si bien compris que, dans le délai de six mois, dont 
question, il n’a point invoqué le bénéfice des conditions sur 
l’inobservation desquelles il s’appuie dans ses conclusions; que 
l’inapplicabilité des stipulations dont s’agit résulte d’abord de ce 
qu’il s'agissait d'une créance non susceptible de transaction, puis
qu'elle est constituée par la loi au profit d’un mineur; qu'elle 
résulte, en outre, de ce que opposition sur le prix avait été signi
fiée par la ville de Bruxelles, intervenante au procès actuel, et de 
ce que, par conséquent, la consignation s’imposait;

« Attendu que le défendeur Charles Duffour prétend que les 
demandeurs devaient, dans l’espèce, faire la procédure devant 
un juge-commissaire à nommer par le president du tribunal, et 
non pas assigner devant le tribunal ;

« Attendu qu’il invoque comme argument, quunt à ce point, le 
nombre des créanciers, et qu'il fait valoir que quatre créanciers 
sont inscrits ;

« Attendu que ces créanciers seraient : 1° Ivrambert; 2° Amé- 
dée Duffour; 3° Gaston Duffour; 4" les vendeurs eux-mêmes, pour 
le surplus du prix; mais qu’il est à remarquer qu’en admettant 
que les deux fils Duffour, qui ont une hypothèque de 75,000 lr. 
en vertu d’une seule inscription, de manière qu’un d’eux peut 
être garanti à concurrence de toute cette somme, puissent être 
comptés comme représentant deux créanciers, il n’en est pas 
moins vrai qu'il n’y a en tout que trois créanciers, puisqu’il n’est 
pas admissible que les vendeurs prennent part, en qualité de créan
ciers hypothécaires, à la distribution du prix ;
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« Attendu, au surplus, que pas plus dans l’article 107 de la 
loi du 15 août 1854 que dans l’article 775 du code de procédure, 
il n'y a de disposition rigoureuse au point d’entrainer la nullité 
de la procédure ;

« Attendu que le défendeur Charles DulTour soutient aussi que 
les demandeurs n’auraient point, conformément aux conditions 
avenues entre parties, justifié de la situation hypothécaire par un 
certificat levé postérieurement à la transcription de l’acte de 
vente, mais qu’il est à observer que cette clause était inscrite uni
quement en faveur des acheteurs, et que son inobservation ne 
peut, dès lors, être invoquée utilement contre eux ;

« Attendu, au surplus, que les droits des vendeurs de l’im
meuble sont garantis, autant que le permet la loi, par les mesures 
ci-après ordonnées ;

« Attendu que le défendeur Charles Duffour demande que tout 
au moins le tribunal se déclare incompétent pour connaître direc
tement du règlement du prix de la vente dont s'agit au procès; 
mais qu’il n’y a point, dans l’espèce, d’exception d'incompétence 
soulevée et sur laquelle le tribunal serait tenu de statue]’ par un 
jugement distinct ; qu’en effet, le defendeur a abordé dans ses 
conclusions le fond et qu’il s'est, en réalité, borné à signaler ce 
qu’il considérait comme une erreur des demandeurs dans la pro
cédure qu’ils ont suivie, au lieu de soulever un déclinatoire véri
table ;

« Attendu que la ville de Bruxelles déclare ne pas s’opposer 
à ce que les frais privilégiés et la créance Six Erambert soient 
prélevés au premier et au second rang sur le prix de la vente, 
mais qu’elle demande que le surplus du prix reste consigné 
jusqu’après le règlement des difficultés entre la ville de Bruxelles 
et les défendeurs Charles Duffour, Amédée Duffour et Gaston 
Duffour ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme M. de 
Beys, substitut du procureur du roi, joint les causes inscrites au 
rôle général sous les nos 14843, 15104 et 16420 et rejetant 
toutes conclusions autres ou contraires, reçoit l’intervention de 
la partie Nerinckx ; met hors cause Schneider; déclare-l'action 
recevable, procédant par voie d’ordre à la distribution de 
fr. 73,141-90, prix de l’acquisition faite par les demandeurs sui
vant procès-verbal d’adjudication volontaire, publique et défini
tive, clôturé par le notaire de Ro, de résidence à Saint-Josse-ten- 
Noode, le 31 mai 1895, d’un immeuble sis en cette dernière 
commune, avenue de l’Astronomie, n° 16, étant une maison de 
rentier à trois étages, avec écurie et remise, contenant en super
ficie, 2 ares 35 centiares 91 dix-milliares,avec les intérêts acquis 
sur cette somme de fr. 71,141-90, à partir du 31 mai 1895, date 
à laquelle elle a été déposée à la Caisse des consignations ; dit 
que sur ce prix ainsi majoré des intérêts susdits, il sera paye : 
a) par privilège à 91e Van Hoorde, avoué des demandeurs : 1° la 
somme de fr. 274-70 pour frais de la purge hypothécaire; 2° les 
dépens des avoués en cause dans la présente instance, le coût de 
l’expédition du jugement, de la signification à avoués, à parties, 
au conservateur des hypothèques et des certificats prescrits par 
l'article 548 du code de procédure civile, constatant que le juge
ment est définitif, ainsi que tous les Irais faits jusqu'à l’acte 
authentique de liquidation du dit prix de vente et radiation des 
inscriptions; b) au sieur Six Erambert, comme créancier premier 
en rang, à titre de son inscription, vol. 2064, r." 50, du 19 août 
1892, prise en renouvellement de celle vol. 1423, n° 67, du 
26 octobre 1877 : 1“ le principal de l’obligation résultant d’un 
acte du notaire Martroye, de Bruxelles, du 23 octobre 1877, et 
des actes du notaire de Ro, de Saint Josse-ten-Noode, des 16 et 
24 décembre 1886, garantie par la dite inscription. 25,000 00

« 2° Des intérêts à 4 1/2 p. c. du dit capital 
depuis le 16 décembre 1894 jusqu’au jour du paye
ment.........................................................................  Mémoire

« 3° La somme de fr. 281-25 pour indemnité de 
remploi stipulée et garantie par cette obligation. . 281 25

« c) Dit que le surplus du prix de vente restera consigné jus
qu’après le règlement des difficultés entre la ville de Bruxelles et 
les défendeurs Duffour et au profit des titulaires de l’inscription 
deuxième en rang, vol. 1950, n“ 93, du 5 février 1889, prise au 
profit de Amédée-Louis-Antoine-Robert Duffour et de Gasion- 
Constant-Gustave-Adolphe Duffour, tous deux alors mineurs, 
actuellement majeurs et ce pour garantir la gestion et l'adminis
tration des biens des dits mineurs, dont Charles-Antoine Duffour 
était chargé, ainsi que le payement de toutes sommes dont il 
pourrait se trouver reliquataire ou débiteur envers ses dits fils, 
par suite de sa gestion de tutelle ; la dite inscription prise en 
vertu d’une délibération du conseil de famille des dits mineurs, 
tenu sous la présidence deM. le juge de paix du 7e arrondissement 
de Paris, le 1er décembre 1888, et dont une expédition, timbrée, 
enregistrée et légalisée en Belgique, a été visée par M. le pré
sident du tribunal, le 18 janvier 1889; dit que moyennant 
payement des dits frais, privilégiés et des dites sommes garanties

par l’inscription du sieur Six Erambert dues à celui-ci, et la con
signation de l’excédent comme il est dit, le conservateur des hypo
thèques sera tenu du radier : 1° l’inscription prise au profil des 
mineurs Duffour, préquaiilics, vol. 1950, n° 93,1e 9 février 1889 ; 
2° l’inscription prise le 19 août 1892, vol. 2164, n° 50, au pro
fit du sieur Six Erambert; 3° l'inscription d’offee prise le 14 juin 
1895, vol. 2311, n° 17; dépens comme il a été statué dans le 
présent dispositif, dépens taxés, pour M* Van Hoorde, à la somme 
de fr. 302-39; pour Me Culus, à la somme de fr. 91-55; pour 
M°Picrlot, à celle de fr.46-35 ; pour Me Glaes.à celle de fr. 46-35 
et pour M0 Nerinckx, à celle de fr. 73-40; ordonne la distraction 
des dépens au profit de 91e Picrlot en ce qui concerne Schneider, 
et au profit de 91e Culus en ce qui concerne les défendeurs 
Duffour; les dits avoués déclarant en avoir fait l’avance... » (Du 
D'r février 1897. — Plaid. MMes Georges de Ro c. Robert et 
Duvivier.)

TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X ELLES .
Deuxième chambre. — Présidence de M. Bouillon, juge.

29 juillet 1896.
TESTAMENT. —  INTERPRETATION. —  SÉPARATION DE 

PATRIMOINES.

Si le testateur, après avoir nomme légataire universelle sa femme, 
institue ensuite, à défaut de celle-ci, d'autres légataires uni
versels, et enfin, fait des legs particuliers importants, les 
conditions à Luqueüe est subordonnée l’institution des légataires 
universels institués en ordre subsidiaire dominent également les 
dispositions relatives aux legs particuliers.

Il en est ainsi surtout lorsque celte interprétation est confirmée par 
les circonstances, même extrinsèques.

Le légataire peut demander la séparation du patrimoine du défunt 
d’avec celui de l'héritier, même lorsque la succession a fait 
l’objet d'une acceptation bénéficiaire, et même si, au moment de 
la demande, il ne se présente pas de créanciers.
(JOSÈPHE BALAT ET CONSORTS C. SCHELPHAUT ET CONSORTS.)

Jugement. — « Attendu que les causes sub nh 15017 et 15144 
sont connexes ;

« Attendu que l’action tend : a) à faire dire que le testament 
de M. Alplt. fialat, du 4 octobre 1889 et celui de Mme Alplt. Ralat, 
du 20 mai 1889, seront exécutés en leur forme et teneur ; en 
conséquence, que les demanderesses Madeleine et Stéphanie Balat 
auront droit û deux rentes de 2,500 francs et la demanderesse 
Adolpltine Balat à deux rentes de 2,000 francs; b) à faire pro
noncer la séparation du patrimoine des défendeurs d’avec celui 
de M. et Mme Balat ;

« A. (luani à la demande en payement des rentes litigieuses : 
« Attendu que le testament d’Alphonse Balat est conçu comme 

suit :
« Je soussigné, Alphonse Balat, rue de Londres, 17, à Ixelles, 

« institue pour légataire unique cl universelle de tous les biens 
« meubles et immeubles que je délaisserai, ma femme, née Emma 
« Kctelaers ;

« A son ( él'aul, j'institue pour mes légataires uniques et uni- 
« verseis les entants nés et à naître de mon neveu, M. Jules Balat, 
« et de son épouse, M,ne Maria Sehelpltaul, avec réserve de l’usu- 
« fruit de tous mes biens, au profit de leur père, le dit M. Jules 
« Balat, et de leur mère, la due dame Maria Sciielpliaut, la vie 
« durant de ceux-ci et avec droit d’accroissement au profit du 
« survivant de ces derniers ;

« Je donne et lègue une pension annuelle el viagère de 
« 2,500 francs conjointement à mes deux sœurs, Josèplie-Made- 
« leine Balat et Stépfianie Balat ;

« Je donne et lègue une pension annuelle et viagère de 
« 2,000 francs à ma nièce JJI|C Adolpltine Balat ;

« Je révoque tous testaments ou codicilles que je pourrais avoir 
« faits antérieurement à mes présentes dispositions... » ;

« Attendu que le testament du 20 mai 1889, par lequel 
91"'e Balat « institue son époux pour légataire unique et uni
versel », est conçu absolument dans le même esprit et dans les 
mêmes termes ;

« Attendu que la première question qui se pose est celle de 
savoir s'il y a lieu à interprétation de ces dispositions testa
mentaires ;

« Attendu qu’il n’est pas douteux que lorsqu'un testament est 
clair et ne peut être sujet à deux interprétations, il faut en admettre 
la teneur, avec toutes ses conséquences et ses effets, sans se préoc
cuper du motif qui a poussé le testateur à agir ainsi qu’il l'a fait, 
sans rechercher le but qu’il a poursuivi ;
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« Mais attendu que s’il résulte tant île la eontexture de l'acte 
que d’autres circonstances, même extrinsèques, que les termes du 
testament qui, à première vue, paraissent clairs, peuvent avoir 
une autre portée que celle que l’on serait disposé à lui donner, 
abstraction faite de ces circonstances cl en ne considérant que la 
lettre de l’acte, il n’est plus permis de dire que la volonté du 
testateur est exprimée de telle fa ton qu’aucune interprétation ne 
soit nécessaire ;

« Que si le juge, dans sa conviction intime et raisonnée, et en 
tenant compte de divers éléments puisés dans les agissements 
mêmes du testateur, estime que ce qui paraît d'abord être 
exprimé en termes précis, n’a pas, en réalité, le sens que le tes
tateur a voulu v attribuer, il doit nécessairement lui donner le 
sens qui est le plus conforme à la volonté probable de celui-ci ;

« Attendu que c’est il la lumière de ces principes qu'il faut 
examiner les testaments litigieux ;

« Attendu qu’il y a lieu de remarquer tout d’abord que les 
époux Balat ont fait, à quelques mois d'intervalle, par des testa
ments rédigés dans des termes à peu près identiques et mis dans 
une même enveloppe, leurs dispositions de dernière volonté, en 
commençant tous deux par ces mots : « J’institue pour légataire 
« unique et universel de tous les biens meubles et immeubles que 
« je délaisserai, ma femme... (ou mon mari) » ;

« Qu’ainsi, ils ont exprimé clairement que, avant tout, leur 
institution à tous deux était de se donner tout ce qu’ils possé
daient ;

« Que, cette résolution prise, ils disposent pour le cas où l'un 
ou l’autre d’entre eux viendrait à disparaître « à son défaut ». 11 
semble donc déjà, à première vue. que la seconde partie du tes
tament ne doive avoir d’effet que pour le cas où le prédécès de 
l’époux institué rendrait inutile la stipulation précédente ;

« Attendu que le doute ne prend naissance que parce que dans 
cette seconde partie, où les époux règlent d’une façon générale le 
sort de leurs biens, après leur mort, les testateurs ont formulé 
dans un nouvel alinéa les legs faits aux demanderesses ;

« Attendu que cette circonstance, sans grande pertinence au 
surplus, n’est pas, à elle seule, suffisante pour taire décider que 
les testateurs, en agissant ainsi, ont voulu que les mots à défaut, 
qu’ils employaient, ne commandassent qu’un seul alinéa en tête 
duquel ils se trouvent et non à tout le restant du testament ;

« Que les circonstances de la cause, les volontés antérieu
rement exprimées, les agissements des testateurs pendant toute 
leur vie, paraissent au contraire démontrer la fausseté do ce sou
tènement ;

« Qu’il est à remarquer, en effet, que les .demoiselles Balat, 
respectivement sœurs et belles-sœurs des de cujus, ne recevaient 
pendant la vie de ceux-ci qu’une rente de 2,500 francs et qu’il 
résulte du fait que les deux testaments litigieux sont identiques, 
que les époux Balat ont de commun accord voulu leur continuer 
après leur mort tous deux la même libéralité que celle qu’ils leur 
faisaient de leur vivant ;

« Qu’il est à noter aussi que le chiffre porté au testament est 
celui de 2,500 francs auquel les époux avaient réduit la somme 
annuelle de 3,000 francs qu’ils remettaient à leurs sœurs ; que 
rien, d’ailleurs, ne peut faire croire qu’ils aient eu en vue de dou
bler la rente dont s’agit ;

« Attendu que cette interprétation doit surtout être admise 
lorsqu’on rapproche les dispositions faites le 20 mai 1881) par la 
dame Alphonse Balat des intentions primitivement exprimées par 
elle, intentions dont l’ensemble est analogue aux dispositions 
litigieuses et dans lesquelles, en réglant le sort de ses biens, elle 
exprimait nettement sa volonté que les rentes laissées aux deman
deresses ne leur fussent payées que par les légataires qu’elle insti
tuerait « à défaut de son mari » ;

« Qu’il est inadmissible, en outre, que les époux qui toute leur 
vie ont, par des actes significatifs, prouvé qu’ils voulaient se 
donner réciproquement tout ce qu’ils possédaient, aient, dans un 
intérêt que l’on ne peut apprécier, eu l’intention, après leur 
mort, de priver le survivant d’une part importante des revenus 
communs, notamment au profit de Adolphinc Balat qui ne rece
vait rien auparavant ;

« Attendu que l’on ne peut davantage concevoir que Mmc Balat 
ait, par testament, imposé à son mari la donation de rentes au 
profit des sœurs et de la nièce de celui-ci, outre qu’elle ne parais
sait pas avoir pour ces personnes une affection si vive; elle 
n’avait aucune raison de craindre que son mari, qui toute sa vie 
avait aidé ses sœurs, ne cessât de le faire après sa mort à elle, et 
encore moins de raison de faire attribuer par lui à la nièce de 
celui-ci une rente de 2 ,0 0 0  francs quelle ne touchait pas pendant 
la vie de son oncle ;

« Que le fait par M. Balat d’imposer semblable disposition à sa 
femme serait, il est vrai, plus vraisemblable, encore est-elle 
incompatible avec les autres circonstances de la cause, et ne peut- 
elle notamment se justifier, ainsi qu’ont tenté de le faire les

demanderesses, par la considération que Ml,le Balat aurait eu un 
affaiblissement des facultés mentales, puisqu’il est clairement 
démontré que si cet affaiblissement a existé, il ne s’est produit 
que longtemps après la confection des testaments ;

« Attendu qu’à un autre point de vue encore, les libéralités dont 
on réclame l’exécution sont invraisemblables en tant qu’elles doi
vent être exécutées « en double » ;

c: Que les époux Balat portaient à la famille de Jules Balat une 
profonde affection qui ressort de tous les éléments de la cause, et 
résulte, au surplus, des sentiments exprimés par eux à diverses 
reprises ;

« Et que l'on ne concevrait pas qu’ils aient pu vouloir grever 
leur succession, qu’ils laissaient presque entière à ce neveu de 
prédilection, de rentes s'élevant annuellement à la somme de
9,000 francs, alors que tout prouve qu’ils désiraient les favoriser 
au détriment du restant de la famille ;

« Qu’en effet, le payement de cette somme devait absorber la 
plus grande partie de leur fortune, si l’on tient compte surtout de 
leur désir de voir conserver les sommes et objets d’art qui consti
tuaient une partie importante de leur avoir ;

« Attendu que vainement les demanderesses soutiennent-elles 
que pour le service de ces rentes, telles qu’elles demandent d’en 
fixer le montant, la fortune revenant aux défendeurs ne serait 
pas notablement diminuée si les défendeurs plaçaient à fonds 
perdus, dans une société d’assurances, la somme nécessaire pour 
en assurer le payement ;

« Qu’en effet, outre que les héritiers ne sont pas forcés de 
recourir à toutes les chances que présente semblable combinaison, 
celle-ci n'a évidemment pas été dans la pensée des testateurs, 
puisqu’ils n’en ont rien fait présumer; il leur était loisible cepen
dant, si telle avait été leur manière de voir, de léguer aux deman
deresses le capital nécessaire à la constitution de ces rentes, ce 
qu’ils r.’ont pas fait ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de tenir compte de cette combi
naison aléatoire pour évaluer l’actif de la succession ;

« Attendu qu’il suit des considérations développées ci-dessus 
que les demanderesses Madeleine et Stéphanie Baiat n'ont droit 
conjointement qu’à une rente de 2,500 francs, et Adolphine Balat 
qu’à une rente de 2,000 francs, suivant le testament de Mme Al
phonse Balat, décédée après son mari ;

« U. Quant à la demande de séparation des patrimoines :
« Attendu qu’en vertu de l’art. 678 du code civil, combiné avec 

l’article 39 de la loi hypothécaire, les créanciers et légataires du 
défunt ont toujours le droit de demander la séparation du patri
moine de ce dernier d’avec celui de l’héritier;

« Que la loi ne fait aucune distinction entre les successions 
bénéficiaires et les autres ;

« Qu’il importe peu qu’au moment de la demande il y ait ou 
non des créanciers, il suffit qu’il puisse s’en présenter pour que la 
demande des légataires soit justifiée ;

« Quant aux frais :
« Attendu qu’il y a lieu ue les mettre à charge de la succes

sion ;
« Far ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 

M. Demeire, substitut du procureur du roi, déboutant les parties 
de toutes conclusions autres ou contraires, joint comme connexes 
les causes inscrites nul) nh 15017 et 15144 ; met hors cause, sans 
frais, la défenderesse veuve Jules Balat en tant qu’elle a été assi
gnée en nom personnel, et statuant à l’égard de la défenderesse 
en sa qualité de tutrice de ses enfants mineurs et de Léopold Le
clercq, subrogé tuteur :

« A. Dit pour droit que les demanderesses n’ont droit qu’aux 
rentes de 2,500 francs et de 2,000 francs qui font l’objet du tes
tament de M",e Emma Ketelaers, veuve Alphonse Balat; donne 
acte à la défenderesse de ce qu’elle se déclare prête à faire le ser
vice de ces rentes ;

« D. Prononce la séparation du patrimoine des défendeurs 
d’avec celui de M. et M""-' Alphonse Balat, afin que les demande
resses soient payées de leurs legs sur le patrimoine de ces der
niers par privilège et préférence aux créanciers personnels des dé
fendeurs; déboute les demanderesses du surplus de leur demande, 
dépens à charge de la succession; exécution provisoire.... » (I)u 
29 juillet 1890. — Plaid. MM™ Bonnevie, IIanssens et Duviyieu.)

TR IB U N A L C IV IL  DE TERNIONDE.
Présidence de M. Blomme.

19 mars 1898.
TESTAMENT AUTHENTIQUE. —  EXECUTEUR TESTAMENTAIRE 

FILS D’UN TÉMOIN. ■—  NULLITÉ.
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Le testament authentique qui nomme un exécuteur testamentaire
avec salaire, est nul si, au nombre des témoins à l'acte, est le
père de cet exécuteur.

(lIOGMAN G. VAN VUERBERGHE.)

J ugement. — « Vu les pièces du procès, notamment l'expédi
tion en due forme du testament d'Ulric llogman, décédé à Bel- 
cele, le 21 juin 1897. testament reçu par M° Vandevelde, notaire 
au même lieu, le 24 lévrier précédent, instituant la défenderesse 
Jeannette Van Vlierberglte, légataire universelle du dit défunt; 
la défenderesse Clara Iiogman légataire par préeiput et hors part 
d’une somme de 2 0 0 .0 0 0  francs ;

« Attendu que le testament invoqué contient la disposition 
suivante :

« lk noem voor mijnen testament uitvoerder met salaris, 
« Camille Malfliot, te Belcele (1); »

« Attendu qu’il est reconnu par toutes les parties que le dit 
Camille Mal 11 iet est le fits de Dominique Mallliet qui a comparu à 
l’acte dont il s’agit en qualité de témoin;

« Attendu qu’aux termes des articles 975 et 1001 du code 
civil, les parents ou alliés des légataires jusqu’au quatrième degré 
inclusivement, ne peuvent être pris pour témoins d’un testament 
public ;

« Attendu que les prescriptions de l'article 975 sont absolues ; 
que l’article 1001 est impératif; que les testaments ne peuvent 
être livrés à des appréciations arbitraires ; qu’on ne peut même 
pas faire, exception pour les legs rémuncratoires, puisque la loi dit 
à quelque titre que ce soit; que la qualité d’exécuteur testamen
taire ne donne droit à aucune récompense ; que le salaire attribué 
b celui-ci doit être considéré comme un legs;

« Attendu que, pour échapper à la nullité, les défendeurs 
objectent en vain que Camille Malfliet n’a jamais accepté le man
dat que lui confère le testament prérappelé; que par les conclu
sions déposées à l’audience du 16 décembre 1897, il y a formel
lement renoncé ;

« Attendu, en effet, que cette renonciation ne peut donner la 
vie à un testament frappé de nullité au moment de sa confection 
par l’incapacité d’un témoin;

« Attendu qu’avant de se prononcer sur le testament olographe 
du 14 juin 1897, invoqué par Clara Rogman, il appartient au 
demandeur d’examiner ce titre ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, donnant acte aux parties de toutes leurs 
réserves, dit pour droit que le testament authentique du 24 fé
vrier 1897, reçu par Me Vandevelde, notaire à Belcele, est nul et 
de nul effet, ordonne, etc... » (Du 19 mars 1898. — Plaid. 
MMes Périer c. Eyerman.)

O b s e r v a t i o n s . — Le demandeur invoquait l’arrêt de 
Paris, du 5 février 1833 (S i r e y , 1833, p. 179), décidant 
que la qualitéd'exécuteurtestamontairene donnantdroit 
à aucune récompense, l’attribution d'une somme de 300 
francs ne pouvait être considérée que comme un legs, et 
entraînait la nullité du testament où avait été témoin un 
parent du testateur au degré prohibé. — Les défendeurs 
répondaient que l’exécuteur testamentaire avec salaire 
n’était pas un légataire, et que les incapacités étaient 
de stricte interprétation; que le notaire lui-même, le 
principal des témoins à l'acte, peut être nommé exécu
teur chargé de liquider moyennant salaire. Gand, 6 fé
vrier 1857 (Bki.g. -Tld., 1857, p. 350.)

COUR DE C ASS ATIO N DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence üe M. De Le Court.

8 novembre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. —  PROCES-VERBAL. — TÉMOINS. 

PROCUREUR GÉNÉRAL.

En matière correctionnelle, le greffier doit se borner à acier les 
principales déclarations des témoins.

(1) Traduction. — « Je nomme pour mon exécuteur testamen- 
« taire avec salaire, Camille Mallliet, à Belcele. »

Le prévenu ne peut se faire un grief, devant la cour de cassation, 
de ce que, devant la cour d'appel, le procureur général n’ait pas 
cité les témoins que le demandeur lui a signalés.

(de d i e .)

Lu pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Gand, du 17 septembre 1897.

Arrêt.— « Sur le moyen déduit de ce que les déclarations des 
témoins entendus en première instance n’ont pas été actées au 
procès-verbal d’une manière exacte et complète :

« Attendu que le greffier doit, aux termes de Part. 155 du code 
d'instruction criminelle, se borner à acter les principales décla
rations des témoins :

« Sur le moyen déduit de ce que la cour d’appel n’a pas entendu 
les témoins que le demandeur a signalés au procureur général 
comme devant être entendus de nouveau par elle :

« Attendu qu’aucune disposition légale n'impose au procureur 
général le devoir de ciler les témoins qui lui sont désignés par les 
prévenus :

« Sur le moyen déduit de ce que le demandeur a été condamné 
à cinq années d’emprisonnement, alors que le fait dont il a été 
déclaré coupable ne comporte pas une peine aussi élevée :

« Attendu que le demandeur a été déclaré coupable d’avoir 
commis un attentat à la pudeur sur la personne d'Hortense Claes, 
âgée de moins de onze ans ;

,c Attendu que ce fait, puni de la réclusion aux termes de l’ar
ticle 372, § 2, du code pénal, a été correctionnalisé par la chambre 
du conseil, et qu'il est devenu, dès lors, passible, par application 
des articles 25 et 80 du code pénal, d'un emprisonnement de 
trois mois b cinq ans ;

« Que, par conséquent, la loi pénale a élé justement appliquée 
aux faits déclarés constants par la cour d’appel ;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
prescrites b peine de nullité ont été observées au cours de la 
procédure ;

« Par ces mo ifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat géné
ral, rejette... » (Du 8 novembre 1897.)

KARIÉIÉS.

Au sujet de l’article 311 du code d’instruction  
criminelle.

« ... A la cour d'assises, au début (Je chaque affaire, le prési
dent, pour obéir b l’article 311 du code d’instruction criminelle, 
rappelle au défenseur ses devoirs et l’engage b s'v conformer. 
On s’en aperçoit b peine. Mais si nous examinions cette prescrip
tion légale, nous verrions qu’elle est (ligne tout au plus d'aller 
rejoindre dans la poussière celle de l’article 34 (du décret du 
6 juillet 1810). Le rappel aux devoirs est une peine disciplinaire 
qui doil suivre la faute et non la précéder. Le législateur suppose 
gratuitement que le défenseur méconnaît ses devoirs ou va les 
enfreindre. Prescrire ce rappel anticipé sérail aujourd'hui bles
sant pour nos mœurs. Aussi les présidents d’assises mitigent 
souvent la sévérité de l'avertissement, en ajoutant que la loi leur 
impose le devoir de ne pas l’oublier » 11).

(Mazeau, Disc, de rentrée à la cour d'Ajcn, 1896.)

N O M IN A T IO N S  JU D IC IA IR E S .
Notariat. — Nomination. Pur arrêté royal en date du 19 j a n 

vier 1898, M. Maeyens, candidat notaire b Termonde, est nommé 
notaire b la résidence de llamme, en remplacement de M. De 
Kepper, décédé.

Tribunal de première instance. —• J ige d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 19 janvier 1898, 
M. Boone, juge au tribunal de première instance séant b Turn- 
liout, est désigné pour remplir les fonctions déjugé d’instruction 
près ce tribunal, pendant un nouveau terme de trois ans prenant 
cours le 27 janvier 1898.

(1) Le projet de code de procédure pénale dont les Chambres 
sont saisies, depuis nous ne savons combien d’années, supprime 
cet article 311.

Bruxelles.  — A llia n ce  Typographique, vue a u x  Choux,  49.
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DROIT COMMERCIAL.

Des â c lira s  et t e  D im in u o n s
EN

MATIÈRE DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES.

CHAPITRE Ier.
DES ACTIONS JUDICIAIRES.

1. La matière dont nous allons nous occuper trace la 
voie à suivre par les créanciers d'une société commer
ciale, pour réclamer en justice l’exécution des obligations 
contractées envers eux. Elle fait l’objet des articles 122, 
123et 125 delà loi du 18 mai 1873. Quant à l'article 121, 
il permet à des actionnaires ou à des coopérants d’assi
gner devant le tribunal de commerce la société dont ils 
font partie, pour être autorisés, après débat contradic
toire, à faire vériiier la régularité et la iidélité de sa 
gestion.

Le code de 1808 ne contenait pas de dispositions ana
logues ; mais la jurisprudence, tant en France qu’en 
Belgique, n’avait pas tardé à suppléer à cette lacune. 
Ce sont, en définitive, les principes qu'elle avait consa
crés qui ont passé dans la loi nouvelle (1).

§ 1"'. De C action directe un subsidiaire.
2. Quoique les créanciers aient traité avec la société 

et (pie celle-ci forme uneindividualité juridique distincte 
des membres qui la composent, les articles 17, 18, 21 et 
71 de la loi de 1873, en rendant certaines catégories 
d’associés responsables des dettes communes à l'égard 
des tiers, ont par le fait même donné naissance à une 
action directe contre ces associés. L’article 122, qui 
organise cette action, est ainsi conçu : “ Aucunjuge- 
•’ ment à raison d’engagements de la société, portant 
’> condamnation personnelle des associés en nom collec- 
» tif ou en commandite simple et des gérants de coin- 
” maudite par actions, ne peut être rendu avant qu’il y 
» ait condamnation contre la société. »

(1) Cass., 18 mars 1843 (lîiu.G. Jld., 1843, p. 564); Bruxelles, 
10 juin 1800 (Bas., 1860, 11, 301); cass. fr., 14 mai 18'JO (SinEY, 
1801, 1, 484 et note 4) ; Il évité des sociétés civiles cl commerciales, 
année 1893, p. 158 : Dr l’action des tiers créanciers sociaux con
tre 1rs associés personnellement.

(1) 11 est à remarquer, à ce point de vue, qu'aucune disposi
tion légale ne dit que les associes sont obligés solidairement avec 
la société. Celle conséquence ne saurait notamment point s’in
duire de l'article 17 de la loi du 18 mai 1873. Cet article, en 
déclarant les associés en nom collectif solidaires pour tous les

Comme on le voit, cet article exige que les créanciers 
agissent en première ligne contre la société, parce que 
c’est elle qui est la principale obligée. Si, en vue d'aug
menter son crédit, les quatre articles prérappelés ont 
proclamé la responsabilité personnelle des sociétaires 
dont il est en ce moment question, ce n’est toutefois 
qu’en ordre subsidiaire, c’est-à-dire à titre de garants 
ou de fidéjtisseurs. Cela est, du reste, conforme à la véri
table nature des choses ; car l'être moral, ayant con
tracté en son nom par l'intermédiaire de ses représen
tants, doit seul aussi être considéré comme débiteur 
principal des engagements qu’il a [iris (2).

C’est donc avec raison que le législateur a voulu (pie 
la société fut condamnée avant qu’une décision puisse 
intervenir à charge des individus envisagés isolément.

En vertu de cette règle, il a été jugé que les créan
ciers sociaux ne pouvaient provoquer la faillite d’un 
associé qn’après avoir fait déclarer celle de la so
ciété (3).

3. La situation des actionnaires et des membres des 
sociétés coopératives est réglée par l’article 123. L'ar
ticle 122 ne fait mention que des poursuites dirigées 
contre les associés en nom collectif, les associés en com
mandite simple et les gérants de commandite par 
actions. Sauf les commanditaires, tous ces associés sont 
obligés solidairement sur tout leur patrimoine. En ce 
qui concerne les commanditaires, l’article 21 dispose 
qu’ils ne sont passibles des dettes que jusqu’à concur
rence de leur mise. Néanmoins, s’ils avaient participé 
à la gestion, contrairement à la défense qui leur est 
faite par la loi, ils seraient tenus pour le tout des enga
gements sociaux, suivant les distinctions établies par 
l’article 23. Il va do soi que, dans celte hypothèse, l’ar
ticle 122 doit leur être appliqué a fortiori, puisque, 
par le fait de leur immixtion dans la gérance, ils se 
trouvent assimilés, du moins dans leurs rapports avec 
les tiers, aux associés indéfiniment responsables. La 
cour de cassation s’est prononcée dans ce sens on déci
dant que l’obligation du commanditaire, qui avait géré 
les affaires sociales, n’était que secondaire ou subor
donnée à l’existence de colle de la société, à laquelle, 
par conséquent, il y avait lieu de s’adresser tout 
d’abord i l ) .

4. G u i i .l e r y  é t e n d  e n  o u t r e  n o t r e  a r t i c l e  à  l’a c t i o n -

engagements sociaux, a simplement exprimé l’idée qu’il y avait 
solidarité de leur part dans le sens de l’article 1100 du code civil 
et que, partant, chacun d'eux pouvait être contraint pour la tota
lité sur ses biens personnels. Lyon-Caen et R e n a u l t , Traité de 
droit commercial, t. 11, n° 181; Bruxelles, 10 juin 1800 (Bas., 
1860, 11, 301).

(3) Devos, Commentaire de la loi du 11 mai 1843, t. IV, p. 6, 
n" 3-— Contra : Liège, 0 mars 1893 i Jltiispk. iie i.a cour d'appel 
de I.if.ge, 1893, p. 114).

(4) Cass., 14 mars 1891 (Belg. Jld., 1891, p. 739).
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naire d’une commandite par actions qui a pris la signa
ture sociale autrement que par procuration, ou dont le 
nom figure dans la firme, ainsi qu'aux membres d’une 
société coopérative dont la responsabilité n’a pas été 
limitée par l’acte constitutif à une somme déterminée 
seulement (5). Il se base sur cette circonstance que, 
d’après les articles 81, § 2, et 8t), ces divers sociétaires 
sont solidaires pour les obligations contractées par la 
personne civile.

L’opinion qui précède a été combattue comme étant 
contraire à la lettre delà  loi. l'article 122 ne parlant 
in terminis ni des actionnaires ni des coopérants. 
Ceux-ci, ajoute-t-on, sont d’ailleurs régis par l’ar
ticle 123 (G).

A notre avis, ces critiques ne sont pas fondées. L’ar
gument de texte est loin d’être décisif. Comme dans les 
deux cas cités plus haut, il est question d’associés deve
nus solidaires, il est permis de dire qu’en cette qualité 
ils tombent formellement sous la règle de l’article 122. 
D’autre part, les articles 81, § 2, et 89, conférant une 
action directe aux tiers intéressés, l’alinéa final de l’ar
ticle 123, qui n’autorise que l'exercice de l’action 
oblique ou subrogatoire, est sans utilité dans l'occur
rence.

G u i l l e r y  étend encore l’article 122 au directeur ou 
à l’administrateur d’une société anonyme qui est inter
venu dans un acte conclu au nom de cette société sans 
s’être conformé à la prescription de l’article 66 de la loi 
du 18 mai 1873 (7). L’article 67 est en ce sens, puisque, 
tout en déclarant l’intervenant personnellement respon
sable à raison de la contravention commise par lui, cet 
article décide néanmoins qu’il n’est tenu que subsidiai
rement, c’est-à-dire à défaut de la société.

5. Il ressort du texte de l’art. 122 qu’il n’a trait qu’aux 
actions qui sont intentées par les tiers à raison d’enga
gements contractés par la société. Les recueils d’arrêts 
contiennent plusieurs applications de ce principe. Ainsi 
il a été jugé que le dit article est étranger : a) aux pour
suites dirigées par le liquidateur d’une société en nom 
collectif contre un de ses membres, pour le contraindre 
à effectuer le versement de ses apports (8); b) à un diffé
rend surgi entre associés à l’occasion de l’exercice de la 
gestion (9); c) enfin, à une demande en dommages-inté
rêts formée contre un ancien associé pour un fait 
accompli par lui postérieurement à la dissolution (10).

Dans toutes ces espèces, les intéressés ne réclamaient 
pas l’exécution d’une obligation dont la société était la 
débitrice, et, dès lors, il n’y avait pas lieu de prendre 
un jugement contre elle. Elle n’était pas en cause, tan
dis que les personnes poursuivies étaient exclusivement 
et personnellement obligées.

6 . Rien ne s’oppose à ce que l’on poursuive conjointe
ment la société et les associés. Le rapport de M. Pirmez 
suppose même que cette double condamnation est pos
tulée simultanément par un seul exploit (11). La juris
prudence est unanime à consacrer cette manière; devoir. 
“ Il no résulte ni de l’esprit de l’article 122, ni de ses 
” termes pris dans leur sens littéral - , lisons-nous dans 
un arrêt, « que la condamnation préalable de la société 
” doive avoir fait l’objet d’une autre instance. Le but 
» de la loi est entièrement rempli et sa disposition 
» exactement observée du moment que le créancier

(f>) Guii.lery, Sociétés commerciales, t. 111, n° 1209.
(6) Deyos, Commentaire de la loi du 18 mai 1873, t. 111, p. 7 , 

n° -i.
(7) Guillery, S oc . comm., t. II, n° 807.
(8) Bruxelles, 23 juin 1883 (Belg. J ud., 1883, p. 933). V. aussi 

Bei.g. Jud., 1893, p. 407, n" 13.
(9) Gand, 10 avril 1888 (Bei.g. Jud., 1888, p. 709).
(10) Anvers, 18 décembre 18 86 (Jurispr. du Port d'Anvers, 

1887,1,26).

” demande la condamnation de la société avant celle des 
» associés, fût-ce dans la même instance et par le même 
» acte d’ajournement. Dans ce cas, il est évident que le 
’> débat portera premièrement et principalement sur 
» l’existence de la dette sociale : le tribunal saisi ne 
” statuera point sur la demande faite contre les associés 
» en leur nom personnel, avant d’avoir statué sur la 
» dette de la société, et cela suffit au vœu de la 
» loi - (12).

7. Nous avons vu sous le numéro 2, que les associés 
en nom collectif, les commandites et les gérants des 
commandites par actions, sont solidaires pour tous les 
engagements de la société. De là il suit qu'ils sont sou
mis aux règles relatives à la solidarité et, spécialement, 
qu’ils ne pourront invoquer ni le bénéfice de division, ni 
le bénéfice de discussion (13).

Cela est. certain pour le bénéfice de division.
En effet, c’est un des caractères essentiels de l’obliga

tion solidaire que chacun des débiteurs puisse être con
traint pour la totalité de la dette. Aussi l’article 1203 du 
code civil déclare-t-il expressément que le créancier est 
en droit de s'adresser à celui d’entre eux qu’il veut 
choisir, sans que celui-ci soit recevable à demander qu’il 
divise son action. Comment, dans cette situation, serait- 
il possible à l’associé poursuivi de se soustraire à cette 
règle ?

Cela n’est pas douteux non plus quant au bénéfice de 
discussion.

Si l’article 122 ordonne aux créanciers sociaux de s’en 
prendre d’abord à l'être moral, il n’en résulte certes pas 
que les associés soient fondés à se prévaloir de cette dis
position pour forcer les tiers à discuter préalablement 
les biens de la société. Loin d’avoir une telle portée, 
l’article précité se borne purement et simplement à éta
blir un ordre de poursuites qui n’a rien de commun avec 
la procédure que nécessite l’exception de discussion. Au 
surplus, les lenteurs inhérentes à ce bénéfice sont incom
patibles avec la célérité usitée dans les affaires commer
ciales.

8 . Ne faut-il pas tout au moins que l’insolvabilité de 
la société soit manifeste pour que ses créanciers puissent 
attraire en justice les individus qui en font partie ?

On s’est basé pour soutenir l’affirmative sur la nature 
subsidiaire de l'obligation qui incombe à ces derniers. Il 
y a deux arrêts en ce sens, l’un de la cour de Gand, du 
20 février 1886, l’autre de la cour de Liège, en date du 
24 décembre 1892 (14).

Le premier de ces arrêts, dont le second n’a fait que 
reproduire les termes, s’exprime comme suit :

« Outre que la société en nom collectif constitue une 
» personnalité juridique distincte des associés, l’art. 122 
» de la loi du i8 mai 1873 la considère comme tenue en

ordre principal des dettes sociales, puisque, aux 
’> termes de cette disposition, il faut avant tout qu’il y

ait condamnation contre la société pour qu’il puisse 
» intervenir un jugement de condamnation, à raison des 
„ mêmes chefs, contre les associés.

•> Partant, s'il est vrai que les associés en nom col- 
» lectif sont solidaires pour tous les engagements de la 
„ société, c’est-à-dire que chacun d'eux est tenu des 
»» dettes sociales sur ses biens personnels et peut être 
» poursuivi pour la totalité de celles-ci, il n’en est pas

(11) Guillery, Commentaire législatif, p. 193, n° 182.
(12) Gand, 8 décembre 1886 (Bei.g. Jud., 1887, p. 140); Liège, 

20 mars 1889 (Bei.g. J ud., 1890, p. 468); cass., 13 février 1890 
(Belg. Jud., 1890, p. 468).

(13) 11 en est de même des associés commanditaires avec cette 
seule différence que leur obligation est limitée à une somme dé
terminée. (Deyos, t. IV, p. 3,n° 1 ; Lyon-Caen et Renault, Traite 
de droit commercial, t. 11, n° 538.)

(14) Pas., 1886, II, 126; 1893, II, 130.



L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 3 7 4

•> moins certain qu'ils ne répondent ainsi de l'exécution 
” des engagements do la société que comme des cotidé- 
•’ jusseurs, des cautions, si bien qu’il faut que le patri- 
" moine social soit manifestement hors d'état de suffira 
•’ à celte complète exécution, pour que l'associé perde 
” la libre disposition de ses biens personnels restés en 
•’ dehors de l avoir social

Ce système nous parait inadmissible parce qu'il ajoute 
aux exigences de; la loi. S'il convient que les créanciers 
ne s’attaquent aux associés que si l'actif commun est 
insuffisant, ce mode de procéder, toutefois, n’est pas 
obligatoire. Tout ce que l’article 122 requiert, c’est que 
la condamnation de la société précède ou accompagne 
celle des sociétaires. Le législateur n'a pas voulu qu’on 
put leur demander le payement, alors que la dette récla
mée n'était pas judiciairement constatée dans le chef de 
la personnne morale qui y est soumise en première ligne. 
Mais, dès que. cette condition se rencontre, les associés 
responsables peuvent à leur tour être personnellement 
condamnés et le jugement devient exécutoire sur leurs 
biens propres (15). Décider le contraire et déclarer l'ac
tion qui leur serait intentée non recevable, tant qu’il ne 
serait pas justifié de l’insolvabilité de la société, ce serait 
en réalité leur accorder un avantage analogue au béné
fice de discussion. Or, les considérations présentées plus 
haut démontrent, croyons-nous, que pareil avantage ne 
se déduit ni de l’article 122, ni d'aucune autre dispo
sition (10).

9. Dans cet ordre d’idées on s’est demandé si le juge
ment rendu contre la société n'a pas autorité de chose 
jugée contre les associés qui n’y ont pas été parties. 
Notons que la question ne se pose pas lorsque le créan
cier a pris soin de mettre en cause, en même temps que 
la société, les différents membres qui la composent. 
Dans ce cas, en effet, le jugement qui interviendra sera 
commun à la firme et aux associés (17). Mais en est-il 
encore de même quand la société a seule été assignée et 
condamnée f Les auteurs français enseignent l’affirma
tive. Voici notamment comment s’expriment à ce sujet 
MM. Lyon-Caen et R enault :

- En choisissant le gérant, les associés lui ont donné 
'> mandat d’obliger non seulement la société, mais 
" encore eux-mêmes envers les tiers. Le gérant est 
» ainsi le mandataire des associés comme de la société. 
« Les jugements rendus contre le gérant ont donc 
« autorité de chose jugée contre les associés, par cela 
” même que le jugement rendu contre le mandataire 
» doit être considéré comme rendu contre le mandant 
» lui-même. Il résulte de là qu'un jugement rendu con- 
» tre un gérant est de plein droit exécutoire contre les 
« associés de même qu’il l’est contre la société « (18).

Cette doctrine, qui est également celle de Paul 
Pont (19;, a été consacrée par la jurisprudence.
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(Pi) Nous nous plaçons dans l'hypothèse où la décision inter
venue à charge de l'être collectif n'obligerait pas de plein droit 
les associés. Voir sur ce point le numéro suivant.

(10) La question examinée au texte continue à être controver
sée en France où elle n’est pas tranchée, comme chez nous, par 
voie législative. Dans une première opinion, les créanciers sociaux 
sont autorisés à actionner directement les associés sans condition 
préalable. Dans une seconde opinion, ceux-ci ne peuvent être 
poursuivis qu’après que le payement a été réclamé à la société, 
réclamation résultant, soit d’un protêt, soit d’une sommation ou 
d’un acte équivalent. F.nlin dans une dernière opinion on veut 
que l'existence de la dette sociale soit constatée par un jugement 
rendu contre la société. Voir h cet égard Lyon-Caen et Renault, 
t. H, n° 281, et Pont, Des sociétés commerciales, nos 1406 et suiv.

(17) Liège, 2 mars 1895 (Revue des soc. civ. et comm., 1895, 
p. 173).

(18) Traité de droit commercial, t. Il, n° 283. — Partant de 
cette idée que les associés sont solidaires avec la société des en
gagements contractés par elle, d’autres auteurs en ont conclu, par 
application des principes relatifs à la solidarité, que ce qui a été 
jugé à l’égard de la société l’est nécessairement vis-à-vis de ses

Ainsi, un arrêt de la cour de cassation de France, en 
date du 12 juillet 1888, décide qu'une condamnation 
prononcée contre la raison sociale, l’est nécessairement 
contre tous les associés en nom collectif, et est exécu
toire de plein droit contre tous sans distinction (20).

Darmi les commentateurs do la loi du 18 mai 1873, 
De vos est le seul qui ait abordé l’examen de la diffi
culté et il s'est rangé à l'avis qui a prévalu chez nos 
voisins. Ils écarte l'argument qu’on pourrait vouloir 
tirer chez nous des termes de l’article 122, en interpré
tant, cet article conformément au but que ses rédacteurs 
se sont proposé. - En disposant, dit-il, qu’aucune con- 
» damnation ne peut intervenir contrôles associés en 
» nom collectif avant qu’il y ait condamnation contre la 
-> société, le législateur s’est mal exprimé. Son but a été 
» tout simplement d’établir que l’être moral doit avoir 
« été condamné avant que le créancier puisse poursui- 
» vre les associés sur leurs biens personnels; il n’a pas 
» voulu dire que le jugement obtenu contre la société 
•’ n’emporte pas condamnation contre les associés soli- 
" dairement obligés avec elle (21).

La solution ci-dessus semble conforme à la règle 
d'après laquelle le mandant est représenté en justice par 
son mandataire légal ou conventionnel (22). Dès que l'on 
admet que le gerant est le mandataire des associés, la 
conséquence s’impose : ceux-ci ne peuvent pas atta
quer une décision qui a obtenu force de chose jugée 
contre leur représentant. Seulement, si l’un d'eux 
déniait sa qualité d’associé, ce serai t là une contestation 
qui devrait être vidée à son égard en l’assignant en 
déclaration de jugement commun devant le tribunal qui 
a statué sur la demande formée contre la société (23).

On objecterait vainement que ce système est suscep
tible de compromettre les intérêts des associés, au cas, 
par exemple, où le gérant se serait mal défendu sur 
l’action qui lui a été intentée par les créanciers sociaux. 
Pareil résultat, s’il se produisait, ne serait pas sans 
remède. Indépendamment de la faculté d'intervenir dans 
l’instance formée contre l’être moral, faculté {pie des 
jurisconsultes autorisés reconnaissent aux associés (24), 
il test incontestable qu’ils seraient en outre reçus à se 
pourvoir par toutes les voies légales contre le jugement 
une fois rendu, puisque ce sont eux qui ont, en réalité, 
figuré: au procès par l’intermédiaire du gérant. Us 
peuvent par suite interjeter appel de ce jugement 
comme toute partie en a le droit. Ils pourraient aussi y 
former tierce opposition si les organes de la société 
avaient sciemment omis un moyen qui les eut fait 
triompher (25).

10. Le point qui vient d'êlre traité a donné lieu à cer
taines explications, lors de la discussion à la Chambre 
de la loi du 18 mai 1873. Au cours de cette discussion, 
le paragraphe suivant avait été ajouté à l'article 17,

codébiteurs. Celte conclusion pêche parla base; car nous savons 
que si les associés sont solidaires entre eux dans leurs rapports 
avec les tiers, aucune loi n’établit qu’ils sont en même temps 
codébiteurs solidaires de la personne sociale. (V. supra, n" 2.) De 
plus, c’est une question controversée que celle de savoir si les 
débiteurs solidaires se représentent les uns les autres dans les 
instances qui les concernent. Laurent, t. XX, nos 119 et 120, 
combat avec force toute idée de représentation. Aubry et Hau 
font une distinction et sont partisans de la théorie du mandat 
imparfait ou de la représentation restreinte, suivant laquelle les 
jugements qui tendent à rendre leur position meilleure profilent 
seuls aux codébiteurs solidaires qui n'ont pas liguré au procès. 
(T. VIII, pp. 379 et 380.)

(19) Des sociétés commerciales, n° 1407.
(20) Sirey, 1889, 1, 309. —Contra : T ri l>. de comm. de Garni, 

20 juin 1894 (Itevue des soc. civ. et comm., 1894, p. 243).
(21) T. IV, il 7, n° 5.
(22) Laurent, t. XX, n° 108.
(23) Devos, t. IV, p. 8, n° 5; De Paepe, t. 1, pp. 316 et 317.
(24) Lyon-Caen et Renault, t. Il, n° 283.
(25) Garsonnet, Traité de procédure, t. V, n° 1169.
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par voie d’amendement : « Néanmoins, les jugements
- rendus contre les associés ne pourront être exécutés 
” que parles créanciers qui auront obtenu une condain- 
» nation contre la société. ” Cette disposition qui per
mettait d’agir d’abord contre les associés, saut à sus
pendre ensuite l'exécution du jugement jusqu'à la 
condamnation delà société, ne fut pas accueillie et fut 
remplacée plus tard par l’article 122 actuel. Quoi qu’il 
en soit,c’est à l’occasion de l’amendement ci-dessus que 
M. Lelièvre posa cette question à M. le ministre de la 
justice Bara : “ Je suppose un jugement rendu contre
- la société. En ce cas, je demande s’il sera exécutoire 
” de plein droit contre les associés tenus solidairement 
” des dettes, ou bien un jugement particulier contre les 
« associés est-il indispensable » ? « L’amendement, tel 
” qu’il a été présenté, répondit M. Bara, ne change 
» rien aux principes du droit. Si l’on obtient un jttge- 
” ment contre les associés on pourra l’exécuter, mais il 
» faudra aussi avoir obtenu un jugement contre la
- société. Si le jugement obtenu contre; la société 
» emporte condamnation contre les associés, ce juge- 
“ ment pourra être exécuté » (2G). En droit, il n’y a 
aucune conclusion à tirer de cet échange de vues, le 
texte qui l’a provoqué n’ayant pas passé dans la loi. Il 
convient pourtant de retenir en fait que le ministre de 
Injustice s’en est en somme rapporté au droit commun 
et a placé le débat sur son véritable terrain en décla
rant que la sentence portée contre la société pourra 
être exécutée sans nouvelle décision à charge des asso
ciés, si elle emporte par elle-même condamnation contre 
eux. Or, nous avons précisément montré qu’il existe 
entre les sociétaires et les représentants de la raison 
sociale des rapports de mandants à mandataires et qu’en 
conséquence, en vertu de l’article 1351 du code civil 
sur la chose jugée, ce qui a été décidé au regard de ces 
derniers lie les premiers comme s’ils avaient été person
nellement en cause.

II. Les créanciers sociaux, qui réclament à un associé 
en nom collectif le payement de ce qui leur est dû, peu
vent s’attribuer exclusivement le bénéfice de l’action qu’ils 
ont intentée, sauf, bien entendu, le cas de concours 
d’autres créanciers intéressés. Il en est de même lors
qu'ils agissent contre les commanditaires. Mais ici leur 
demande est limitée à la mise de ces associés, ou plus 
exactement, à la partie de cette mise dont l’apport n’a 
pas encore été eit’ectué. Ce point a cependant été con
testé dans la séance de la Chambre des représentants du 
9 février 1870. M. Bara a soutenu qu’il n’est pas permis 
aux créanciers de s’approprier le produit de la poursuite 
formée par eux, et que leur droit se borne à exiger des 
commanditaires le versement dans la caisse sociale, 
pour être réparties au marc le franc, des sommes qu'ils 
peuvent encore devoir (27).

Cette manière de voir n’est pas justifiée. Elle est 
inconciliable avec le caractère de l’action directe que 
l’article 21 de la loi du 18 mai 1873 donne aux créan
ciers contre les commanditaires. En déclarant ceux-ci 
passibles des dettes sociales, cet article les a nécessai
rement rendus débiteurs personnels de ces dettes envers 
les tiers (28).

Comme les commanditaires ne peuvent être recher
chés que jusqu'à concurrence des sommes qu'ils restent 
devoir à la société du chef de leurs mises, il est clair

(26) Guillery, Comm. létj., p. 399, n“ 431.
(-27) Giti.i.kry, Comm. léy., p. 279, n° 141; Soc. comm.. t. II, 

n° 427, où fauteur rela’e toute la discussion qui a eu lieu à la 
Chambre.

(28) Namuu, t. Il, n° 902 ; Guillery, t. 1er, n° 33, et t. Il, 
nc 429 ; Bruxelles,10 avril 1869 et 11 décembre 1889 (Pas,,1869, 
11, 262; ISei.g. Jud., 1890, p. 1139). V. aussi Belg. Jud., 1893, 
p. 406, n° 11).

(29) Voir ci-dessus l’arrêt de Bruxelles, du 10 avril 1869.
(30) Pont, n° 1408; Devos, t. IV, p. 9, n" 9.
(31) 11 faut en dire autant de ceux qui souscrivent des actions

qu’ils ont le droit d’opposer aux créanciers poursuivants 
que leur obligation est éteinte en tout ou en partie, soit 
par le payement réel, soit par la compensation avec une 
créance qu’ils avaient de leur côté contre la personne 
morale. Mais ils ne seraient pas recevables à se préva
loir à leur égard de l’exception de dol imputable au 
gérant. La raison en est que pareille exception ne peut 
être invoquée que contre les auteurs ou les complices de 
la fraude, et non envers des tiers qui y ont été étrangers, 
alors d'ailleurs qu’ils agissent no mine propno, c’est-a- 
dirc sans se substituer à ceux qui se sont rendus coupa
bles des manœuvres doleuses (29).

12. L’associé qui a payé de ses deniers une dette com
mune peut prendre son recours, non seulement contre la 
société, mais encore contre ses coassociés. Ce recours 
sera plus ou moins étendu selon qu'il s’adressera à la 
première ou aux seconds. Vis-à-vis de la société, tenue 
d’abord de l’engagement contracté par elle, il est auto
risé à réclamer, indépendamment du dommage éprouvé, 
s’il y a lieu, absolument tout ce qu’il a déboursé en ca
pital, intérêts et frais. Son obligation étant purement 
subsidiaire, il se trouve dans la même situation que la 
caution qui a payé pour le débiteur principal et, par
tant, il est rationnel d’appliquer par analogie l’art. 2028 
du titre du cautionnement. En revanche, à l’égard de ses 
coassociés, le recours qui lui appartient est renfermé 
dans des limites beaucoup plus étroites. La solidarité 
n'ayant été établie qu'en faveur des tiers et n’existant 
pas dans les relations des sociétaires entre eux, il ne 
peut exiger de chacun de ses coobligés que leur part et 
portion dans la dette qu’il a acquittée, conformément à 
l’art. 1214 du code civil. Si l’un d’eux était insolvable, 
la perte qu’occasionne cette insolvabilité devrait, 
d’après le même article, se répartir par contribution 
entre tous les autres débiteurs solvables et celui qui a 
fait le payement (30).

13. La juridiction compétente pour connaître des 
actions introduites par les tiers contre les associés énu
mérés par l’article 122 de la loi du 18 mai 1873, est le 
tribunal de commerce. Cette règle n’est pas contestée 
en ce qui concerne les associés indéfiniment responsables 
dont l'engagement est certainement commercial. Elle 
est vraie aussi pour les commanditaires, malgré la dis
cussion qui s'est élevée à ce sujet. 11 est évident que ces 
associés, lorsqu’ils participent à la formation d'une 
société de commerce, accomplissent un acte commer
cial, puisque celle-ci est créée par eux exclusivement 
dans un but de spéculation(31). Cette opinion, qui a été 
parfaitement mise en lumière par Namur, parait, du 
reste, devoir l’emporter en jurisprudence (32).

Quant à la compétence territoriale, il y a lieu de sui
vre les règles édictées par la loi du 25 mars 1870. Si, 
comme ce sera le cas le plus général, le créancier 
demandeur assigne en même temps la société et les 
associés, il aura le choix, en vertu de l’article 39, § 2, 
de cette loi, de porter son action soit devant le juge du 
lieu où la société défenderesse a son principal établisse
ment, soit devant le juge du domicile de l'un des asso
ciés (33). L’être moral est-il, au contraire, seul mis en 
cause, c’est alors l’article 41 qui détermine le tribunal 
compétent et le jugement intervenu dans cette seconde 
hypothèse est de plein droit exécutoire contre les

en vue de l’établissement d’une société en commandite ou ano
nyme. 11 n’en est pas parle ici, parce que l’article 122 ne leur est 
pas applicable.

;32) Namur, t. Il , nos 904 et 903; cass., 17 février 1870 (Bei.g. 
Jud., 1870, p. 273); Gand, 11 décembre 1873 (Belg. Jud., 
1874, p. 293); Bruges, 6 décembre 1881 (Pas., 1882, 111, 184 
et note). — Contra : Guillery, S uc. comm., t. 11, n° 411 ; 
Bontemps, Traité de la compétence, t. 11, p. 412, nos 96 
à 99.

(33) De Paepe, Compétence civile, t. Il, p. 367, nos 16 et 21 ; 
Bontemps, t. 111, p. 443, n" 3, et p. 448, n° 3.
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associés sans nouvelle décision prononcée à leur 
charge (31).

§ II. De l'action indirecte ou subrogatoire et de
l'action en dècrélément des versements stipulés.
14. Les droits des créanciers sociaux dans les sociétés 

anonymes, dans les sociétés en commandite par actions, 
vis-à-vis des porteurs de titres, ainsi que dans les sociétés 
coopératives, sont déterminés par l'article 123 de la loi 
du 18 mai 1873. Cet article est rédigé de la manière 
suivante :

« Les créanciers peuvent, dans toutes les sociétés, 
» faire décréter par justice, les versements stipulés aux 
» statuts et qui sont nécessaires à la conservation de 
•• leurs droits ; la société peut écarter l’action en rem- 
» boursant leur créance à sa valeur, après déduction 
" de l’escompte.

•’ Les gérants ou administrateurs sont personnelle- 
* ment obligés d’exécuter les jugements rendus à cette 
» fin.

■ Les créanciers peuvent exercer, conformément à 
•• l’article 1100 du code civil, contre les associés ou 
» actionnaires, les droits de la société quant aux versc- 
» ments à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, 
” de décision sociale ou de jugements ».

Il résulte du texte de cette disposition qu’à la diffé
rence del’articlel22, elle n’accorde aux créanciers aucune 
action directe contre les sociétaires qu’elle vise pour les 
contraindre à effectuer le payement de leur mise (35). 
Toutefois, il convient de faire une exception pour les 
actionnaires qui ont régulièrement cédé leurs titres. Si, 
selon l’article 42, ils sont à l’avenir complètement déga
gés à l’égard de la société, dont ils ont cessé de faire 
partie, par contre, ils continuent à être tenus envers les 
tiers des dettes sociales antérieures à la publication de 
la cession (30). La réserve faite par l’article prémen
tionné, au profit des créanciers existant au moment où 
le transfert est rendu public, a pour résultat d'attribuer 
à ceux-ci un recours individuel contre les ex-associés.

A part cette exception, l’article 123 se borne unique
ment à conférer à tous autres créanciers l'action indi
recte de l’article 1166, en leur permettant d’exercer les 
droits de la société contre les associés ou actionnaires 
qui ne se sont pas entièrement libérés du montant de 
leurs souscriptions (37). Sous ce rapport, l’article 123 
n’a fait que consacrer législativement le principe for
mulé par la cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 
1843. » La loi, porte cet arrêt, n’établit aucun lien di- 
» rect d’obligation entre le sociétaire et le tiers qui a 
» contracté avec l’administrateur d’une société ano- 
» nyme. L’obligation du sociétaire ne dérive que du 
» contrat d’association lui-mème, son obligation n’existe 
» qu’envers la société, conformément aux statuts qui 
» l’établissent, et ce n’est qu’en se mettant au lieu et 
» place de cette dernière que les créanciers peuvent 
» contraindre les associés à remplir leurs engagements.

(34) V. supra, n° 9.
(35) Liège, 20 mars 1880 (Iîei.g . Jun., 1880, p. 593); eass., 

4 mars 1887 (Belg. Jrn., 1887, p. 753). « Si, dit la cour su- 
« prême, dans la société anonyme et dans la société en corn man
ie dite par actions, l’article 42 de la loi du 18 mai 1873 accor- 
« dait, pour contraindre les souscripteurs d’actions à en verser 
« le montant dans la caisse sociale, une action directe, non seu
le lement à la société, mais encore à chacun de ses créanciers, il 
« eut été tout à fait inutile de dire à l'article 123 que les créan- 
« cicrs peuvent, à cet effet, exercer l’action de la société, con
te formément à l'article 1106 du code civil. L'article 123, en 
« réglant l'organisation de l’action indirecte, prouve que les 
« créanciers n’ont pas, pour atteindre le même but, une action 
et qui leur soit propre contre les associés ou actionnaires. » V. 
quant aux anciens associés qui, par le transfert de leurs titres, 
ont cessé de faire partie de la société, l’arrêt de la cour de cas
sation du 31 janvier 1889, cité à la note suivante.

(36) Cass., 31 janvier 1889 (Belg. Jud., 1889, p. 454) ; Devos,

» Les sociétaires anonymes ne peuvent donc être consi- 
» dérés comme personnellement et directement obligés 
» ex coniructu, à raison des engagements que l’admi- 
» nistration a pris envers les tiers » (38).

M. P irmez, dans son rapport fait à la Chambre, au 
nom de la commission parlementaire, s'est du reste 
formellement référé à l'arrêt ci-dessus qu’il n’a lait que 
paraphraser. *■ Comme on l’a dit souvent, lit-on dans 
» ce document, la société anonyme est une société de 
» capitaux; on n’y trouve pas trace d’associés prenant 
» une obligation quelconque vis-à-vis des tiers. C’est 
» l'être moral, absolument indépendant de personnalités 
•> quelconques, qui s’oblige sur le gage qu’il tient des 
» versements qui ont été faits. Il est dès lors impossible 
» de concevoir juridiquement une action directe du 
» créancier à l’actionnaire. Les créanciers, pourtant, 
» ne doivent pas être dépourvus du droit d’atteindre les 
» actionnaires qui, s’étant engagés à verser des capi- 
» taux, n’ont pas encore exécuté leurs engagements. La 
» société, qui est leur débitrice, est la créancière de 
» ces actionnaires, et ils doivent pouvoir exercer scs 
» droits à leur égard, conformément à l’article 1166 du 
» code civil » (39).

15. Mais l’action oblique rencontrait, sous l'empire 
de la législation antérieure, à défaut d’une organisation 
spéciale, des difficultés pratiques insurmontables. » On 
» ne voit pas, disait encore M. Pirmez, en vertu de 
» quelle disposition un tribunal pourrait aujourd’hui 
» condamner le collège compétent do la société à faire 
» un appel de fonds. Comment arriver à ce résultat, 
» par exemple, si ce droit appartient à l’assemblée 
» générale ! 11 peut même arriver que des créanciers à 
» terme aient un très grand intérêt à faire opérer les 
» versements. C’est le cas qui se présenterait si un 
»■ grand nombre d’actionnaires solvables se retiraient 
» de la société et pouvaient atteindre la prescription 
» quinquennale avant que l’exigibilité de la plupart des 
» créances permît une déclaration de faillite » 140).

C'est pour obvier à tout inconvénient et rendre possi
ble l’exercice de l’action subrogatoire que le § l 01' de 
l’article 123 donne aux créanciers une action directe, 
non contre les associés individuellement cette fois, mais 
contre la personne juridique, afin de faire décréter par 
justice les versements stipulés aux statuts et qui sont 
nécessaires à la conservation de leurs droits.

De plus, en vue de protéger ces droits le plus eflica- 
ceinent possible, le § 2 de notre article oblige person
nellement les gérants ou administrateurs à exécuter les 
jugements rendus contre la société.

16. Suivant les termes exprès de la loi, l'alinéa 1er de 
l’article 123 peut être invoqué dans toutes les sociétés. 
En fait, cependant, son application est limitée aux so
ciétés par actions et aux sociétés coopératives. En ce qui 
concerne les sociétés en nom collectif et en commandite 
simple, nous avons vu que les créanciers possèdent une

;. IV, p. 15, nos 9 à 12; Bei.g. J ud., 1893, p. 411. Au regard de 
la personne morale, c’est le cessionnaire qui a pris la place du 
cédant, tant au point de vue des obligations que des droits atta
chés à la qualité d’actionnaire.

(37) Les mots associés ou actionnaires employés par l’art. 123, 
désignent plus spécialement : le premier de ces mots, les mem
bres d’une société coopérative, et le second, les propriétaires 
d’actions dans les sociétés anonymes ou en commandite par 
actions. Les créanciers des autres catégories d’associés mention
nées par l’article 122 utiliseront de préférence l'action directe 
dont parle cette disposition. Namcr, n° 1334; Revue des soc. civ. 
et comm., 1895, p. 258.

(38) Belg. Jeu., 1843, p. 564.
(39) Guilleiiy, Comm. létj., p. 193. La loi étend les mêmes 

règles aux membres des sociétés coopératives. V. également le 
rapport de M. Pirmez.

(40) Guillery, Comm. lég., pp. 193 et 194.
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action directe contre les sociétaires, action qui les auto
rise à poursuivre en leur nom propre le recouvrement 
de ce qui leur est dû. Aussi, dans cette seconde hypo
thèse, ne sera-ce guère (jue si la dette réclamée n'est 
pas encore échue qu'il y aura utilité à faire décréter par 
les tribunaux les versements complémentaires des ap
ports promis. La règle édictée parla disposition en ques
tion constitue effectivement une simple mesure conser
vatoire qui peut être sollicitée même par les créanciers 
à terme.

La société intéressée a la facullé d'écarter l’action 
des tiers en remboursant leur créance à sa valeur, après 
déduction de l'escompte. Ce remboursement, s’il a lieu, 
rend dé ormais la demande sans objet.

L’escompte à déduire, quand l’obligation est à terme, 
est de 5 p. c. C'est ce qui a été reconnu au cours des 
travaux préparatoires, par analogie avec l’article GU. 
D’un autre côté, on a voulu établir un taux uniforme 
pour toutes les créances qu’elles fussent civiles ou com
merciales (41).

17. Il faut que les versements soient exigibles pour 
que les tribunaux puissent les décréter. On sait que les 
époques de ces versements sont déterminées par les 
conventions sociales. A cet effet, ou bien les statuts éta
blissent des dates fixes ou bien abandonnent à l’appré
ciation, soit des représentants de la société, soit de 
l’assemblée générale, le droit d’ordonner des appels de 
fonds au fur et à mesure des besoins de l’association.

Dans la première alternative, les versements ne peu
vent être exigés des sociétaires avant le moment origi
nairement établi, à moins qu'ils ne soient déchus du 
bénéfice du terme, conformément à l’article 1188 du code 
civil (42). Or, si la société est forcée de respecter les 
délais stipulés dans l’acte constitutif, le même devoir 
s’impose aux créanciers qui ne sauraient avoir un pou
voir plus étendu. Ils ne seraient donc pas recevables 
à faire prescrire par les voies judiciaires des versements 
qui ne seraient pas dus actuellement.

Dans la seconde alternative, au contraire, si l’admi
nistration de la société n’use pas du droit qui lui a été 
accordé de procéder à des appels de fonds chaque fois 
que l’utilité s’en fera sentir, les créanciers pourront 
toujours obvier à son inaction, en requérant les tribu
naux de décréter par jugement les versements néces
saires à la sauvegarde de leurs intérêts. Ici, en l’absence 
de termes fixes, leur exigibilité résultera delà décision 
qui interviendra, comme le prouve la partie finale de 
l’article 123.

18. Mous avons à rechercher maintenant quelles sont 
les conditions d'exercice de l’action subrogatoire. Bien 
que la loi n’en indique aucune, il en est cependant plu
sieurs qui dérivent de la nature même des choses.

Ainsi, pour que les créanciers soient fondés à se sub
stituer à la société, il est indispensable que cette der
nière n'agisse pas elle-même. Le but que le législateur 
s’est proposé étant précisément de suppléer à la négli
gence du débiteur, il est évident que, lorsqu’il détend 
personnellement ses droits, ses créanciers ne sont plus 
admis à les faire valoir en son nom (13). Ainsi encore, 
la créance de la personne qui veut intenter l’action 
indirecte doit être échue. La raison en est que, tant que 
l'échéance n'est pas arrivée, cette personne n’a rien à 
réclamer. Aussi bien la demande basée sur l'article 1 IGG 
est-elle au fond une véritable poursuite en payement 
que les créanciers forment contre le tiers débiteur en

(41) Guillery, Cnmm. lé)., p. 482, n°s 600 et 601.
(42) Lyon-Caen et Renault, nos 734 et 735 ; Bei.g. Jun.. 1893, 

p. 407.
(43) Laurent, Droit civil, n° 392.
(44) I’and. belges, V° Action subrogatoire, n° 155 ; Laurent, 

nos 393 et 394.

vue de s’approprier les bénéfices de l'action jusqu'à 
concurrence du chiffre de leur créance. Il importe donc 
que celte créance soit exigible (14). C'est.là une différence 
avec le S 1er de l'article 123 qui institue, ainsi que nous 
l'avons vu su/jrn, n° 16, une simple mesure conserva
toire à laquelle peuvent recourir même les créanciers 
à terme. Ajoutons que la proposition énoncée plus haut 
a fait l'objet d'une déclaration expresse lors de la dis
cussion de la loi du 18 mai 1873 tlô).

En dehors de ces deux conditions, nulle autre n’est 
requise. Les créanciers, pour agir, ne doivent notam
ment ni être autorisés par justice, ni être subrogés aux 
droits de leur débiteur. Ils ne sont pas davantage tenus 
de mettre celui-ci en demeure ou de l’appeler au pro
cès. Mais sa mise en cause, sans être obligatoire, sera 
souvent utile et préviendra bien des difficultés (4G).

Remarquons enfin que l’on pourra écarter la récla
mation du demandeur en le désintéressant. Si l’alinéa 3 
de l’article 123 ne s’est pas expliqué à ce sujet, à l’exem
ple de l’alinéa l1-'1', c’est (pie la chose a paru tout à fait 
superflue. Le créancier, ayant perdu celle qualité par 
suite du payement qui lui a été fait, est désormais sans 
titre pour exercer l’action subrogatoire (47).

19. Comme les créanciers sont subrogés légalement 
par l'article 11 GG au lieu et place de la société, ils sont 
naturellement passibles des mêmes exceptions qu'elle. 
Spécialement, les actionnaires peuvent s’affranchir des 
poursuites dirigées contre eux en prouvant que la dette 
dont ils étaient tenus envers la personne juridique, en 
leur qualité de souscripteurs, a été entièrement éteinte 
par la compensation (48).

Il a été jugé, en vertu du même principe, par un arrêt 
de la cour de Liège, du 20 mars 1886, que les porteurs 
d’actions d’une société en commandite sont fondés à op
poser à la demande en versement de fonds des créanciers 
sociaux exerçant les droits de leur débitrice, que leur 
souscription est nulle comme ayant été déterminée par 
les manœuvres doleuses du gérant de la comman
dite (49).

Un pourvoi en cassation ayant été formé contre cette 
décision, il fut rejeté, en ces termes, par la cour 
suprême :

“ Considérant que, dans l’espèce, c’est l’action de la 
” société qui a été intentée par la partie demande- 
” rosse contre les défendeurs ;

•• Considérant que les actionnaires peuvent opposer 
>> aux créanciers agissant contre eux au nom de la so-

ciété toutes les nullités qui entachent leur obligation 
» envers celle-ci ; que, nommément, si leur obligation 
" a été surprise par le dol du gérant de la société, ils 
■’ sont admis à la faire déclarer nulle de ce chef, en 
« vertu des articles 1108, 1109, 1116 et 1117 du code 
» civil ;

« Considérant que pour dénier ce droit aux action- 
» naires, à l'égard des créanciers, on invoque vaine- 
« ment les dispositions qui prescrivent de donner de la 
” publicité à l’obligation des actionnaires; que cette; 
» publicité qui informe les tiers de l’existence de cette 
» obligation, ne leur en garantit pas la validité ;

« Considérant que, pour que cette obligation, viciée 
•> par l'erreur, la violence ou le dol, à l'égard de la 
>> société, devint par la publicité qu’elle reçoit valable 
» à l'égard des tiers, il faudrait une disposition formelle, 
” consacrant cette dérogation aux règles sur les condi- 
n lions essentielles de la validité des conventions ;

- Qu’aucune disposition ne fait, pour la société en

(45) Guillery, Comm. Icg., p. 194, n° 182, in fine.
(46) Laurent, t. XVI, n° 490. La question est cependant con

troversée. V. c o n t r a  : Guillery, S oc. c o m m . ,  n° 1232.
(47) Guillery, ibid., n° 1235ri*.
(48) Namur, n° 1335,
(49) Bei.g. jun., 1886, p. 593, avec les conclusions de M. l’avo

cat général Coli.inet.
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» commandite par actions, ni pour la société anonyme, 
” exception à cos régies ; que le législateur n’en a pas 
» enlevé le bénéfice aux actionnaires, pour augmenter 
» le crédit des sociétés, en donnant plus de sécurité à 
” leurs créanciers » (50).

20. Cos motifs contiennent en même temps la réfuta
t io n  de l'opinion contraire énoncée par M . L i m i e z . dans 
la séance do la Chambre des représentants, du 17 mai 
188G, à propos de la responsabilité des fondateurs. Sui
vant l'honorable rapporteur, en laissant inscrire leurs 
engagements dans des actes destinés à ê t r e  publiés, les 
souscripteurs s’obligent vis-à-vis des tiers, et le dol dont 
ils seraient victimes ne peut atteindre, dans aucun cas, 
ceux-ci. “ Je crois donc, continue-t-il, que les engage-
* ments qui seraient annulés du chef de dol, seront 
« remplacés, aux termes du n° 2 de l’art. 3-1, par ceux 
" des fondateurs. Mais cotte substitution ne peut être
* imposée aux tiers; ils ont droit de conserver les sous- 
” cripteurs comme engagés. Si même on estimait que 
-> l’action en vertu du contrat social disparaît, leur 
« responsabilité renaîtrait en vertu de la publication 
« que les souscripteurs auraient laissé faire de leurs 
” engagements, et qui impliquerait nécessairement leur 
” responsabilité vis-à-vis des tiers, responsabilité que le 
» dol d’un associé ne peut ébranler, puisque les tiers 
» sont étrangers au dol « (51).

La cour do cassation a, pensons-nous, répondu 
péremptoirement, dans l'arrêt cité plus haut, à l’argu
ment tiré de la publicité donnée aux souscriptions.

L a  th è s e  d e  M. L i m i e z  p o u r r a i t  ê t r e  a d m i s e  si les 
c r é a n c i e r s  s o c i a u x  d i s p o s a i e n t  d 'u n  d r o i t  p e r s o n n e l  p o u r  
r é c l a m e r  d i r e c t e m e n t  a u x  a c t i o n n a i r e s  les  v e r s e m e n t s  
q u i  s o n t  e n c o r e  à  e f f e c tu e r ;  m a i s ,  c o m m e  l ’a r t i c l e  123 
d e  la  loi d e  1873 n e  l e u r  a c c o r d e  à  c e t t e  fin q u e  l 'a c t io n  
a p p a r t e n a n t  à  la  so c ié té ,  il s ’e n s u i t  q u ’ils  s o n t  f o r c é m e n t  
s o u m is  a u x  m ê m e s  e x c e p t io n s  (pie c e l le -c i  d o n t  ils  o n t  
{iris l a  p lac e .

21. Quel est le résultat de l’action subrogatoire ? Ce 
n’est évidemment pas dans l’intérêt de la société débi
trice qu’un ou plusieurs de ses créanciers prétendent 
exercer ses droits contre les actionnaires qui sont restés 
en défaut do libérer leurs titres. Leur seul but est d’ob
tenir le payement de leur créance. Ce qui le prouve, 
c’est (pie les associés peuvent écarter l’action en désin
téressant les poursuivants (52). 11 ne s’ensuit pourtant 
pas que ces derniers soient recevables à s’attribuer le 
produit de cette action, par cela seul qu’ils ont agi les 
premiers; car ils ne possèdent aucune cause légitime de 
préférence à l’égard de ceux qui sont restés étrangers à 
la demande introduite par eux. C'est pourquoi, tant que, 
durera l’instance, les autres créanciers pourront pren
dre part à la distribution des deniers réclamés, soit en 
intervenant dans la cause, soit en fondant opposilion.

Jusque-là, en effet, l'action n’a pas cessé d’être le gage 
commun de tous les intéressés. Mais il en sera autre
ment une fois qu'il existera un jugement ordonnant au 
débiteur de la société de payer entre les mains des 
créanciers qui ont pris l’initiative des poursuites. Une 
pareille décision, de même que le jugement de validité, 
en matière de saisie-arrêt, vaudrait transport à leur 
profit de la somme due. Cette somme ne pourrait donc 
plus être saisie à leur préjudice. Si, pourtant, le juge
ment avait pour objet des meubles corporels et non une

(JO) bas?., 4 mars 1887 ( Uki.g. Jud., 1887, p. 753); conf. 
b l i i . i . m i Y ,  S o c . c o m m ., supplément, p. 260, n° tri.

(51) (Ini.i.EUY. C o m m . lé ij . d e  la  lo i  d u  22 m a i 188b, p. 56. 
Comp. cour de Paris, arrêt du 28 avril 1887 rapporté avec l’arrêt 
de cassation du 23 décembre 1889 (Siiiey, 1891, 1, 321); Belg. 
.lit).. 1893, p. 40b.

(52) V. s u p r a , n° 17.
(53) Garsoxnet , t. lc>', p. 495 et note 22; Demolombe, D r o it

somme d’argent, le poursuivant n’en deviendrait pas 
propriétaire : il devrait les faire vendre dans les formes 
légales et les créancier-, qui n’auraient pas agi, pour
raient venir, par contribution sur le prix, en concur
rence avec lui (53).

Mous supposons que la société dont on avait pris la 
place ne figurait pas au procès. Si elle y avait été appe
lée, dit Dem oi .o.mise, le bénéfice de faction tomberait 
dans son patrimoine, parce qu’elle représente tous ses 
créanciers. Le résultat serait le même si tous ceux-ci 
avaient agi, soit individuellement, chacun pour son 
compte, soit collectivement, par l'intermédiaire d'un 
curateur. Dans l'un et l’autre cas, il y aurait lieu à une 
répartition au marc le franc, conformément au droit 
commun (5-1).

§ 3 .  D e  l ’a c t i o n  e n  v é r i f i c a t i o n  ( le s  l i v r e s  cl c o m p t e s  
d e s  s o c i é t é s  p u r  a c t i o n s  c l  d e s  s o c i é t é s  c o o p é 
r a t i v e s .

22 .  L’article 121 de la loi du 18 mai 1873 a institué 
une action directe contre les sociétés par actions et les 
sociétés coopératives en vue de permettre à leurs mem
bres, moyennant certaines conditions, de vérifier la 
régularité et la sincérité de la comptabilité commune. 
Cet article, de droit entièrement nouveau, porte ce qui 
suit : •• Le tribunal de commerce peut, dans des circon- 

stances exceptionnelles, sur requête d'actionnaires ou 
-> de coopérants possédant le cinquième des intérêts 

sociaux, signifiée avec assignation à la société, nom- 
» mer un ou plusieurs commissaires ayant pour inis- 
>» sion de vérifier les livres et comptes de la société. Il 
» entend les parties en chambre du conseil et statue en 
» audience publique. Le jugement précisera les points 
» sur lesquels portera l’investigation et fixera la con- 
» situation préalable à effectuer pour le payement des 

frais; ces frais pourront être compris dans ceux de 
x l’instance auxquels donneraient lieu les faits consta- 
x tés. Le rapport sera déposé au greffe ” [ôibis).

La disposition qui vient d'être transcrite est due à 
une proposition de M. le représentant E l ia s . Cette pro
position fut, après certaines modifications, accueillie 
par la commission de la Chambre;. Son rapporteur, 
M. L i m i e z , en a développé Lis motifs en cos termes : 

Le principe de cet amendement, disait-il, est em- 
» prunté à la législation anglaise. Il a pour but de sau- 
x vegarder les droits de la minorité. Il constitue une 
» garantie qui peut, dans certains cas, avoir des etl'ets 
x utiles, mais il peut, s'il n’est prudemment circonscrit, 
x donner lieu à des abus redoutables. Le droit d’investi- 
» galion attribué à la minorité peut avoir pour résul- 
x tat de réprimer des faits de fraude qu'une majorité 
x aurait intérêt à dissimuler, mais il peut aussi eon- 
x duire à faire connaitreà des concurrents,qui auraient 
x acquis un certain nombre d’actions, des résultats 
x commerciaux ou industriels que la société a le plus 
■> grand intérêt à tenir secrets. C’est ce que la loi an- 
” glaise a prévu en disant : «■ La demande de cette 
x-, mesure sera justifiée par telle preuve que pourra 
x» requérir le bureau du commerce, dans le but de con- 
xx stater que les demandeurs ont de bonnes raisons de 
xx requérir cette investigation et qu'ils ne sont mus 
”x par aucune intention mauvaise. •< Et, pour éviter ce 
x résultat, la condition essentielle, c’est déjuger con- 
x tradictoirement. C'est une mauvaise justice que celle 
x qui n’entend qu’une partie. 11 faut donc admettre la

c i v i l , t. XXV, m5 132 et 133; Pa.ml belges, Vu A c t io n  s u b r o g a 
to i r e , nos 15b à 161. — En ce qui concerne les détails d’exécu
tion du jugement rendu sur l’action subrogatoire, nous renvoyons 
aux restes ordinaires de procédure. On peut consulter notam
ment, à titre d’analogie, Gausonnet, t. III, nus 618, 624 et 627. 

(54) Demolombe. C o u r s  d e co d e  c i v i l , t. XXV, nos 129 et 130. 
[o -i  b is ) V. sur l'article 124, une dissertation de JL J. JIo.mmaeut, 

parue dans la R ev u e  d es  s o c . c iv . e t c o m m ., année 1890, p. 167.
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” société à faire connaître les motifs qui s’opposeraient 
» à la demande, à discuter les mobiles qui ont pu la 
« dicter. Pour qu’il puisse en être ainsi, sans attribuer 
•> au président du tribunal de commerce une juridiction 
■> qu’il n’a pas aujourd’hui, il convient de confier la dé- 
” cision au tribunal qui entendrait les parties en chain- 
” bre du conseil. Cet amendement, auquel notre com- 
” mission donne une rédaction nouvelle, prend naturel- 
” lement place dans les dispositions relatives aux 
” actions - (55).

23. Comme la mesure sollicitée par les actionnaires 
peut avoir les conséquences les plus fâcheuses non seu
lement pour la société elle-même, mais encore pour ses 
représentants, dont la bonne foi est mise en suspicion, 
l’article 121 ne l’a autorisée que dans des circon
stances exce/dionnelles. Que faut-il entendre par ces 
derniers mots? La loi, ne les ayant pas définis, s’en est 
nécessairement rapportée à cet égard au pouvoir d’ap- 
préeiation qui appartient aux tribunaux. Ce seront 
avant tout les motifs auxquels a obéi le législateur qui, 
avec les éléments puisés dans les explications des par
ties, serviront de règle de décision à la juridiction 
saisie. Dans cet ordre d'idées, il a été jugé que le droit 
d’investigation dont il est question, ayant pour but de 
sauvegarder les intérêts de la minorité, il doit en être 
fait application dès qu’il y a lieu de craindre des faits de 
fraude ou des dissimulations de nature, en cachant la 
situation réelle de la société, à faire prendre par des 
actionnaires à la dévotion du conseil d’administration 
des délibérations qui pourraient porter préjudice à une 
partie des intéressés (56).

La cour d’appel de Bruxelles a pareillement considéré 
le déplacement des livres du siège social comme une 
circonstance suffisamment grave pour justifier le recours 
à l’article 124 (57).

24. L’exercice de l’action en vérification est subor
donné à une) seconde condition. Pour que les associés 
soient recevables à l’intenter, il faut, aux termes de la 
loi, qu’ils possèdent le cinquième des intérêts sociaux. 
On a voulu par là empêcher des concurrents, qui 
auraient acquis quelques titres, de s’immiscer dans les 
affaires de la société et de surprendre des procédés de 
fabrication pour en tirer parti au détriment de l’être 
moral.

Par l’expression •• les intérêts sociaux -> dont parle le 
texte, l’on doit entendre le capital réel de la société 
dont le chiffre est susceptible d’être déterminé par l’acte 
constitutif ou par les bilans. Il n'y a donc pas lieu de 
tenir compte (les actions qui, telles notamment que les 
parts de fondateur, ne contiennent aucune désignation 
de valeur, ne correspondent à aucune fraction de l’avoir 
social, mais représentent uniquement une espérance, 
un droit éventuel dans les bénéfices. Ce pointa été fort 
Dieu mis en lumière par un arrêt de la cour de Bruxel
les, du 12 mai 1883, rendu à la suite de remarquables 
conclusions prises par M .  l'avocat général V a x  S c i i o o r .

“ Attendu, porte cet arrêt, qu’il suffit de rapprocher 
" l’article 124 de la loi du 18 mai 1873, des articles 35, 
” 39, 59 et 60 de la même loi. pour se convaincre que le 
- législateur, dans toutes ces dispositions, a eu exclu- 
» sivement en vue le capital social ; qu’il ne s’est préoc- 
” cupé des actions de la société qu’en tant qu’elles 
» sont des parts ou quotités de ce capital ; que ce sont 
” ces parts qui représentent pour lui les véritables 
” intérêts sociaux et ont droit à être protégées par les 
” garanties qu'il a pris soin d’inscrire dans la loi ;

(55) Guim.ery, Comm. le'y., p. 194, n° 183.
(56) Trib. de commerce de Bruxelles, 14 mars 1883 (Pas., 

1883, 111, 146).
(57) Bki.g. Jri)., 1883, p. 1089.
(58) Be l g . Jru., 1883, p .  1089.

■> Attendu que cela est si vrai que les articles 35 et 
” 38, définissant l’action de la société anonyme, disent 
” que c'est une quotité du capital social, dont le titre 
>> doit indiquer la valeur nominale ou la part sociale 
•’ qu’il représente ; que l’article 59 porte entre autres 
» que, lorsqu’il s'agit do délibérer sur les modifications 
« aux statuts, l’assemblée n'est valablement constituée 
■’ que lorsque ceux qui assistent à la réunion représen- 
» lent la moitié au moins, non des actions, mais du 
” capital social ; et l’article 60 donne le droit de provo- 
« quer la convocation des assemblées générales aux 
•> actionnaires représentant le cinquième de ce capi- 
» tal ;

« Attendu qu’il est, dès lors, impossible d’admettre 
» que le législateur, qui a concédé des droits si étendus 
” aux actionnaires représentant une part déterminée 
•' du capital, leur aurait refusé de provoquer de simples 
-> mesures d’investigation et de vérification, lesquelles, 
» avec les garanties dont la loi a (iris soin de les entou- 
■> rer, ne sauraient porter atteinte aux intérêts com- 
•• muns. - (58).

Sous un autre rapport, il a été décidé que l'esprit qui a 
présidé à la confection de l’art. 124 ne permet pas l’admis
sion des porteurs d'actions non libérées à l’exercice du 
droit dont s’agit. La faveur exceptionnelle de cette dispo
sition ne peut être accordée que si les conditions exigées 
sont strictement réunies en la personne des demandeurs. 
Il est inadmissible que les actionnaires, qui n'ont pas 
rempli leurs engagements envers la société, puissent 
exiger à leur profit le bénéfice d’une disposition dont 
l’abus peut avoir des conséquences graves pour l’avenir 
et la fortune de la société (59).

La thèse de ce jugement se concilie difficilement avec 
le texte de l’article 124 qui est général et ne fait aucune 
distinction entre les actions libérées et celles qui ne le 
sont pas. Il importe d’autant plus de ne pas s’écarter de 
ce texte que l’examen sollicité par les actionnaires peut 
précisément avoir pour but d’apprécier l’opportunité et 
la régularité des appels de fonds prescrits (60).

25. Quant à la procédure réglant le mode d’exercice 
de l’action en vérification, elle ne présente aucune diffi
culté spéciale. On remarquera seulement que cette pro
cédure a été organisée dans ce double but : protéger la 
société contre des indiscrétions possibles et empêcher 
les actionnaires de faire un usage abusif de leur droit 
d’investigation. Ainsi la loi exige que les parties soient 
appelées à s'expliquer en chambre du conseil. La publi
cité des débats aurait pu faire connaître à des tiers inté
ressés certains renseignements industriels ou commer
ciaux que la société avait intérêt à tenir secrets. De 
même encore, si le jugement doit préciser avec soin les 
points à vérifier, c'est pour renfermer les recherches 
dans les limites rigoureusement prescrites et ne pas les 
étendre à des objets non prévus par le jugement. Enfin, 
la consignation d'une somme suffisante pour répondre 
des frais tend à prévenir' les demandes (pii ne repose
raient pas sur un fondement sérieux. Le dépôt de cette 
somme peut être ordonné entre les mains de i’un des 
commissaires choisis. C'est un détail abandonné à l’ap
préciation de la juridiction consulaire.

Une décision du tribunal de commerce de Bruxelles, 
en date du Rr septembre 1890, a déclaré non recevable 
une action en vérification des livres et comptes d’une 
société anonyme, alors que les demandeurs n’avaient 
lias observé le mode de procéder tracé par l’article 124 
pour sauvegarder les intérêts sociaux (60bis).

(59) J o u r s , des T r i d . ,  1886, p.  1096.
(60) Anvers, 11 avril 1894 (Ras., 1895, 111, 77); S i v i u .e , 

T r a i t é  d es  s o c ié té s  a n o n y m e s , t. 1er, n° 1026.
itiO bis) R e v u e  d e s  s o c . c iv .  e t c o m m ., année 1890, p. 367.
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26. Sous l'empiro du code do commerce, une grande 
controverse s'ôtait élevée sur le caractère des associa
tions en participation qui seules avaient attiré l’atten
tion du législateur. La loi du 18 mai 1873 a eu pour 
résultat de mettre un terme à la plupart des ditlicultés 
qui s'ôtaient produites, en plaçant à côté des associa
tions eu participation les associations momentanées, et 
en précisant avec soin les traits distinctifs des unes et 
des autres. Ce n'est pas ici la place d’entrer dans cer
tains détails à cet égard. Disons seulement que l’arti
cle 8 de la loi belge prérappelôe ne reconnaît aucune 
individualité juridique aux sociétés en question. Ce, point, 
dont nous tairons à tirer plusieurs conséquences impor
tantes, était discuté anciennement. Cependant la juris
prudence, d’accord avec la doctrine, avait refusé la 
personnalité civile aux associations en participation.

D'un autre côté, aux termes de l’article 5, les asso
ciations momentanées et en participation peuvent être 
constatées par tous moyens de droit, spécialement, par 
la représention des livres et de la correspondance ou 
même par la preuve testimoniale : un écrit n'est pas 
nécessaire.

L’article 10 enfin les dispense des formalités de publi
cité prescrites pour les autres sociétés commerciales.

27. Suivant l'article 108 de la loi du 18 mai 1873, 
l'association momentanée est celle qui a pour objet de 
traiter, sans raison sociale, une ou plusieurs opérations 
de commerce déterminées. Le même article ajoute que 
les associés sont tenus solidairement envers les tiers 
avec qui ils ont contracté. Il suit de là que l’association 
momentanée est en général connue du public. Ainsi (pie 
le déclare M. Dirm ez  dans son rapport, tous les associés 
traitant personnellement avec les tiers, acquièrent parle 
lait même des droits et prennent des obligations pour 
lesquelles ils peuvent actionner ou être actionnés (61). 
Aussi l’article 125 relatif aux actions ne fait-il qu’une 
simple application de ce principe, lorsqu’il décide que 
» les associés momentanés seront assignés directement 
•> et individuellement. .. D'ailleurs, comme la société 
ne forme pas un corps moral distinct des membres qui 
en font partie, on ne concevrait pas qu’il pût en être 
autrement. Il est impossible, en effet, de procéder con
tre un être qui n’existe pas légalement.

28. Du texte du § Ie'1 de l’article 125 ordonnant des 
poursuites individuelles, il faut conclure que tous les 
associés doivent ligurer en nom dans l’instance et que la 
procédure doit être suivie contre eux tous. Il en serait 
ainsi, meme dans le cas où ils auraient agi conjointe
ment et où, par conséquent, ils seraient solidairement 
responsables en vertu de l’article 108. Si, au lieu de les 
assigner ensemble, le créancier se bornait à poursuivre 
uniles associés seulement, le jugement qu’il obtiendrait 
contre lui, serait sans effet vis-à-vis de ceux qui n’au
raient pas été mis en cause. Ces derniers pourraient
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(61) Giîi.i.EKY, Comm. lég., p. 139.
(62) Ùevos, t. IV, p. 31, n° 3.
(63) Namcu , iv 1283.
(61) A ce point de vue, la participation (litière de l'association 

momentanée. Mais de ce que le caractère de l'association en par
ticipation est d’être occulte, il ne s’ensuit pas qu’elle ne puisse 
se révéler au public. Ce n’est pas la connaissance que les étran
gers viendraient à acquérir de son existence qui lui ferait perdre 
les avantages que la loi lui accorde. Les associés peuvent agir à 
découvert et notamment surveiller les opérations des gérants sans 
encourir de responsabilité personnelle. Comme nous le verrons 
plus loin, celle sanction n’est attachée qu'aux actes d'immixtion, 
aux agissements qui tromperaient les tiers sur la nature de la 
société. (Pont, n° 1796.)

(63) Trili. de Bruxelles, 23 janvier 1893 (Pas., 1893, 111, 37); 
cass. l'r., 31 juillet 1893 (Sirey, 1896,1, 284). — Par application

objecter que l’art. 125 obligeait les tiers de les ajourner 
individuellement, c’est-à-dire nominativement (62). Sous 
ce rapport, la disposition prémentionnée contient une 
dérogation à la règle généralement admise en matière 
desolidarité, règle suivant laquelle ce qui a été décidé 
à l'égard de l’un des débiteurs solidaires a force de chose 
jugée contre tous.

Mais lorsqu’un associé momentané traite seul avec les 
tiers en son nom personnel, et sans invoquer un mandat 
do ses coassociés, lui seul est obligé et les tiers n’ont pas 
d’action directe contre ceux qui ne sont pas intervenus 
au contrat. Dans cette hypothèse, ils n’auraient que la 
ressource de l’action oblique (63).

2 9 .  L'article 109 de la loi du 18 mai 1873 donne la 
définition de l’association en participation. Cette asso
ciation, dit cet article, est celle par laquelle une ou plu
sieurs personnes s’intéressent dans des opérations qu’une 
ou plusieurs antres gèrent en leur propre nom. Le carac
tère distinctif de cette espèce de société est de n’avoir 
aucune existence à l’égard des tiers et de n’avoir d’eflet 
que dans les rapports des associés les uns vis-à-vis des 
autres (64).

Les gérants contractant exclusivement en leur nom, 
et non comme mandataires de leurs coassociés, sont 
seuls obligés envers les personnes avec lesquelles ils sont 
entrés en relations, comme seuls aussi ils les obligent. 
La conséquence qui en dérive, c’est qu’il n’y a que les 
participants qui ont administré dans l’intérêt commun 
qui puissent agir, et contre lesquels, à l’inverse, il soit 
permis de se pourvoir (05).

Le § 2 de l’article 125 exprime absolument la môme 
idée, en disposant qu’il n’y a entre les tiers et le partici
pant qui s’est tenu dans les termes d’une simple partici
pation, aucune action directe. Contre ce dernier, il 
n’existe que l’action indirecte de l’article 1166 du code 
civil (66).

Toutefois, si un simple participant s’était départi de 
la réserve que lui imposait cette qualité et s'était im
miscé dans les actes de gestion, il deviendrait à son tour 
passible d’une action directe. La jurisprudence admet 
même que s’il avait contracté conjointement avec le 
gérant, il serait solidairement responsable avec celui-ci 
vis-à-vis des créanciers.

En effet, le participant, comme le commanditaire, ne 
doit le bénéfice de n’ètre personnellement tenu des 
engagements souscrits par le gérant qu’à la condition de 
rester étranger à la direction de l'entreprise commune. 
11 y a donc lieu d’appliquer ici, par analogie, l’art. 23 
de la loi du 18 mai 1878.

Comme le déclare un arrêt de la cour de Nancy, les 
actes (l’immixtion ont pour résultat de donner le 
change aux tiers sur la nature de la société et de leur 
présenter en apparence les garanties de la solidarité qui 
pèse sur les associés en nom collectif (67).

De même, si plusieurs participants avaient été char
gés de la gestion, leurs obligations seraient également 
solidaires, quoique la loi ne le dise pas expressément, 
comme elle l’a fait pour les associés momentanés ; car,

de lu règle énoncée au texte, il faut décider que le participant 
investi de la gérance peut seul être mis en faillite. Les autres 
intéressés sont légalement inconnus des créanciers. Quant à 
l’association, ne formant pas d'individualité juridique, il est im
possible de la faire déclarer en faillite. (Pa.nii. belges, V° Asso
ciation momentanée, nos21 et 22); Tri b. Bruxelles, 4 mai 1873 
(Bas., 1873, 111, 191.)

(66) Lyo.v Caen et Benaelt, n° 1U62, enseignent que l’on doit 
pareillement refluer aux créanciers l’action in rem verso contre 
les participants qui ne sont pas intervenus au contrat, par la 
raison qu’un créancier n’a d’action directe que contre la personne 
qui s'esl obligée envers lui. — Ge point est controversé. L’opi
nion contraire est défendue par les Band. relues, V" Action in rem 
verso, n“ 22 bis. V. encore, dans le dernier sens, Bo.vr. n° 1832.

(67) Sirey, 1848, II, 519; cass. fr., 3 décembre 1890 (Sirey, 
1894, 1, 389).
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il n'y a aucune raison de faire une différence entre les 
uns et les autres. L'argument tiré de l’article 1202 du 
code civil, à savoir que la solidarité ne se présume pas, 
n’est pas décisif, puisque celle-ci a toujours été consa
crée par un usage constant en matière de sociétés de 
commerce (68).

Le tribunal d’Anvers a décidé, contrairement à ces 
principes, que des associés en participation n’étaient 
pas tenus solidairement de leurs engagements bien qu'ils 
eussent contracté collectivement d>9). Dans l'espèce, il 
convenait d'autant plus d'accueillir une solution diffé
rente que les participants avaient agi sous une raison 
sociale. Or, c'est là le propre d'une société en nom col
lectif. Cette circonstance était évidemment suscepti
ble de faire croire à une société de ce genre et partant 
d’induire les tiers en erreur sur la nature de l’associa
tion (70).

30. Telle est à l'égard des tiers la position des asso
ciés momentanés et en participation. Pour déterminer 
leurs rapports entre eux, il convient de consulter avant 
tout le contrat social, l’article 110 de la loi du 18 mai 
1873 leur ayant laissé toute liberté pour arrêter les 
conditions de leur association. Il va de soi que pour 
faire respecter la convention qu’ils se sont donnée, soit 
expressément, soit tacitement, en se référant au droit 
commun, ils disposent d’une action directe les uns vis- 
à-vis des autres. C’est ainsi que dans la société en par
ticipation, le gérant est autorisé à agir contre ses 
coparticipants pour les contraindre à intervenir pour la 
quotité qui leur incombe dans l’acquittement des obli
gations souscrites dans l’intérêt de tous (71).

De leur côté, les simples participants ont qualité pour 
s’adresser au gérant à l’effet de faire valoir les droits 
qu’ils possèdent dans la participation et en particulier 
pour réclamer leur part des bénéfices (72).

Ici se présente la question de savoir si les associés 
doivent attendre la fin de l’association pour exiger la 
répartition des gains réalisés et, d’un autre côté, si le 
gérant est également tenu d’ajourner jusqu’à cette 
époque toute demande tendante à forcer les autres par
ticipants à contribuer aux pertes.

Cette question n’est pas susceptible d’une solution 
absolue. D’abord, si la difficulté est entrée dans la pré
vision des parties, il y a lieu de se conformer à la 
volonté qu’elles ont exprimée. Si, au contraire, elles ont 
gardé le silence, il faut tenir compte non seulement des 
circonstances spéciales à chaque affaire, mais, en outre, 
des habitudes du commerce auxquelles les associés sont 
censés avoir voulu se soumettre à défaut d’indication 
contraire. A ce point de vue, la cour de Rouen a fait 
une distinction qui paraît juste. •• La participation, 
» a-t-elle dit, sauf les dispositions des articles 49 et 50 
« du code de commerce, est régie par toutes les pres- 
» criptions résultant des principes généraux du droitsur 
» les sociétés, toutes les fois que la convention ou l’usa- 
« ge n’y a pas dérogé. Il est de principe comme d'usage,

(08) Lyon-Caen et Renault, t.II, n° 1063 ; Namur, nos 1282 
et 1288; I’and. belges, V“ Association momentanée et en partici
pation, n° 12; Massé, Droit commercial, nos 1914 et 1915. 
Contra : Devos, t. IV, p. 35, n° 11. — Mais cela n’est pas vrai 
pour les participants qui n’ont pas accompli d’acte de gestion 
puisque, d’après l’article 125, § 2, ceux-ci ne sont pas responsa
bles envers les tiers avec lesquels ils n’ont pas traité. (Pas., 1888, 
11, 173.)

(091 JuHispit. nu Port d’Anvers, 1856, 1, 389.
(70; Pont, nus 1799 et 1806.
(71) Gand, 19 novembre 1887 (Pas., 1888, 11, 173). — Cet 

arrêt décide aussi que le même droit appartient au curateur de 
la faillite du gérant.

(72) Si le gérant s’était substitué un agent chargé de la direc
tion de l’association, les participants pourraient poursuivre direc
tement ce dernier, conformément à l’article 1994, § 2. du code 
civil. (Pand. belges, V° Association momentanée, n° 10.)

» dans les sociétés commerciales, que les bénéfices ou 
” les pertes constatées par les inventaires se répartis- 
" sent chaque année entre les associés. Si la participa- 
» tion relative à une opération unique, momentanée, 
” implique d'ordinaire pour les participants l’obligation 
•’ de ne se faire compte qu’après la liquidation de 
« l'affaire, cette exception, qui sc justifie par la nature 
» du compte à demi, ne peut être invoquée avec raison 
» lorsqu’il s'agit d’opérations répétées pendant le cours 
•’ de plusieurs années. S'il est rationnel d’attendre le 
» résultat d’une affaire pour en partager les bénéfices 
•' et les pertes, il est aussi d'une nécessité impérieuse 
« que les associés, dans des opérations de la nature et 
» de l'importance de celle dont il s’agit, se tiennent
- réciproquement compte, à des époques déterminées
- soit par la convention, soit par l'usage, des résultats 
« accomplis. Dès que la loi et la jurisprudence recon- 
•> naissent la validité de participations aussi considéra- 
” blés, il faut bien les admettre avec toutes les consé- 
» quences que commandent les nécessités du commerce. 
" Renvoyer le remboursement des pertes à l’époque de
- la liquidation, serait opérer contrairement à tous 
» les errements suivis, contrairement à la prudence la 
» plus vulgaire, et faire supporter souvent à l’un des 
» associés un découvert qui doit peser sur tous ” (73).

Mais, comme le but de l’association est le partage 
des profits et pertes, que ce partage se fasse à la fin des 
opérations ou à des époques périodiques, un associé ne 
pourra, en général, réclamer ses déboursés aux autres 
qu’en leur faisant en même temps compte de ce qu’il a 
reçu.

Il a cependant été jugé que, dans une société en par
ticipation ayant pour objet l’achat et la revente de 
marchandises, l’associé qui a fait lus achats et avancé 
les sommes nécessaires, est fondé à demander à ses 
coassociés, quand il n’a pas pris envers eux l’obligation 
de faire cette avance,le remboursement immédiat de ce 
qu’il a payé pour eux. Il a, à cet effet, une action 
actuelle, indépendante du compte do liquidation des 
profits et pertes de l’entreprise (71).

31. Les associations momentanées et en participation, 
n’ayant pas de personnalité distincte de celle des mem
bres qui les composent, n’ont pas d’existence propre et 
ne sauraient conséquemment être admises à ester en 
justice comme telles. Pour la même raison elles ne peu
vent avoir ni siège social, ni domicile légal. Il s'ensuit 
que les articles -Il et 44 de la loi du 25 mats 1876, qui 
attribuent compétence au juge du lieu où une société a 
son principal établissement pour connaître, soit des 
actions intentées contre la société, soit des contestations 
entre associés ou entre administrateurs et associés, sont 
inapplicables aux associations qui nous occupent (75). 
Eu cette matière, ce ne sont pas ces dernières, mais 
bien les associés individuellement qui doivent être 
assignés, et ce conformément aux articles 39 et 42 (76).

(A continuer.)

(73) Rouen, 31 juillet 1845 (Dalloz, 1846, II, 6); comp. I’and. 
belges, V° Association momentanée, nus 50 à 53 ; trih. de Liège, 
27 mai 1886 (Ci.oes et Ronjean, 1886, p. 996).

(74) Cass. IV , 22 août 1865 (Sirey, 1865, i, 436).
( 7 5 )  Gand, 2 9  novembre 1 8 7 7  (IJe l g . J ud., 1 8 7 8 ,  p .  2 8 3 ) .  Cet 

arrêt réforme un jugement du Uib. de Gard iBei.g. Jud., 1 8 7 7 ,  
p. 1 3 5 8 ) ,  qui avait décidé que l’article 4 4  de la loi sur la compé
tence s’appliquait aux associations en participation et que celles-ci, 
en tanl qu’ellc-s existent pour les associés, ont nécessairement leur 
siège au domicile du gérant. — Mais, si ies associations momen
tanées et en participation n’ont pas de siège social dans le sens 
de l’article 5 9  du code de procédure civile, il n’est pas interdit 
aux associés de se constituer un domicile social distinct du domi
cile réel de chacun d'eux et attributif de juridiction pour les dif
ficultés qui pourraient surgir entre eux. C’est là une simple appli
cation de l’article 1 1 1  du code civil. Cass, fr., 6 mars 1 8 7 7  
(Sirey, 1 8 7 7 ,  1, 2 5 3 ) .

(76) Rand. relues, Vu Association momentanée, nos 17 à 20.
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•JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C ASS ATIO N DE FRANCE.

Chambre civile. - Présidence de M. Mazeau, premier président.

2 1  m a r s  1 8 9 8 .

CAUSE II.LICITE. — UILl.LT. PREUVE TESTIMONIALE.
LIHÉEAI.ITÉ.

Tou.s les molles de preuve sans distinction doivent être admis, par 
eunseijiient aussi la preuve par simples présomptions, romme 
aussi relie par témoins, pour établir que des billets souscrits 
au profit d'une femme ont pour cause des relations illicites qui 
avaient existé entre le signataire et la bénéficiaire.

(AMET G. TISSERAND.)

Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi :
« Attendu qu’aux termes do l’article 1131 du code civil, l’obli

gation dont lu cause est illicite ne peut avoir aucun effet ; que 
d’après l’article 1353 du même code, le caractère illicite de la 
cause peut être établi par de simples présomptions, ce qui im
plique tous les modes de preuve sans distinction;

« Attendu, dès lors, qu'cn autorisant les consorts Tisserand à 
prouver par témoins que les billets souscrits par leur auteur au 
profit de la demoiselle Amet, avaient pour cause des relations 
illicites qui auraient existé entre l’un et l'autre, le jugement 
attaqué, qui d’ailleurs est motivé, loin de violer les dispositions 
invoquées par le pourvoi, a fait une exacte application des arti
cles 1131 et 1353 susénoncés;

« l'ar ces motifs, la Cour rejette... » (Du 21 mars 1898. 
l ’Ia id .  MUes P e r r i n  c . La l a n d e .)

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X E LLE S .
Première chambre. —  Présidence de M. Hippert, vice-président.

6  f é v r i e r  1 8 9 7 .

MARIAGE. —  PREUVE.

Le mariage ne peut être prouvé que par l’acte authentique de célé
bration, lors meme qu'il s’agirait d’une union contractée en pays
étranger.

(x... c. l’officier de l’état civil de schaerbeek.)

Jugement.— « Attendu que, par exploit du 23 novembre 1896, 
le demandeur a cité le defendeur aux fins « d'enlendre dire que 
« c’est à tort qu’il s’oppose à la célébration du mariage du requê
te tant avec la dame Z... ; d’entendre dire, en conséquence, qu’il 
« sera tenu de procéder à la célébration du mariage dont s'agit, 
« et de commencer les formalités préalables à la dite eélébra- 
« tion dans les vingt-quatre heures de la signification du juge- 
« ment, etc. » ;

« Atlendu que le défendeur déclare s’en référer à justice, et 
qu’il résulte des rétroaetes delà cause que, légalement requis, il 
te refuse a procéder à cette union, sous prétexte d’un précédent 
mariage contracté en Amérique, qui unirait prétendument le 
requérant à une dame K...;

« Attendu qu’il est constant en fait :
« a) Que, le 12 septembre 1881, le demandeur, dans une 

déclaration faite au bureau de la population de Saint-Josse-ten- 
Noode, se déclara marié à Saratoga-Spring (New-York), en 1880, 
à b. F...;

« b) Que. le 20 septembre 1881, K. F... se faisait inscrire à titre 
de résidence rue de l’Enseignement, n“ 37, en se qualifiant de 
célibataire ; que cette inscription eut lieu sans qu’elle eût produit 
de pièces constatant son identité; que, le 25 septembre suivant, 
F. F’... quittait la Belgique et retournait en Amérique, sans qu’on 
sache où elie a débarqué ;

« c.) Que, le 2 décembre 1881, le demandeur se présenta à 
l'administration communale de Saint Josse-ten-N’oode, et y fil la 
déclaration suivante :

« Je soussigné déclare que c’est par erreur que je me suis 
« déclaré l’époux de F..., ce mariage élant nul en Amérique, au- 
« cune formalité n’avant été remplie » ;

« il) Que, le 20 août 1887, le demandeur, étant congédié du 
service militaire américain, fut qualifié célibataire ;

« Attendu que, lu matière du mariage étant d’ordre public,
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comme tout ce qui tient à l’élat des personnes, l’aveu des 
parties n’a aucune force probante, l'article 6 du code civil ne 
permettant pas de déroger à l’ordre public par des conventions 
particulières ;

« Attendu qu'il en résulte que les divers éléments de fait cités 
ci-dessus ne peuvent constituer la preuve de l’état de mariage du 
demandeur ;

« Attendu qu’il en est d’autant plus ainsi que même la pos
session d’étal ne s'y trouve pas jointe, et qu’il a été dit avec 
raison par Merlin que la possession d’état seule est insuffisante, 
puisqu'elle pourrait s'appliquer au concubinage comme à l’union 
légale (Arrêt du 7 juin 1806, Merlin, Déport., Mariage, t. XIX, 
p.’ -F03) ;

« Attendu qu’il n’existe donc pas dans la cause des circon
stances pouvant suffire pour présumer une union légitime ; que 
même si elles existaient, elles ne la constituent pas ;

« Que t ien ne saurait dispenser de chercher la preuve de l’exis
tence d’un mariage que la société ne peut admettre, et dont les 
magistrats ne peuvent garantir la vérité qu’autant qu’il aura été 
contracté selon les formes prescrites, et que la vérité en sera con
statée par les preuves que la loi a établies (Merlin, ibid.) ;

« Attendu que le mariage ne peut être prouvé entre les 
époux que par la représentation d’un acte authentique de célé
bration ;

« Attendu que vainement on objecterait qu’en Amérique le 
mariage résulte du simple consentement des parties, sans aucune 
intervention ni constatation de l’autorité civile ou religieuse, et 
que l’étal civil même y est purement facultatif;

« Qu’en effet, le demandeur, en l’absence de la représentation 
de l’acte authentique qui ferait preuve de son mariage, doit être 
présumé integri status, et que, la liberté étant la règle, c'est à 
celui qui allègue qu'elle n’existe pas qu’incombe la preuve de son 
allégation ;

« Attendu qu’à ce point de vue il résulte de ce qui a été dit 
précédemment que la déclaration faite au bureau de la population 
par X... n'a aucune force probante, quant à son mariage, non plus 
que la déclaration rectificative qui l'a suivie ;

« Attendu que l’on ne saurait argumenter du consentement 
donné par la mère du demandeur au mariage que celui-ci entend 
contracter ;

« Attendu que, surabondamment, le crime de bigamie serait, 
aux termes de la doctrine, impossible en l’espèce, le lien d’un 
précédent mariage faisant défaut (Nypels, Code pénal interprété, 
art. 391, t. Il, p. 238), puisque, à supposer que le mariage eût 
été contracté en 1880 à Saratoga-Spring par le demandeur, figé à 
cette époque de moins de vingt et un ans, puisqu’il produit l’acte 
de sa naissance en 1860, le 12 mars, ce mariage serait nul, 
comme contracté sans consentement paternel ou maternel par un 
mineur de vUgt ans ;

« Attendu, quant aux dépens, que c’est le demandeur qui a 
donné lieu aux frais, par suite de ses déclarations contra
dictoires ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis M. de Hoon, 
substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions non 
conformes, dit pour droit que le défendeur, en sa qualité d'offi
cier de l'état civil de Scbaerbcek, sera tenu de procédera la célé
bration du mariage du demandeur avec M'"° Z... et de commencer 
les formalités préalables à la dile célébration dans les huit jours 
de la signification du présent jugement ; condamne le demandeur 
aux dépens ; dit n’y avoir Leu de déclarer le présent jugement
exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution.....  »
(Du 6 février 1897. — Plaid. MMCS Ciiansay c. Fortin.)

TR IB U N A L CIVIL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Thisquen, juge.

6  f é v r i e r  1 8 9 7 .

MARIAGE. —  DEMANDE EN NULLITE. —  IDENTITE. 
ERREUR.

Justifie une demande en nullité d.- mariage du chef d'entur sur la 
personne de son conjoint, le fait que, lors du mariage, l'un ilrs 
futurs époux ne caelie intentionnellement ù l’autre son identité 
en le trompant complètement sur son étal civil.

(RENERS C. DliCOl.OMRIKR.)

Jugement. — « Attendu qu’il est établi que le défendeur a été 
condamné définitivement, par arrêt de la cour d’appel de Liège, 
du 20 avril 189-i, pour s’être rendu coupable d’un crime de faux 
en écritures publiques et authentiques devant l’ollicier de l’état
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civil de Liège, par l’apposiiion de la fausse signature de « Joseph 
Braun », au bas de l’acte de mariage célébré entre parties, le 
23 juin 1893 ;

« Attendu <|u’il résulte des pièces et documents produits aux 
débats que, lors de ce mariage et pendant tout le temps qu’a duré 
la cohabitation des conjoints, la demanderesse a ignoré le véri
table état civil du défendeur; que celui-ci se faissait passer auprès 
de la demanderesse pour un sieur Braun, Joseph, voyageur de 
commerce, né à Colmar (Alsace), le 18 novembre 1848 ;

« Attendu que la vie commune entre parties a cessé en fait, 
par suite d'une instruction criminelle ouverte, dans le courant du 
mois de septembre 1893, contre le défendeur ;

« Que, grâce à ces poursuites, il a été révélé à la demande
resse que le défendeur était en réalité un sieur Ducolombier. né à 
Tourcoing, le U mai 1843;

« Attendu qu’il est démontré que, lors du mariage, le défen
deur a caché intentionnellement son identité à la demanderesse 
en la trompant complètement sur son état civil ;

« Que la demanderesse a ainsi versé dans une erreur sur la 
personne de son conjoint, erreur qui justifie la présente demande 
en nullité de mariage ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Ver- 
bul'GGHe, substitut du procureur du roi, donne au défendeur 
l’acte qu’il sollicite; ce fait, annule le mariage célébré par l’ofii- 
cier de l’étal civil de Liège, le 23 juin 1893, entre la demande
resse et le défendeur ayant contracté comme étant Joseph Braun, 
né le 18 novembre 1848 â Colmar (Alsace), commis voyageur, 
domicilié à Liège, fils de Marie-Anne Braun ; dit en conséquence 
que, sur la production d’une expédition du présent jugement, 
l’ollicier de l’état civil de Liège sera tenu d’en faire mention sur 
le registre des actes de l’étal civil en marge de 1 acte constatant 
le mariage présentement annulé ; condamne le défendeur aux 
dépens... » (Du 6 février 1897. — Plaid. MMCS Jacob c. Nof,.)

J U S T IC E  DE PAIX DE B R U X E LLE S .
Troisième canton. —  Siégeant : M. Van Santon, juge.

24 février 1897.
ASSURANCE TERRESTRE. — COMMERÇANT. —  ACTE DE 

COMMERCE. —  COMPÉTENCE CIVILE. —  SOCIÉTÉ EN 
COMMANDITE SIMPLE. —  MODIFICATIONS AUX STATUTS. 
GÉRANT. —  DÉLÉGATION DE POUVOIRS. —  ABSENCE 
DE PUBLICATION. —  TIERS.

Le contrai d'assurance exclut tout esprit de lucre dans le chef de 
l'assuré; le commerçant qui assure sa vitrine contre le bris se 
garantit contre des éventualités auxquelles les opérations de son 
commerce sont étrangères-, la juridiction civile est seule compé
tente pour connaître d'un litige relatif à ce contrat.

Si les statuts d'une société en commandite simple subissent des 
modifications tolérées par la loi, ces modifications n'enirainent 
ni la disparition de l'être moral, ni la création d’un êtic moral 
nouveau; ces modifications n affectent en rien l’étendue des 
droits et des obligations des tiers qui ont contracté sous l’empire 
des statuts primitifs.

Spécialement, la personnalité du gérant n'est pas un des cléments 
essentiels dont la modification entraînerait a l'égard des tiers la 
dissolution de la société, si cette modification a été apportée con
formément aux statuts du consentement des associés.

La stipulation des statuts que le gérant a le droit de déléguer ses 
pouvoirs ü un tiers sous sa responsabilité ne doit pas être 
publiée, et ce 'défaut de publication n'affecte en rien sa validité et 
ses conséquences envers les tiers. La personne déléguée parle 
gérant est un simple mandataire dont la situation juridique ne 
peut être assimilée à celle d’un associé commandité.

(LA SOCIÉTÉ !>’ASSURANCES « LA GARANTIE BELGE » C. SWVSEN.)

Jugement. —  «  Attendu que l’action tend à voir condamner le 
défendeur à payer à la demanderesse la somme de 18 francs due 
du chef de prime d'assurance payable par anticipation le 27 jan
vier 1896, ce, en vertu d’un contrat verbal avenu entre parties le 
27 janvier 1894, contrat verbal par lequel la demanderesse avait 
assuré la vitrine du défendeur;

« Attendu que le défendeur reconnaît l’ex.stence du contrat 
verbal sur lequel la demanderesse prétend baser son action et 
oppose à l’action de la demanderesse :

« 1° L’exception d’incompétence ratione materiœ, basée sur la 
nature commerciale de l’obligation du défendeur ;

« 2° Au fond, la non-débition de la prime réclamée, le contrat 
verbal d’assurance invoqué par la société demanderesse ayant 
pris lin, étant résolu de plein droit par la disparition de l’assu

reur, qui a cessé d’avoir une existence légale depuis le 28 mars 
1894, en vertu des dispositions de la loi, combinées avec les sta
tuts de celte société, tels qu’ils furent publiés ;

« 3° L’exception de non-recevabilité de l’action basée sur le 
défaut de publication des stipulations du contrat de société invo
quées par la demanderesse ;

« 4° Une demande reconventionnelle basée, en droit, sur les 
mêmes causes, et, en fait, sur ce que le défendeur, demandeur 
reconventionnel, a payé à la demanderesse actuelle une prime de
18 francs, le 27 janvier 1893; qu’il a, en conséquence, payé 
indûment cette somme qui doit lui être restituée ;

« Attendu qu’à l'appui de ses divers soutènements, le déten
deur conclut comme suit :

« En ce qui concerne l’exception d'incompétence :
« Attendu que le défendeur est commerçant; que, suivant l’ar

ticle 2, paragraphe final, de la loi du 13 décembre 1873, toutes 
ses obligations sont commerciales, à moins qu'il ne soit démon
tré qu’elles ont une cause étrangère au commerce ; que, spécia
lement dans l’espèce, le défendeur n’est pas propriétaire de 
l’immeuble qu’il occupe; qu’il, n’a fait assurer la vitrine de son 
magasin qu’en raison des avantages commerciaux que cette 
vitrine, telle qu’elle est établie, lui procurait et aux fins de se 
garantir le maintien de ces avantages, en cas de sinistre; qu’en 
s’assurant dans ces conditions, le défendeur a posé un acte qui 
relève de son commerce ; que son obligation est donc de nature 
commerciale ;

« Au fond :
« Attendu que la société avec laquelle le défendeur avait con

tracté le 27 janvier 1894, était une société en commandite simple, 
dont les statuts étaient nettement déterminés par l’acte constitutif 
du 2 avril 1884; qu’aux termes de ces statuts, il n’y avait qu’un 
seul associé commandité, ayant seul la signature sociale : M. Bil- 
len-Deeat ;

« Attendu que, dans la société en commandite simple, la per
sonnalité du gérant, seule partie active en présence d’une partie 
presque entièrement passive, est un des éléments essentiels de la 
société; qu’il n’appartient donc pas à celui qui a la gérance de 
pareille société, de céder ses pouvoirs à un nouveau gérant de 
son choix; tout au moins qu’il est incontestable que cette cession 
est sans valeur et ne saurait produire des effets vis-à-vis des tiers, 
si la stipulation des statuts, accordant au gérant le droit de céder 
ses pouvoirs, n’a pas été publiée; que tel est le cas de l’espèce, 
et que, dès lors, les pouvoirs accordés par le gérant à M. Prou- 
vost, de contracter au nom de la société, sont irrégulier? et les 
conventions faites en vertu île ces pouvoirs, sans valeur; qu’en 
admettant même que ces pouvoirs puissent être considérés comme 
régulièrement cédés, il est, en tous cas, incontestable que la 
personnalité du gérant dans une commandite simple est un (dé
ment si dominant, qu'il est par lui seul de nature à déterminer, 
à entraîner la confiance de ceux qui traitent avec la société, qui 
stipulent à sa charge et s'obligent à son profit; que les tiers ne 
contractent avec la société qu’en raison de lu personnalité du 
gérant, qui vis-à-vis d’eux est la société elle-même, puisque, par 
ses actes, il peut en opérer la fortune ou la ruine ; qu’il est donc 
rationnel, logique et conforme à la loi d’admettre que la dispari
tion du gérant doit avoir pour conséquence la disparition, la dis
solution de lu société dont il est lame (voir Cloes et Bonjean, 
1884, p. 384, notes; (Ilti.i.eky, tome 11, p. 472); pue l’art. 23 
de la loi du 18 mai 1873 n’admet, du reste, la continuation de la 
société, en cas de décès, d’incapache légale ou d’empêchement du 
gérant, que dans le seul cas où les statuts le stipulent; qu’en tous 
cas, les statuts du 2 avril 1884 n’ont ni prévu, ni autorisé les 
changements apportés au régime de la société par l’acte du 
20 mars 1894; en conséquence, que ces changements ne lient pas 
les tiers qui ont traité avec la société sous le régime des statuts 
non modifiés et que, vis-à-vis de ces tiers, par la disparition du 
gerant primitif, survenue le 20 mars 1894, la société doit être 
considérée comme ayant cessé d’exister; que le contrat verbal 
d’assurance, conclu par le défendeur le 27 janvier 1894, est donc 
résilié par la dissolution de la société, envers laquelle il s’est 
obligé. (Voir conforme : jugement du tribunal de commerce du
19 janvier 1893, en cause de la demanderesse actuelle contre 
Tlioma, R e v u e  d es  s o c ié té s  t o m m c r c i a l e s , 1893, p. 310 et les 
commentaires ; jugement du même tribunal du 7 novembre 1893, 
en cause de la même demanderesse, contre lsta.)

« En ce qui concerne l’exception de non-recevabilitc de la pré
sente action :

« Attendu qu’aux termes de l'article 13 de la loi du 18 mai 
1873, les sociétés agissent par leurs gérants donl les pouvoirs 
s’établissent par l’acte constitutif ou par les actes postérieurs laits 
en exécution de l’acte constitutif; que l’acte constitutif de la 
société du 2 avril 1884 accordait exclusivement la gérance à 
M. Billen-Decat et ne prévoyait pas d’acte postérieur fait en son



execution; que M. Muere-Uillcn, qui agit au présent procès, ne 
peut donc être recevable à intenter une action en justice contre 
le défendeur; qu'au surplus, l'acte du "JO mars 1894, qui a con- 
tere à M. Maere-Dillen la qualité de commandité et la gérance, 
n’est, en toute hypothèse, pas actuellement opposable aux tiers, 
puisqu’il n'a pas été publié régulièrement; que, notamment, la 
stipulation du dit ade, en vertu de laquelle la société continuera 
à exister malgré le décès d’un commandité n’a reçu aucune 
publication ; qu'a cet égard, la disposition de l’article 11 de la 
loi précitée est claire, lormelle et précise; que l’action intentée 
par M. Maere contre le défendeur est donc manifestement non 
recevable ;

« En ce qui concerne la demande rcconventionnelle :
« Attendu que le bien-fondé de celle demande est nettement 

établi par tout ce qui précède, combiné avec le principe de l’ar
ticle 1370 du code civil ; qu’en fait, la demanderesse reconnaît 
avoir touché la somme de 18 bancs comme prime échue par anti
cipation le i l  janvier 189.3; que cette prime ayant été payée 
indûment, la demanderesse est tenue d'en restituer le montant 
au défendeur, demandeur reconvenlionnel ;

« Attendu que la société demanderesse conteste en tous points 
le bien-fondé des soutènements du défendeur et en réponse aux 
conclusions du dit défendeur, conclut à son tour comme suit :

« Sur la compétence :
« Attendu qu'il est incontestable que le défendeur, en s'assu- 

r; nt contre les risques de bris de la glace de ton magasin, n’a pas 
posé un acte de commerce; qu’il a entendu uniquement se pré
munir contre le préjudice éventuel pouvant résulter de la des
truction de cette glace, mais que pareille prétention n’est 
nullement prise par esprit de lucre, condition essentielle de la 
commercialité (trib. Garni, 4 mai 1883, Dei.g. Jld., 1883, p. 888; 
l’ttocÉs et IIébette, Hc)>. tpiint/., V° Acte de commerce, n° 93) ;

« Attendu, au surplus, qu’il s’agit, dans l’espèce, d’une assu
rance ayant pour objet un immeuble; que, partant, le fait du 
défendeur ne peut pas plus être qualifié acte commercial que ne 
le pourrait être la location d'un immeuble en vue d’y exercer un 
commerce (I’and. Bei.ges, V" Acte de commerce, n05 74 1 et suiv.);

« Au fond :
« Attendu que le défendeur soutient qu’en suite de l’acte du 

JO mars 1894, la société constituée par l’acte du 2 avril 1884 
s’est trouvée dissouteet remplacée par une commandite nouvelle, 
sans droit aucun vis-à-vis des tiers qui ont traité avec la société 
prétendûment disparue;

« Qu’il prétend qu’en effet, l’acte du 20 mars 1894 a changé 
le régime des commandités et déplacé la gestion ;

« i. Attendu que les parties, à l’acte du JO mars 1894, ont 
pris soin elles-mêmes d’en fixer conventionnellement la portée 
en le qualifiant de modificatif aux statuts et en stipulant que la 
société fondée en 1884 continuait à exister entre parties;

« Attendu que les tiers, et notamment le defendeur, ne pour
raient se plaindre et soutenir qu’il y a modification essentielle 
que si leurs garanties se trouvaient diminuées, mais qu’au con
traire, l’adjonction d’un associé commandité, sans retraite d’au
cun autre, augmente la sûreté des créanciers sociaux, en leur 
donnant un nouveau débiteur, tenu solidairement, sur tous ses 
biens, des engagements de la société (Lvos-Caen, Traité comm., 
t. I l ,  p. 148) ;

« 11. Attendu que le défendeur prétend de plus que le sieur 
Uillen-Decat, ayant cessé d’être gérant à partir du 20 mars 1894, 
et les statuts de la société fondée en 1884 n'ayant pas prévu la 
continuation de la société en cas de décès, incapacité ou empê
chement du gerant, celle-ci se trouve dissoute par le fait même 
de la disparition de ce dernier;

« Attendu que le defendeur perd de vue que le mot «gérant», 
employé par la loi, veut dire uniquement associé-commandite ;

« Que, dans l’espèce, M. Billcn-Decat, aux termes de l’acte du 
20 mars 1894, restait, comme par le passé, associé commandite 
et qu'il est, partant, inexact de dire qu'il a disparu comme 
gérant ;

« Attendu que la circonstance que M. Uillen-Decat ne serait 
plus effectivement chargé de la gestion de la société en qualité de 
directeur, ne peut entraîner la dissolution de celle-ci, la person
nalité du directeur n’étant pas chose essentielle dans une société 
en commandite ;

« Que, dans tous les cas. il n’en peut être ainsi dans l’espèce, 
puisque, aux termes formels de l’acte du 2 avril 1884, M. Uillen- 
Decat, gérant responsable, ayant la signature sociale et le droit 
de représenter la société en justice, pouvait déléguer tous ses 
pouvoirs à un tiers ;

« Attendu que pareille stipulation est évidemment valable ;
« Que, d’ailleurs, le défendeur ne le conteste pas, puisqu'il 

reconnaît que M. Prouvost, nommé directeur-gérant en vertu de 
cette clause, en 1889, de commun accord entre M. Uillen-Decat et 
ses commanditaires, était valablement investi de ce mandat ;
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« Attendu que c’est en vertu de la même stipulation, dans les 
mêmes conditions et dans la même forme que M. Maere-Dillen a 
été investi du droit de représenter la société en justice et de faire 
usage de la signature sociale ;

« Attendu que si l’acte du 20 mars 1894 pouvait laisser quel
que doute à cet égard, il y aurait lieu de faire application des 
articles 130 et 138 du code civil ;

« Attendu que le défendeur n’est donc pas fondé à prétendre, 
comme il le fait, que les pouvoirs de M. Maere-Dillen ne s’établis
sent fias par l'acte constitutif, ou par un acte postérieur faq en 
exécution de l’acte constitutif;

« Par ces motifs, plaise au Tribunal, déboutant le défendeur 
de toutes lins et conclusions contraires, se déclarer compétent, 
allouer à la demanderesse les lins de son exploit introductif d'in
stance... »

« Sur quoi, nous, Juge de paix :
« En ce qui concerne l’exception d’incompétence rationc 

materiœ :
« Attendu que le contrat d’assurance exclut par lui-même, en 

vertu de la loi, tout esprit de lucre dans le chef de bassiné; qu'il 
ne peut donc être, dans son chef, un contrat commercial par sa 
nature; qu'au surplus, ce contrat ne se rapporte, dans l'espèce, 
qu'à une partie de l'immeuble occupé par l’assuré à titre de 
preneur; que ce contrat est donc sans rapport intime et direct 
avec le commerce exercé par l’assuré qui n’a fait que se garantir 
contre des éventualités auxquelles les opérations de son commerce 
sont absolument étrangères ;

« Qu’il est, en conséquence, prouvé que l’obligation du défen
deur a une cause étrangère au commerce ; que, dès lors, la juri
diction civile est seule compétente pour connaître du litige et 
qu’en raison de la valeur de la demande, celle-ci rentre dans la 
compétence d’attribution du juge de paix ;

« Au fond :
« En droit :
« Attendu que la société en commandite simple constitue une 

personne juridique, un être moral, dont le mode d'existence, la 
composition et l’organisation sont déterminés par les statuts de la 
société dans les formes et dansdes limites autorisées ou prescrites 
par la loi ; qu’elle forme une association de capitaux et une asso
ciation de personnes étant composée, d’une part, de commandi
taires à responsabilité limitée et, d’autre part, d’ttn ou plusieurs 
commandités à responsabilité illimitée ou solidaire; qu'elle est 
représentée par une raison sociale ;

« Attendu que cet être moral étant ainsi créé, rien ne s’oppose 
à ce que des changements soient apportés aux conditions d’exis
tence de cet être moral, en tant que ces changements ne portent 
pas atteinte aux éléments qui. en vertu de la loi même, consti
tuent l’essence, le caractère distinctif de l’être moral ;

« Que si on ne saurait admettre que, sous prétexte des modifi
cations apportées à la société telle qu’elle fut constituée, tous les 
commanditaire s ou tous les commandités se retirent de la société, 
ce qui ferait disparaître un des éléments essentiels de cet être 
moral (Guii.t.EitY. t. Il, n" 419), il résulte, au contraire, des termes 
mêmes de l’art. 12 de la loi du 18 mai 1873, que toutes les autres 
modifications sont tolérées par la loi ;

« Que « les stipulations de l’acte social peuvent, à toute épo- 
« que, être modifiées ou changées x (Ibid., t. 11, nu 458); que, 
tout au moins, ces stipulations peuvent être modifiées jusqu’au 
moment où un fait, entraînant la dissolution de la société de plein 
droit (art. 1803 du code civil), est venu à se produire ;

« Attendu que les termes « toutes modifications convention
nelles », dont s’est servi le législateur en la disposition de l’arti
cle 12 précité, ne sauraient grammaticalement trouver leur appli
cation qu’à ce qui possède une existence antérieure au changement, 
tout en subsistant après ce changement ; d’où il résulte que si les 
statuts d’une société en commandite simple subissent des modi
fications tolérées par la loi, ces modifications conventionnelles 
n’entraînent ni la disparition de l'être moral qu'elles affectent, ni 
la création d’un être moral nouveau ; en d’autres termes, que ces 
modifications ne sauraient avoir pour conséquence la création 
d’une société nouvelle qui se substituerait à la société première; 
que celle-ci, au contraire, continue d'exister ;

« Attendu qu’aux termes mêmes de l’art. 12 précité, ces modi
fications que la loi tolère sans qu’elles aient pour conséquence la 
création d’une société nouvelle, peuvent se rapporter non seule
ment aux stipulations accessoires des statuts, mais même aux 
stipulations principales, à toutes les dispositions dont la loi pres
crit la publication par extrait suivant l’art. 7 ; qu’ainsi la société 
première continuera d’exEler, soit que de nouveaux commandi
taires ou de nouveaux commandités entrent dans la société, soit 
que certains associés commanditaires ou commandités se retirent 
de la société, soit que certains associés, de commanditaires qu’ils 
étaient, deviennent commandités, soit qu’on accorde la gestion

JUDICIAIRE. :m



3 9 5 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 3 9 6

effective, la signature sociale à un seul des commandités, à l'ex
clusion de tous autres qui. originairement, en étaient investis, 
soit qu’on modifie les causes conventionnelles ou légales qui 
entraîneraient la dissolution de la société en prolongeant ou en 
restreignant le terme pour lequel la société s’était constituée, ou 
en ajoutant aux statuts celte stipulation que le décès du comman
dité ou de l'un des commandités n’entraînera pas la dissolution 
do la société (vovez Na.mur. t. 11, nos 847 et 1296; Geii.i.ery, 
t. 111, n»s 1079 et 1080) ;

« Attendu que, pour que ces modifications aux statuts soient 
valables entre associés, pour qu'elles puissent lier les associes, il 
f.ut, à moins de dispositions contraires dans les statuts origi
naires et sauf l’intervention éventuelle du pouvoir judiciaire en 
certains cas exceptionnels (voy. Geii.i.ery, t. Ier, n° 380, et t. Il, 
n“ 430), qu’elles soient décrétées par l’unanimité des associés, le 
consentement primitif d’aucun d'eux ne pouvant être modifie 
sans son acquiescement formel, ce, en vertu des principes géné
raux du droit ; que. de plus, en vertu des règles spéciales qui 
régissent les sociétés commerciales, en vertu de la loi du 18 mars 
1873 (art. 12), il faut, sous peine de nullité, que ces modifications 
soient constatées dans la forme exigée par la loi pour la consti
tution de la société, c'est-à-dire en ce qui concerne spécialement 
la commandite simple, qu’elles soient constatées tout au moins 
par acte sous seing privé, réunissant les conditions légales pour 
être valable, que la société ait été constituée par un acte de cette 
nature ou par un acte authentique (Voy. Geii.i.ery, t. 11, n° 343, 
et t. 111, n° 1079 ; Namuk, t. 11, nos 843 et 843 ; Nyssens et Cor- 
îstAt;, pp. 461 à 466) ;

« Attendu que si, pour former la charte des associés entre eux, 
il suffit, en conséquence, que les statuts originaires de la com
mandite simple et les modifications y apportées réunissent cette 
double condition de consentement unanime quant au fond et de 
constatation par écrit quant à la forme, il faut, en outre, pour que 
la société puisse agir en justice et que l’acte ne soit pas considéré 
comme nul vis-à-vis des tiers, que les statuts originaires et les 
modifications conventionnelles soient publiés dans les formes 
prescrites par la loi (art. 12, 11,7 et 6 de la loi du 18 mai 1873; 
Guielery, t. Ier, n°s 307, 338 ; Namur, art. 11, nos 837 et 840 ; 
Nyssens et Cordiau, nos 329 et 376) ; mais en tant seulement, 
pour ce qui concerne les modifications conventionnelles, que ces 
modifications se rapportent aux dispositions statutaires dont la 
loi prescrit la publicité ;

« Qu’en matière de commandite simple, « la publicité des actes 
« modificatifs n’est nécessaire que s’ils touchent à l’un des points 
« que doit connaître l’extrait à publier » (note posthume de 
MM. Pirmez et Nyssens, loc. cil.) ;

« Qu’il va de soi que les tiers qui ont contracté avec la société 
sous l’empire des statuts originaires, ne sauraient avoir de griefs 
du chef des modifications apportées par les associés aux statuts, 
puisque, en vertu des principes généraux du droit, auxquels la loi 
spéciale ne déroge pas, les effets d’un contrat synallagmatique ne 
peuvent être modifiés par la volonté d’une seule des parties con
tractantes ; qu’aucune d’elles ne peut, sans le consentement de 
l'autre, se dérober à l’exécution intégrale de ce contrat; en con
séquence, qu’en vertu de ces principes, les obligations consenties 
au nom de la raison sociale, avant les modifications apportées aux 
statuts, restent garanties par les associés ou leurs héritiers, avec 
leur responsabilité respective, telle qu’elle résulte des statuts en 
vigueur au moment où le contrat est né ;

« Que si les modifications aux statuts augmentent les forces de 
la société, les tiers seraient mal venus à s’en plaindre; que si elles 
diminuent les forces de la société, cette diminution reste vis-à-vis 
d'eux res inter alios acta ; qu'au surplus, les tiers, par le seul fait 
que la loi tolère qu’on apporte des modifications aux statuts, sont 
dûment avertis de la possibilité de ces modifications éventuelles, 
les dispositions rie la loi auxquelles il n'est pas dérogé, étant 
censées écrites dans les contrats comme partie intégrante de ces 
contrats ;

« Attendu qu’en ce qui concerne « les points que doit faire 
« connaître l'extrait à publier», il y a lieu d'observer qu'il ré
sulte des travaux préparatoires de la loi sur les sociétés, que 
l'article 7 de cette loi a un caractère limitatif (voir Deyos, art. 7, 
n“ 12); et qu’on pourrait ainsi soutenir que le dernier alinéa ne 
vise que le terme conventionnel donné par les parties à l’exis
tence de la société et, en conséquence, que seules les modifica
tions qui se rapportent à un terme conventionnel sont soumises 
à la formalité de la publication; mais qu’en admettant que l’arti
cle 7 de la loi du 18 mai 1873 n’ait pas un caractère limitatif 
absolu, en admettant, comme l’enseigne M. Nyssens (n° 491), que 
dans le cas où les statuts ou bien les modifications conven
tionnelles apportées aux statuts originaires stipuleraient que la 
société continuera à subsister nonobstant l’arrivée de certains 
événements qui, selon les règles de droit commun, devraient y 
mettre fin (art. 1863 du c. civil), pareilles stipulations devraient

être publiées par extrait, par la raison que les règles assignées à 
la société par le code civil en constituent la forme ordinaire et 
normale, et que ces règles sont légalement présumées voulues et 
acceptées par les associés jusqu'à dérogation expresse (voy. N ys
sen s  et Co r b i a e , nu 493), et en admettant comme conséquence 
logique de cette interprétation, que si les associés se sont abste
nus de mentionner la clause dérogatoire au droit commun dans 
l'extrait livré à la publicité, cette clause, tout en étant parfaite
ment valable vis-à-vis des associés, demeurera de nulle valeur à 
l'égard des tiers, il est, en tous cas, certain que cette nullité rela
tive peut être couverte par la publication d'autres stipulations 
intervenues entre les associés et qui impliquent nécessairement 
pareille dérogation, de telle sorte que les tiers n’ont pu être 
induits en erreur, et qu’après la publication de pareilles stipula
tions, la société est recevable et fondée à opposer aux tiers les 
dérogations au droit commun qu’elles impliquent ; que les tiers 
ainsi dûment informés n’ont pas le droit de tenir cette publica
tion comme non avenue (comparez N yssens  et Co h r ia u , nos 347 et 
369, in  f in e ) ;

« Attendu, en ce qui concerne l’administration d’une société 
en commandite simple, que si la loi accorde, en principe, à tous 
les commandites, à tous les associés solidairement et indéfiniment 
responsables, le droit corrélatif de gérance, d'administration, 
rien ne s’oppose à ce que les statuts confèrent à un seul de ces 
commandités la gérance effective, le droit et le pouvoir d’obliger 
l'être moral, le droit, à l’exilusion de tous autres, de traiter au 
nom de la raison sociale (art. 24 du code de commerce ; Najilr, 
t. 11, nos 901, 1296; Geii.i.ery, t. Il, n,,s 407, 419, 420) ;

« Qu’en conséquence, et en vertu des règles ci-dessus exposées, 
il n’existe pas davantage d’obstacle légal à ce que les associés, de 
commun accord, excluent de la gérance un commandité qui en 
était investi et confèrent à un nouvel associé commandité, ou à un 
ancien associé commanditaire qui devient commandité, la gérance 
effective de la société avec la signature sociale ; que, de plus, ces 
principes ne forment pas obstacle à ce que, soit les commandités, 
s’ils gèrent ensemble, soit le commandité, s’il est seul ou s’il gère 
pour tous, agissent par mandataire ; qu’en ce cas, en vertu des 
règles de droit qui régissent le mandat, le mandataire contracte 
pour son mandant ou pour ses mandants qui seuls par son inter
médiaire s’obligent et stipulent, et qui obligent ainsi la société 
comme ils stipulent à son profit, agissant en leur qualité de repré
sentants légaux de cette société; que même si l’on conteste qu’il 
soit permis au gérant d’une commandite simple de donner à un 
tiers mandat général d’agir en son lieu et place et d’obliger ainsi 
la société, ce en raison de l’importance qu'a la personnalité 
même du gérant dans ces sociétés, de la confiance que les asso
ciés ont pu avoir en sa capacité, en son habileté, en son honnê
teté personnelles, confiance qu’ils n’auraient pas accordée à un 
tiers et qui fut, en conséquence, la raison déterminante de leur 
consentement au contrat de société, il est en tous cas certain que 
pareil soutènement ne saurait être utilement invoqué que par les 
associés, etque le droit du gérant de donner mandat général à un 
tiers ne saurait être discuté quand il lui est accordé par les sta
tuts ( L yon-Ca e n , n° 297); que ce pouvoir fait alors partie inté
grante de la convention intervenue entre les associés et par 
laquelle ils sont lies ; que la stipulation relative à ce mandat ne 
doit pas être publiée, pareille stipulation ne constituant pas une 
dérogation au droit commun, et la loi spéciale ne prescrivant pas 
formellement celle publicité ; qu’il incombe aux tiers qui traitent 
avec une personne qui se présente à eux comme chargée d'un pré
tendu mandat, de s’assurer de la réalité et de la portée de ce 
mandai (voy. De v o s , art. 7, n° 12;; qu’à plus forte raison, si le 
mandat a été rendu public, « si le public a été sincèrement mis à 
« même de voir à qui il a affaire, question de fait et de bonne 
« foi» (Gu i u .e r y , t. 1er, n° 31 1), les tiers ne sauraient, à cet 
égard exciper d'aucune nullité ;

« Que ces principes, d’ailleurs conformes aux principes géné
raux du droit, sont en outre formellement consacrés par l’art. 13 
de la loi du 18 mai 1873, qui proclame le droit des gérants de 
représenter directement la société, sans autres pouvoirs spéciaux 
et leur droit de se faire eux-mêmes représenter par des tiers en 
vertu d’actes postérieurs faits en exécution de l’acte constitutif; 
qu’il est incontestable que, dans cette disposition légale, par les 
termes «acte constitutif» on doit entendre l'acte constituant la 
charte de la société, qu’il s’agisse de l'acte originaire des statuts 
primitifs ou bien de l'acte qui a modifié le régime des associés ; 
que telle est bien la portée de l’art. 13 susvisé, portée nettement 
exposée par M. P i r m e z , auteur de cette disposition de la loi (voir 
Ge i i .i.e r y , t. 1er, n° 343, pp. 372, 373 ; N a m e r , t. 1er, pp. 34 et 
33 ; Bi o t , t. 1er, n° 113 ; L yon-Ca e n , T r a i t é  d e  d r o it  c o m m e r c i a l ,  
n° 237) ;

« Attendu, en ce qui concerne les causes qui entraînent la 
dissolution des sociétés commerciales, qu’il est de doctrine et de 
jurisprudence que les causes prévues par l’article 1863 du code
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civil, entraînent la dissolution de la société de plein droit; qu'on 
esGsurtoul unanime pour reconnaître que. spécialement dans la 
commandite a simple », la personnalité du "('Tant, solde partie 
active en présence d'une partie entièrement passive (Gi'II.i.f.ry, 
t. II, n° -171), étant un élément essentiel qui a déterminé « chez 
les associés » leur consentement au contrat social, il est certain 
que, cet élément essentiel venant b disparaître, les associés sont 
libres de par la loi et sans qu’ils doivent recourir b l'intervention 
de la justice, de ne pas maintenir leur consentement pour l'avenir 
et de considérer la société comme dissoute, mais qu’il y a lieu 
d’observer que si la loi proclame, dans 'es divers cas prévus par 
l’article 1865 du code civil, que la société finit, cesse d’exister do 
plein droit, cette disparition du corps moral n’est pas cependant 
proclamée d'ordre public; qu'il doit donc être permis aux associés 
de renoncer au bénéfice de cette clause résolu'oire légale, par un 
accord unanime ; que c'est par cette considération (pie la cour de 
cassation de France a décidé que « s’il est incontestable en droit, 
(pic la faillite comme le décès d’un associé entraîne la dissolution 
de la société, il n’en est pas moins certain qu’il en est autrement 
lorsque les associés majeurs et maîtres de leurs droits consentent, 
d’un commun accord, b la continuation de la société, que, dans 
ce cas, ils usent d'un droit dont ils ont la libre disposition ;

« Qu’en renonçant b se prévaloir du fait qui entraîne légale
ment la disparition de la société, l'associé, quelle qu'en soit la 
conséquence, use d’un droit qui lui appartient ; que du moment 
où la société continue du consentement de tous, ce droit est au 
profit et au préjudice de tous (arrêt du 7 décembre 1858, Da l l o z , 
liée, période 1859, p. 1135); qu'elle décida, en rejetant un 
pourvoi contre un arrêt de la cour de Caen, du 8 mars 1842, que 
« la mort de l’un des associés a pu être considérée comme insuf- 
« fisante pour entraîner la dissolution de la société, dans le cas 
« où les autres associés sont héritiers de l’associé prédécédé, et 
« ont ensuite continué les opérations sociales, pendant un grand 
« nombre d’années » (arrêt du 22 mai 1843.— Vov. Da l l o z , Code 
civil, art. 1865, n° 41; Répert., V° Société. noe 720 et 882); que 
c’est par la même raison que M. Gl i l l e r y , discutant la jurispru
dence sur cette question et se ralliant à cet arrêt de la cour de 
cassation de France du 7 décembre 1858, qu’il résume en ces 
termes :

« Le consentement unanime des associés pourra toujours em- 
« pêcher la d issoln tïon même clans les cas où l’article 1865 du code 
« civil déclare que la société finit de plein droit », conclut en disant : 
« La jurisprudence a fini par donnera l’article 1865 sa véritable 
« interprétation » (Vov. Gl i l l e r y , t. III, nos 1100 et 1101 inclus ; 
Da l l o z , liép., V° Société. n° 732) ;

« Attendu que cette renonciation à la clause résolutoire légale 
de l’article 1865 peut être tacite ; que le consentement unanime 
à la continuation de la société peut résulter des circonstances et, 
notamment de ce l’ait que la société continue ses opérations. 
(Vov. Gl' i l l e u y , toc. cil., n° 1101; Da l l o z , Rép., Vu Société, 
nos717 et 719; T r o p l o s g , n° 960);

« Attendu qu’en admettant même la théorie contraire enseignée 
par certains auteurs (Me r l i n , Questions, V“ Sociétés, 8 , IV ; De 
la n g u e , n0GG L ; vov. G l' i l l e r y , n° 1098) et consacrée par certains 
arrêts (vov. Da l l o z , toc. cil., n(,s 718 et 731), en admettant qu’il 
M’appartienne pas aux associés, surpris par un événement qui 
entraîne la dissolution de plein droit, d’empêehcr celle dissolu
tion par un accord unanime, en admettant que, dans ce cas, la 
continuation des opérations sociales créerait une association nou
velle (Sove videlur incijiere sorirlas, ij 8 du titre XXVI du livre 111 
des instituta; de Justinien), il est, en tous cas, hors de doute et 
hors de toute contestation possible, qu’il est permis aux assoeiés 
de stipuler dans leur contrat d’association, c’est-à-dire dans les 
statuts originaires ou dans les modifications conventionnelles 
consenties d'un accord unanime et dans les formes légales, que 
le décès d’un associé, et spécialement le décès du commandité, 
n'entraînera pas la dissolution de la société ; qu'il leur est per
mis de conjurer les conséquences de la mort du gérant en déci
dant que la société ne sera pas dissoute (Gl il l k r y , t. Il, n° 471); 
qu’il est certain que, dans ce cas, la société perdure, qu’il n’v a 
pas même lieu à gérance provisoire, s’il y a plusieurs comman
dités, moins encore si l’administration effective avait été déléguée 
à un commandité survivant (Gl i l l e u y , t. 11, n° 472, et t. 111, 
n“ 1090 in fine); que cor principes sont formellement consacrés 
par l’article 25 de la loi du 18 mai 1873 ; qu'il résulte des termes 
de cet article et, plus manifestement encore, des travaux prépa
ratoires au vote de cette disposition légale : « Si les statuts 
« décident que, dans ce cas (le cas de décès du gérant!, la société 
« ne sera pas dissoute et s’il y a plus d’un gérant, la société 
« peut continuer sans qu’il soit besoin de formalités spéciales. » 
(Explications données par M. S o l y y n s , au nom de la commission 
du Sénat, Doc. paileni., 1872-73; Sénat, Doc. jmrlein., pp. 27 
et 28) ;

« Attendu, en ce qui concerne tout spécialement les tiers qui

ont contracté avec la société avant un événement entraînant la 
dissolution de la société de plein droit, qu’il y a lieu d’observer 
que eetle dissolution elle-même reste sans effet sur les engage
ments de ces tiers envers la société et sur les engagements de la 
société envers les tiers ; « qu'il est bien évident, comme le dit 
« Dalloz (Rép., V* S o c ié té , n» 763), que la dissolution ne peut 
« porter aucune atteinte aux droits acquis avant la dissolution, 
« soit à la société contre les tiers, soit à des tiers contre la so- 
« ciété ; ces droits continuent à subsister avec la même force 
« entre les associés ou leurs héritiers et les tiers » ; — que le fait 
qu'une société entre en liquidation ne porte aucune modification, 
aucune atteinte à la situation active et passive de eetle société, 
aux droits constitués à son prolit ou à sa charge ; que la loi du 
18 mai 1873, en son article 111, proclame formellement ce prin
cipe en décidant que les sociétés commerciales sont, après leur 
dissolution, réputées subsister pour leur liquidation; (pie si pareil 
événement survient,alors que les statuts, tels qu’ils furent publiés, 
ne contenaient pas de clause dérogatoire à l’article 1865 du code 
civil, les tiers n'ont pas le droit d’intervenir dans les affaires de 
la société si les associés ont pourvu b la gérance, les gérants 
étant, dans ce cas, considérés comme liquidateurs vis-à-vis des 
tiers (art. 113); que s'il est vrai que, dans ce cas, les gérants 
n’auraient pas eux-mêmes le droit d’agir contre les tiers au nom 
de la sociélé. si l’on peut prétendre que les tiers pourraient re
pousser une action introduite dans ces conditions par une excep
tion de non-recevabilité, sans même justifier d’un autre intérêt 
légitime (vov. Nyssens), il est hors de doute, ainsi qu’il a été 
établi ci-dessus, que cette exception devrait cependant être reje
tée. s'il résulte manifestement de la publication d’autres stipula
tions que la société a continué d’exister, et que la clause déroga
toire b la disposition de l'article 1865 du code civil a été ainsi 
implicitement et formellement portée b la connaissance des tiers; 
que la situation de la société vis-à-vis des tiers se trouve ainsi 
régularisée ; qu’il est dès lors certain, en vertu des principes qui 
dominent toute cette législation, que les tiers ne pouvant pâtir 
de cette situation, ne sauraient y trouver le moyen de se sous
traire b l'exécution loyale et honnête de leurs obligations;

u En fait :
« Attendu que, suivant acte reçu par Me Du Boecage, notaire 

à Bruxelles, le 2 avril 1884, la société demanderesse fut consti
tuée sous la forme d’une sociélé en commandite simple ayant 
pour raison sociale : E. liillen-Docat et O ,  et sous la dénomina
tion spéciale : La Garantie belge; que, suivant stipulation du 
contrat, M. Billcn-Decat était seul commandité; qu’il avait donc 
la gérance de la société et la signature sociale, tous les autres 
associés n’étant que commanditaires ; qu'il avait été spécialement 
stipulé dans ce contrat que le :< gérant pourra, sous sa responsa- 
« bilité, déléguer ses pouvoirs b un tiers et lui confier la signa
it turc sociale » ;

« Attendu que cet acte de société fut publié pur extrait, con
formément aux prescrits dns art. 6 et 7 de la loi du 18 mai 1873, 
et que si l’on omit de publier la stipulation relative au pouvoir 
accordé au gérant de confier la signature sociale b un tiers et de 
déléguer ses pouvoirs b ce tiers sous sa responsabilité, cette cir
constance ne limite d’aucune façon la vabdité de cette stipulation 
et de ses conséquences envers les tiers, la publication de pareille 
stipulation n’étant pas prescrite par la loi ;

« Attendu que, suivant acte reçu par M° De Brauwere, notaire b 
Molenbeck-Saint-Jean, le 23 janvier 1889, M. Billcn-Dccal, gérant 
de la commandite simple créée suivant l'acte précité de 51e Du 
Boccage, fit usage du droit lui conféré ac dit acte et, d’accord 
unanime avec les commanditaires, délégua ses pouvoirs, avec la 
signature sociale, b M. Léon Prouvost, le tout sous sa responsa
bilité personnelle;

« Attendu que cet acte ne renferme aucune modification con
ventionnelle aux éléments essentiels de la société qui, aux termes 
de l’article 12 de la loi du 18 mars 1873, combiné avec l’article 7 
de la même loi, aurait dû être publiée [tour pouvoir être opposée 
aux tiers ; qu’il ne renferme, ni directement ni indirectement, 
l’entrée dans la socié é d’un commandité nouveau ; que ce n’est 
pas en cette qualité que M. Prouvost fut chargé de la direction, 
de la gérance effective, mais uniquement comme mandataire de 
M. Dillen, qui restait seul commandité, seul gérant au sens légal 
de ce mot. étant seul responsable indéfiniment des obligations 
contractées par son mandataire ; que la publication de cet acte 
fut donc, superflue ; que la déclaration insérée en l’acte que la 
délégation des pouvoirs de M, lîillen ii M. Prouvost était faite de 
commun accord avec les commanditaires était non moins pu pér
il u e, puisque dans les statuts mêmes ce pouvoir de délégation 
avait été accordé au gerant de la commandite ; que cependant 
cet acte fut ainsi régulièrement publié sous la qualification très 
juridique d’acte non modificatif aux statuts; qu'on peut observer 
(pie si celte publication fut superflue, elle eut cependant pour 
conséquence d’enlever aux tiers tout prétexte de contestation
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quant à sa validité, puisque, publiée comme elle le fut, avec la 
constatation de l’accord unanime de tous les associés, cette délé
gation, ainsi faite, eût été valable même si aucun pouvoir de 
délégation n’avait été accordé dans les statuts au commandité 
gérant; que le defendeur, après avoir contesté la validité de cette 
délégation, en reconnaît la parfaite régularité, tout au moins 
tacitement; qu’en effet, le contrat verbal intervenu entre lui et 
la demanderesse fut conclu le '27 janvier 1894, par le mandataire 
M. Prouvost, agissant en qualité de directeur gérant de la com
mandite; que le défendeur reconnaît avoir payé la prime exigible 
par anticipation à cette date et n’en réclame pas la restitution; 
qu’il se borne à réclamer la restitution de la prime échue le 
27 janvier 18915 et réclame celte restitution pour d’autres causes; 
d’où il résulte que de l’aveu implicite du défendeur le contrat 
verbal du 27 janvier 1894 lut régulièrement contracté en faveur 
de la société constituée par l'acte du 2 avril 1884;

« Attendu que, suivant acte reçu par >1“ De Ho, notaire a Sutnt- 
Josse-ten-Noode, le 20 mars 1894. les associés de la commandite 
simple créée par acte du 2 avril 1884, apportèrent de commun 
accord les modilications suivantes aux statuts de la société :

« 1° M. Maere, d'associé commanditaire devient associe com
mandité, solidairement et indéfiniment responsable avec M. Bil- 
len-Decat, qui reste commandité (art. 1er);

u 2" La gérance effective, qui jusqu’à ce jour appartenait léga
lement et exclusivement à M. Billcn-Üecat, puisque celui-ci était 
seul commandité, fut confiée au nouveau commandité avec la 
signature sociale (art. 3);

« 3° 11 fut stipulé que le décès d'un des associés n’entraîne
rait pas la dissolution de la société (art. 7);

« 4° 11 fut stipulé qu’au cas de décès, d’incapacité légale ou 
d'empêchement du gérant, les associés auraient le droit de pour
voir, à la simple majorité, à son remplacement;

« Attendu que ces modifications aux statuts, consenties par 
tous les associés et actées par écrit authentique, sont valables 
entre associés; qu’elles ont pour conséquences légales de conju
rer la dissolution de la société par suite du décès d’un des asso
ciés, cet associé fût-il même le commandité chargé de la gérance 
effective; d’autre part, d'écarter toute gérance provisoire par 
application éventuelle tics dispositions de l’article 25 de la loi du 
18 mai 1873 ; qu’il y a lieu d’observer, en outre, qu’en présence 
des stipulations de cet acte du 20 mars 1894, c’est évidemment 
à tort que la demanderesse assimile la situation juridique de 
M. Maere à celle de M. Prouvost; que ce dernier n’est qu’un 
mandataire ne tenant ses pouvoirs que, d’un commandité, alors 
que M. Maere devenu commandité, avec la gérance effective, n'est 
pas un mandataire des associés, mais un représentant légal de la 
société ;

« Attendu, il est vrai, que la stipulation de l'acte du 20 mars 
1894, en vertu de laquelle la société devait continuer à exister 
après le décès d’un associé, n e  f u t  p u s  r é g u l iè r e m e n t  p u b l ié e  et 
qu’on peut soutenir que, en raison de cette absence de publica
tion, cette stipulation, qui déroge aux règles Je droit commun 
qui sont censées inscrites dans toutes les conventions, n'est pas 
opposable aux tiers, tout en étant, du reste, parfaitement valable 
entre associés, et qu’ainsi l’action, telle qu’elle est intentée, peut 
être repoussée par une exception de non-recevabilité ;

« Mais attendu que la nullité vis à-vis des tiers, résultant de la 
non-publication, est essentiellement relative et qu’elle peut être 
couverte par la publication d’autres stipulations faisant connaître 
aux tiers que la société a continué d'exister; qu’il y a lieu d'ob
server que, suivant acte de M" Le Ho, notaire à Saint-Josse-len- 
Noodo, acte en date du 31 décembre 1894, régulièrement publié 
m i  M o n i te u r  du 13 janvier 1895, les associés ont convenu par 
accord unanime et fait connaître aux tiers, par la publication, 
que la société constituée sous la raison sociale E. Hillen-Decat 
et Cie, suivant acte du 2 avril 1884, et modifié suivant acte du 
20 mars 1894, continnail d’exister sons la raison sociale VT< Bil- 
len-Decal et O ,  M'"e V,c Billen-Docat étant substituée aux droits 
et obligations de feu son mari et devenant commanditée île la 
société, concurremment avec M. Maere, qui restait commandité 
et continuait à être chargé de la gérance effective; q u e  p u r  la  
p u b l ic a t io n  d e  c e t  a c te ,  l e s  t i e r s  o n t  é té  d û m e n t  a v e r t i s  d e  la  n o n -  
d is s o lu tio n  d e  lu s o c i é t é ; que celle publication ayant été faite anté
rieurement à la date de l’exploit introductif d'instance, l 'e x c e p t io n  
d e n o n -r e c e v a b i l i t é  doit, par ce fait, être rejetée ;

« Par ces motifs, Nous, juge de paix, nous déclarons compé
tent pour connaître du litige; disons pour droit que la demande
resse est recevable et fondée en son action; en conséquence, 
rejetant toutes demandes contraires, adjugeons à la demanderesse 
ses conclusions introductives d'instance, et pour le profit, con
damnons le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 
18 francs pour une prime d’assurance échue, par anticipation, le 
27 janvier 1896; le condamnons aux intérêts judiciaires de cette

somme, à compter de la date de l’exploit introductif; déboutons 
le défendeur, demandeur reconventionnel, des lins de sa de
mande, le condamnons aux dépens... » (Du 24 février 1897. 
Plaid. Alex. Brau n  et nu Bus c. Dupont.)

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

Chambre des vacations. — Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

24 septembre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. —  RÈGLEMENT DE JUGES. — COUPS.

INCAPACITÉ DE TRAVAIL.

Lorsque plusieurs personnes prévenues de coups volontaires réci
proques, sont renvoyées, à raison de circonstances atténuantes, 
devant le tribunal de simple police, et que celui-ci, reconnaissant 
à l'égard de l'un des prévenus la circonstance aggravante d'une 
incapacité de travail non relevée par l'ordonnance de renvoi, 
se déclare incompétent, si les deux décisions sont passées en 
force de chose jugée, il y a lieu à règlement de juges cl à renvoi 
de toute l'affaire devant le juge d’instruction.

(le procureur nu noi a namur en cause de degives.)

Arrêt. — « Vu la demande en règlement déjugés formée par 
le procureur du roi de l’arrondissement de Namur en date du
23 juillet 1897 ;

« Attendu que, par ordonnance du 26 mai 1897, la chambre 
du conseil du tribunal de première instance de Namur, statuant 
à l’unanimité, a renvoyé devant le tribunal de police du canton 
de Namur, Désiré Degives, Marie Degives et Auguste Ribot, du 
chef d’avoir, à Erpent, le 6 mai 1897, volontairement porté des 
coups et fait des blessu es, les deux premiers au troisième et le 
troisième aux deux premiers, et ce à raison des circonstances 
atténuantes résultant des bons antécédents des prévenus ;

« Que, par jugement du 8 juillet 1897, le tribunal de police de 
Namur s’est déclaré incompétent pour le motif qu’il résulte de 
l'instruction faite devant lui que les coups portés à Auguste Ribot 
ont entraîné une incapacité de travail personnel, circonstance qui 
n'est pas visée par l’ordonnance de renvoi de la chambre du con
seil, et que cette prévention est connexe à celle mise à charge du 
dit Ribot ;

« Attendu que ces décisions sont passées l’une et l’autre en 
force de chose jugée, et que de leur contrariété naît un conflit de 
juridiction qui entrave le cours de la justice; que partant, il y a 
lieu à règlement de juges ;

« Attendu que de l’instruction laite h l’audience du tribunal de 
police du canton de Namur, il apparaît que les coups portes à 
Auguste Ribot ont produit une incapacité de travail personnel ;

« Attendu qu’il y a connexité entre celle prévention et celle 
mise à charge du dit Auguste Ribot ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M .  le conseiller 
van Berchem et sur les conclusions conformes de M. Mesuach de 
ter Kiei.e , procureur général, réglant. Je juges, et sans avoir 
égard à l’ordonnance de la chambre du conseil, laquelle est 
déclarée nulle et non avenue, renvoie les prévenus devant le juge 
d’instruction du tribunal de première instance de Dinant... » (Du
24 septembre 1897.)

N O M IN A T IO N S  ET D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .
Cour  d 'a p p e l . —  P re m ie r  a v oc at  g é n é r a l  —  Dém ission . 

Par arrêté royal en date du 22 janvier 1898. est acceptée la dé
mission île >1. De Rongé, de ses fonctions de premier avocat 
généial près la cour d’appel séant à Bruxelles.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — • J uge s u p p l é a n t . —  No 
m in a t io n . Par ai rété royal en date du 24 janvier 1898, M. Jans- 
sens, avocat à Bruxelles, est nommé juge suppléant au tribunal 
de première instance séant à Bruxelles, en remplacement de 
M. d'Oullremonl, appelé à d’autres fondions.

No t a r i a t . —  Dé m i s s i o n . Par arrêté royal en date du 24 jan
vier 1898, la démission de M. llalet, de ses fonctions de notaire 
à la résidence d’Eprave, est acceptée.

Alliance Typographique,  rue  a u x  Choux,  49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

16 décembre 1897.
CHEMIN DE KKR. —  VOITURIER. — REMISE DE 1,’a VIS 

D'ARRIVÉE. —  RENONCIATION DU DESTINATAIRE. 
DROIT DE DISPOSITION I)E I.'EXPÉDITEUR.

En matière de transport de marchandises parchemin de fer, après 
la remise de l'avis (l'arrivée au destinataire, si, au vu et an su 
de l'administration, ce dernier offre de restituer la partie de 
l’envoi dont il a pris livraison, et que l'expéditeur accepte celte 
offre, l'expéditeur recouvre le. droit de disposer delà partie non 
livrée ; et si l'administration se dessaisit de cette dernière con
trairement aux ordres de l'expéditeur, elle commet une faute 
dont elle doit réparation.

(I.E MINISTRE DES CHEMINS DE FEU C. COU.Ki.XON.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de commerce d’Anvers, du 14 août 1890, conçu 
comme suit :

Juc.eme.nt. — « Allendu (pie les demandeurs (Collignon) se 
plaignent de ce que, ayant expédié par le chemin de 1er de 
l’Etal, rerlainc marchandise il Munagr, celle-ci avait été délivrée, 
maigre le contre-ordre envoyé au chef de gare de cotte localité 
de ne délivrer que contre remboursement ;

« Que la somme de 486 francs réclamée représente ce rem
boursement, dont l'Iilal doit dédommagement, le destinataire, 
sieur Vanden boire, étant déclaré en faillite;

« (pie les demandeurs réclament, en ordre subsidiaire, la 
moitié du ren boursement, à titre de dommuges-intérêls ; qu’ils 
prelendent qu'au moment du contre-ordre, la moitié des mar
chandises n’était pas délivrée, et que le chef de gare aurait pro
mis do ne pas s’en dessaisir ;

« yue l’Etat belge oppose une fin de non-recevoir tirée de l’ar
ticle 6 de la loi du 2 5  août 1891, dont le second alinéa dit : que 
le droit de l'expéditeur de disposer de la marchandise cesse à 
parlir de la remise de cette dernière au camionage, ou de l’envoi 
au destinataire de l’avis d’arrivée;

« Que les demandeurs contestent qu’au moment où iis ont 
donne l’ordre de ne délivrer que contre remboursement, l’avis 
d'arrivée eût été envoyé ;

« Mais allendu que, dès la réception de cet ordre, le chef de 
gare de Managc répondait aux demandeurs que la moitié de la 
marchandise était délivrée, mais que le destinataire voulait resti
tuer moyennant le payement des irais de charriage;

« Attendu que les demandeurs acceptèrent cette proposition, 
et qu’ils ont ainsi formellement reconnu les faits rapportés par le 
chef de gare, donc aussi que la moitié de la marchandise était 
délivrée ;

« Attendu que si, cependant, le destinataire n’a pas tenu 
parole, l'Etal, n'en est pas responsable, le chef de gare n'ayant 
conclu l’arrangement que comme intermédiaire, par pure obli
geance-, que. d’ailleurs, les demandeurs ne réclament pas il eel 
egard ;

« Allendu qu’en vertu de l'article 6 de la dite loi de 1891, les 
instructions des demandeurs, quant à la marchandise déjà déli

vrée, venaient irop tard, et l’Etat, de ce chef, n'a encouru aucune 
responsabilité ;

« Mais qu’il en est autrement des sacs qui sont restés en souf
france et n’ont pas élé délivrés immédiatement à Vanden Boire ;

« Altcndu que le chef de gare a positivement accepté de ne 
pas s’en dessaisir, si ce n’est sur les instructions des demandeurs; 
que, notamment, le 9 décembre 1895, il priait les demandeurs 
de lui donner sans retard des instructions;

« Que, dans l’entre-temps, les demandes de Vanden Borre 
auprès de l'administration centrale, s'appuyant sur le texte de 
l'article 6 prédit et le fait que l’avis d’arrivée avait été envoyé, 
réussirent, et le chef de gare ne put que faire savoir aux deman
deurs que, par ordre supérieur, il avait dû délivrer le solde en 
souffrance ;

« Or, attendu que l’article 6 dont s’agit ne contient évidem
ment pas une disposition d’ordre public; qu’il y est même dit 
(pie le voiturier doit suivre les instructions (le l’expéditeur, sauf 
stipulations contraires de la lettre de voiture ;

« i)ue, dans l’espèce, il y a eu dérogation conventionnelle aux 
principes généraux ; que le chef de gare, engageant l'administra
tion centrale, a accepté de retenir la marchandise, contrairement 
aux principes généraux et que l’Etal doit supporter les consé
quences de celte faille;

«• One le dommage consistera dans le remboursement dont 
était grevée la marchandise en souffrance, niais sous déduction 
de ce que rapportera la faillite Vanden Borre, tout au moins de 
la moitié de cette somme;

« Attendu qu'il résulte des pièces du procès, (pie le failli a 
offert 15 p. c. à ses créanciers; que cette proposition ne parait 
pas avoir été acceptée, mais qu’en tout cas, il est improbable que 
le net produit on soit supérieur à 20  p. c.;

« Ou’il y a donc lieu de condamner provisionnellement l'Elat 
au payement de la moitié du remboursement total (486 francs), 
moins !0 p. c., moitié du Iaux présumé de la faillite, soit 218 fr.;

« Dit pour droit que l'Etat belge répond du dommage causé 
jusqu'il concurrence de 243 francs, sous déduction de la moitié 
de ce que payera la faillite de Vanden Borre sur la créance 
tolale des demandeurs ; condamne provisionnellement l’Etal au 
payement de 218 francs avec les intérêts judiciaires et la moitié 
des dépens... ; le surplus des dépens réservés... » (Du 14 août 
1896.)

Pourvoi parle ministre des chemins de fer.
Aux termes du contrat qui s’est formé entre parties, 

sur pied des dispositions de la loi du 25 août 1891, la 
marchandise n’était pas livrable à domicile, et le droit 
des expéditeurs, de faire retenir la marchandise, cessait 
dès l’envoi d’arrivée au destinataire.

Le 3 décembre, dans la soirée, les sieurs Collignon 
ont donné à la gare d’Anvers l’ordre, immédiatement 
transmis à la gare de Manage, do ne délivrer la marchan
dise au destinataire que contre remboursement de 
486 francs.

L’ordre était tardif et, d’après le contrat, il ne pou
vait dès lors être exécuté sans le consentement du des
tinataire ; dans tous les cas, l’administration avait le 
droit de n’en pas tenir compte.

Mais le jugement condamne l'Ktat à des dommages- 
intérêts, par le motif que le chef de station de Manage 
aurait conclu avec les deux frères Collignon une conven
tion particulière dérogeant au contrat de transport précé
demment formé entre parties sur pied de la loi de 1891.
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D’où violation des articles 1er, G, 13 à 15, 22 et 25 de 
la loi du 25 août 1891 ; article 7 du tarif en vigueur à 
la date du 2 décembre 1895; des articles 1108, 1134, 
1140, 1176, 1382, 1384 et 1998 du code civil et 97 de 
la Constitution,en ce que le jugement dénoncé prononce, 
à charge de l’Etat, une condamnation à des dommages- 
intérêts qui n’est justifiée ni par l'inexécution, de la 
part de l’Etat,d’une obligation (contractuelle ou légale), 
ni d'une faute dont l’Etat aurait à répondre.

La loi de 1891 consacre et sanctionne le principe de 
l’égalité absolue entre tous les expéditeurs, quant aux 
conditions auxquelles cette administration traite avec 
eux, et elle interdit toute dérogation à cos conditions.

La mission des agents se borne à recevoir la marchan
dise, à en assurer le transport et à la livrer au destina
taire, en observant strictement les stipulations des 
tarifs en vigueur. Ils n’engagent ia responsabilité de 
l’Etat que pour autant qu’il y ait faute (art. 1382).

Réponse. — Faits. — Les frères Collignou, expédi
teurs de cinquante sacs de maïs à l’adresse de Vanden 
Borre, ayant appris, le lendemain du jour de l’expédi
tion, que la solvabilité du destinataire laissait à désirer, 
télégraphièrent immédiatement au chef de gare à .Ma- 
nage de ne délivrer que contre remboursement; le chef 
répondit que la moitié de la marchandise était délivrée, 
mais que le destinataire voulait restituer moyennant le 
payement des frais de charriage; qu’il ne se dessaisirait 
pas du surplus de la marchandise sans les instructions 
des défendeurs en cassation, qu’il leur demanda de lui 
donner sans retard ; ceux-ci donnèrent ces instructions, 
mais, dans l’entre-temps, le destinataire s’adressa direc
tement à l’administration centrale, s’appuyant sur le 
texte de l’article 6 de la loi du 25 août 1891, pour se 
faire remettre la marchandise, et cette administration, 
sans s'inquiéter du consentement primitivement donné 
par le destinaire à ce que la marchandise fût remise à la 
disposition des expéditeurs, sans tenir compte des enga
gements pris par le chef de gare, en suite de ce consen
tement, ordonna la délivrance au destinataire.

En résumé, le jugement constate que le destinataire 
avait consenti à ne pas recevoir les marchandises, et 
que c’est après ce consentement que le chef de gare prit, 
vis-à-vis des défendeurs, l’engagement de ne pas s’en 
dessaisir sans leurs instructions, engagement qui n’a 
pas été tenu, d’où préjudice avec obligation de le répa
rer ; Etat mandant, responsable de son préposé.

Le pourvoi passe sous silence ce consentement et se 
fonde sur ce que, en violation de l’article 6 de la loi de 
1891, le chef a pris l’engagement de ne pas se dessaisir 
de la marchandise; que, dès lors, il est sorti des limites 
de son mandat et ne peut obliger son mandant.

La thèse du pourvoi fût-elle justifiée, autant qu’elle 
l'est lieu, encore ne pourrait-elle entraîner la cassation, 
car il en résulterait que le chef de gare a mal exécuté 
le mandat qui lui a été confié ; mais ce n’est pas parce 
qu’un mandataire n’exécute pas son mandat, conformé
ment aux instructions de son mandant, que celui-ci 
cesse d’être engagé par les actes de ce mandataire. Le 
pourvoi confond le mandataire qui outrepasse les li
mites de son mandat avec le mandataire qui l’exécute 
mal.

Chef de gare, il était chargé par son administration 
de veiller au transport des marchandises qui lui sont 
confiées; il les reçoit, prend l'engagement de les trans
porter à certaines conditions ; il veille à leur expédition, 
à leur déchargement et à leur délivrance au destina
taire; c’est lui qui engage l'Etat par les contrats de 
transport; il ne peut prendre ces engagements qu’en 
respectant les conditions de la loi et du livret régle
mentaire. S’il ne respecte pas ces conditions, les enga
gements qu’il prend n’en lieront pas moins le mandant, 
sauf sa responsabilité envers lui.

Différemment, la responsabilité du mandant ne serait 
jamais encourue, puisque jamais le mandant ne donne

pour instruction à son préposé de commettre des actes 
qui pourraient lui être préjudiciables.

C'est comme chef de gare et non comme personne 
privée que l’agent de l'administration a traité. R edis  si 
l’ordre public y faisait obstacle. L’article 6 de la loi de 
1891 prévoit même qu’il peut y avoir, dans la lettre de 
voiture, des stipulations contraires.

Cet engagement de ne pas se dessaisir, le chef de gare 
pouvait le prendre tant que l’avis n ’avait pas été déli
vré au destinataire. P o u r l ’avoir pris après la délivrance 
de cet avis, il a mai exécuté son mandat.

Bien plus, le pourvoi passe sous silence cette circons
tance importante que le destinataire! avait renoncé à 
prendre livraison, puisqu’il offrait même île restituer la 
partie* déjà reçue. Ce n’est donc pas l'hypothèse prévue 
par l’article 6 . La seule personne qui en pouvait dispo
ser, o'était l’expéditeur.

Le pourvoi le reconnaît, du reste. *• L’ordre était tar- 
•* dit, d’après le contrat intervenu, et ne pouvait, dès 
» lors, être exécuté sans le consentement du destina- 
» taire!

Or, le destinataire ayant consenti, l’ordre pouvait 
être exécuté.

La Cour a rendu l’a rrê t  suivant :
Arrêt. — « Sur l’unique moyen tiré de la violation des arti

cles 1er, 6 , 13, 14, lu, 2“2 et 23 de la loi du 23 août 1891, por
tant révision du code de commerce concernant les contrats de 
transport ; de l’article 7 du tarif en vigueur il la date du 2 décem
bre 1893, pour le transport des marchandises sur les chemins 
de fer de l'Etat (livret réglementaire), et des articles 1108, lf 34, 
1146, 1370, 1382, 1384 et 1998 du code civil, 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement dénoncé prononce, à charge de 
l’Etat, une condamnation à des dommages-intérêts qui n'est 
justifiée ni par l’inexécution, de la part de l’Etat, d’une obliga
tion contractuelle ou légale, ni d’une faute dont l’Etat aurait à 
répondre :

« Considérant que des constatations du jugement attaqué il 
résulte qu'après avoir pris livraison de la moitié de la marchan
dise dont il s’agit au litige, le destinataire a offert de la restituer 
moyennant le payement des fra.s de charriage et que les expé
diteurs ont accepté cette proposition; qu’en suite de cet arrange
ment, le chef de gare de Manage a accepté de ne sc dessaisir 
de l’autre moitié que sur les instructions des expéditeurs ;

« Considérant que le chef de gare n’a fait que se conformer à 
l’article 6 de la loi du 23 août 1891, aux termes duquel l’expé
diteur reste seul maître de disposer de l’expédition jusqu’à la 
remise de la marchandise au camionage ou à l’envoi au destina
taire de l’avis d'arrivée ;

« Que l’offre du destinataire, acceptée par les expéditeurs, de 
restituer la partie de la marchandise dont ils avaient pris livrai
son, entraînait nécessairement sa renonciation à se prévaloir de 
l’envoi de l’avis d'arrivée pour prendre livraison du surplus qui 
revenait, dès lors, à la disposition de l’expéditeur ;

« Que !e pourvoi ne lient pas compte de cette renonciation 
constatée par le jugement entre le destinataire et les expéditeurs, 
et que, par suite, il manque de base en fait ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport 51. le conseiller 
d’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de >1. Mesdach
de tek  Kiei.e , procureur général, rejette__ »  (Du 16 décembre
1897. — Plaid. MJ1CS Le Jeune et Georges Lecleucü.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président. 

16 décembre 1897.

POURVOI. —  DÉSISTEMENT. — INDEMNITE.

Le demandeur en causation qui se désiste de son pourvoi, doit l’in
demnité à la partie défenderesse, quoique celle-ci n'ait pas 
encore conclu.

(.MAüHEIi.MAN C. JOURET.)

Arrêt, conforme à la notice, rendu sur le rapport de 
M. le conseiller S c h e y y e n  et sur les conclusions con
formes de M. M e s d a c h  de  t e r  K i e i .e , procureur géné
ral. (Du 16 décembre 1897. — Plaid. Me D u v i v i e r .)
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TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X ELLES .

Cinquième chambre. — Présidence de M. Wellens vice-président.

16 juin 1897.
ACTF. SOLS SEING PRIVE. —  DÉNÉGATION D’ÉCRITURE. 

VÉRIFICATION. —  OFFRE DE PREUVE. — PRESOMPTIONS.

Lorsqu un arlr. sous seing privé est produit en justice et dénie par 
la personne à laquelle on l'oppose, le tribunal ne doit pas néces
sairement en ordonner la vérification par témoins ou experts ; 
le juge peut puiser dans les faits de la muse, les présomptions 
tant d'ordre matériel que d'ordre moral qui déterminent sa 
conviction que l'écrit litigieux n'émane pas de la personne à 
laquelle on l’attribue.
(l.liS ENFANTS CHR. DANSAERT C. I.A VEUVE CHlt. DANSAERT.)

Jugement. — «Vu en expédition régulière, le jugement rendu 
par la deuxième chambre de ce tribunal, le 0 janvier 1897, ainsi 
que l’arrêt rendu par la deuxième chambre de la cour d’appel, le 
8 lévrier 1897, renvoyant, pour l’exécution du dit arrêt, la cause 
et les parties devant le tribunal de ce siège, composé d’autres 
juges;

« Attendu que l’action tend à faire dire que la défenderesse 
ne peut invoquer le testament en date du 30 avril 18912; qu'elle 
est basée sur un document en date du 16 février 1895 dont les 
termes sont ainsi conçus : « Je soussigné déclare annuler par la 
« présente, que je remets à..., mes dispositions testamentaires 
« de 1892, me référant au contrat de mariage passé devant 
« Mc Gbeude, le 16 février 1893 », et portant la signature 
« Chr. Llansaert »;

« Attendu que l’écriture et la signature de ce document sont 
déniées par la défenderesse; qu'il s’ensuit que l’acte invoqué n'a 
point la foi que l'aiticle 1322 du code civil attribue à l’acte sous 
seing privé reconnu par celui auquel on l’oppose, et qu’il incom
berait donc aux demandeurs de fournir la preuve de la sincérité 
de l’écrit, ce que ceux-ci ne contestent d’ailleurs pas; qu’ils 
offrent de l'établir par expertise et par témoignage, ne pouvant 
apporter à l’appui de leur prétention aucune preuve par litre ;

« Attendu qu’il y aurait lieu d’accueillir celte preuve si le tri
bunal ne pouvait hic et mine puiser des éléments de conviction 
absolue dans les faits de la cause; que ceux-ci fournissent à cet 
egard des présomptions résultant notamment des circonstances 
suivantes d’un ordre purement matériel :

« 1° L’altération du document dans le but de faire disparaître 
le nom du mandataire supposé, altération qui ne peut évidem
ment être le fait d’un hasard, qui a élé préméditée et volontaire
ment produite, et dont il serait impossible de trouver la justifi
cation si le document litigieux était sincère ; cette altération doit 
être considérée comme d'autant plus suspecte qu'elle a eu pour 
résultat d’anéantir le principal et presque le seul indice qui était 
de nature à donner au testament contesté une apparence quelque 
peu sérieuse, la qualité même du dépositaire et son honorabilité 
devant nécessairement avoir une influence sur l'espril du juge ;

« 2° les traces manil'esles de grattage de l’accent qui a dû sur
monter la lettre e du mot « déclare », circonstance qui décèle 
l'œuvre non d’un esprit libre de préoccupations, mais celle d’un 
faussaire qui attache une grande importance aux plus minimes 
details de l'orthographe ;

« 3° L’application insolite d’un timbre sec sur le testament 
litigieux, circonstance d'autant plus Inxarre que le timbre ne 
figure point sur les autres testaments non contestés du défunt, et 
que, visiblement apposé après l’écriture, il porte la mention 
« Boulevard de l’Observatoire », alors que, à la date du docu
ment, ce boulevard avait changé de nom depuis douze ans ;

« Attendu que les faits ci-dessus constituent autant de mani
pulations suspectes; que, dans l'ordre matériel, il y a lieu de 
relever en outre :

« 4° L’encre cl la plume qui ont servi à la confection du docu
ment litigieux et qui ne sont point celles dont le défunt s’est servi 
chez lui, le 16 février 1895, d’après les éléments produits; qu’il 
est inadmissible et en tous cas peu probable que, pour rédiger 
ses dispositions de dernière volonté, Chrétien llansaert ait cru 
devoir quitter sa demeure ;

« 5° L’omission du lieu de la confection du document, alors 
que les autres testaments du défunt ne présentent pas la même 
omission ;

« 6° La production du document sans enveloppe ni cachet, ce 
qui contraste avec les habitudes constantes du défunt dont on ne 
connaît pas un testament qui ne fût cacheté, et ne se concilie 
guère avec la circonstance que le prétendu testament devait plus 
que tout autre rester secret, si l'on admettait la thèse des deman
deurs;

« 7° Le fragment de papier annexé au testament litigieux et 
manipulé de telle façon qu’iI ne contienne qu'un lambeau de 
phrase dénaturée, présentant cependant un sens complet qui 
paraît se rapporter il ce testament, mais qui, en réalité, peut et 
doit même, d’après tous les éléments de la cause, être relative à 
un'tout autre objet; s'il s’agissait d’un fragment d’une lettre 
entièrement écrite par le défunt au sujet de l’acte litigieux, il 
serait incompréhensible que cette lettre n’eût pas été produite 
dans son entier ; si, d’autre part, c'est le soi-disant depositaire 
ou l’expéditeur du testament qui lui-même a extrait cette phrase 
d’une lettre quelconque de l’eu Chrétien Dansaert.on se demande 
vainement à quel mobile il a obéi, à moins qu’il se soit rendu 
compte du peu de sincérité que l’on attacherait à un document 
de cette importance produit d'une façon aussi extraordinaire ;

« 8“ L’expédition insolite de l’enveloppe qui contenait le 
document adressé par voie postale, sans la précaution élémentaire 
de la recommandation, au président de la Chambre des notaires 
et affranchi comme une lettre quelconque; toutes circonstances 
peu conformes avec l’hypolhèse d'un testament confié à un ami 
sûr qui aurait élé pénétré de l'importance de, sa mission;

« 9° L'étrange laconisme du document qui ne comprend, avec 
la date, que sept lignes d’écrilure, c’est-à-dire exactement les 
termes nécessaires pour exprimer une volonté, mais sans un mot 
d’explication sur le n.olif qui aurait dicté la révocation, sur la 
cause du revirement qui se serait produit dans la pensée du tes
tateur; Chrétien llansaert, cependant, aimait à écrire et volon
tiers mettait sur le papier tant ses impressions du moment que 
les faits même de minime importance qui le touchaient ; com
ment expliquer qu’avec son caractère, il aurait d'une façon aussi 
sèche, aussi froide, mis à néant des décisions et des dispositions 
qu’il avait depuis longtemps prises; qu'ayant vécu jusqu'à son 
dernier soupir en excellents termes avec la défenderesse, il n’ait 
pas craint de lui laisser le souvenir d’un homme faux et hypo
crite ;

« 10° L’invraisemblance du moyen de conservation du docu
ment litigieux de la part d’un homme d’affaires sérieux et expé
rimenté. qui multipliait les précautions en vue d’assurer la garde 
des actes de l’espèce, qui avait soin de les faire en double, les 
cachetait soigneusement avec la mention « ceci est mon tesia- 
« ment », habitudes d’ordre qui protestent contre l'hypothèse 
que le défunt aurait songé à confier, en simple exemplaire, des 
(lispositions de dernière volonté à un dépositaire;

« Attendu que si, à raison de l’aspect matériel de l’acte invo
qué, ce document porte en lui-même les signes non équivoques 
d’une œuvre d'un faussaire, les conditions dans lesquelles il a 
été produit achèvent de meltre les faits en pleine lumière ; qu’à 
cet égard il importe de relever ;

« 11° L’envoi tardif du prétendu testament produit dix mois 
après le décès de Chrétien Dansaert. alors que le testament du 
30 avril 1892 était exéculé, alors que les héritiers avaient plaidé 
sur ce point et perdu leur procès, circonstance d’autant plus 
étrange que le document produit a été expédié de Bruxelles où il 
aurait été prétendument confectionné ;

« 12° L’envoi mystérieux du document, circonstance dont les 
demandeurs ne fournissent aucune explication plausible et qui, 
pourtant, constitue l'élément dominant la cause, puisqu’il inel 
tout le premier le juge en défiance; en effet, si l'anonymat a un 
autre but que de dissimuler l’œuvre d’un faussaire, le prétendu 
mandataire pouvait faire connaître ce but sans se faire connaître 
lui-même; sinon, il est de saine raison de conjecturer que ce 
prétendu mandataire est le même anonyme qui, en vue d’attein
dre le même but, a accusé faussement la défenderesse d’avoir 
empoisonné son mari; d'ailleurs, le caractère du défunt proteste 
contre le choix d’un ami capable de se dissimuler dans l’accom- 
plisseinenl d’une mission de confiance ; le silence obstiné du 
prétendu dépositaire, même après de longs et retentissants débats, 
même après les conclusions du minislèie public stigmatisant 
comme ii convient sa lâcheté, constitue une altitude qui est l’aveu 
manifeste de la fausseté du document litigieux ;

« Attendu qu’il est du devoir du juge de puiser des éléments 
de conviction aussi bien dans les considérations d'ordre moral 
que dans celles d’ordre matériel ; qu’à ce point de vue, il y a lieu 
de rechercher si l’hypothèse de la sincérité de l’écrit ne se heurte 
pas à de nouvelles impossibilités ;

« Attendu que les éléments de la cause fournissent, sous ce 
rapport, d'autres présomptions parmi lesquelles il convient de 
relever celles-ci :

« 1° La persistance des volontés exprimées par le défunt dans 
le testament en date du 30 avril 1892, par lequel il léguait à la 
défenderesse la quotité disponible, persistance qu’il faut rappro
cher du caractère du défunt, de son énergie, de sa loyauté, de 
l'affection profonde et constante qu’il porta à sa femme jusqu’au 
jour où il mourut en pleine possession de ses facultés, tandis que
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dans les dernières années il éprouvait de cruelles déceptions de 
la part de ses entants;

« 2° L’impossibilité de concilier avec les qualités intellec
tuelles et morales du délunt, telles qu’elles viennent d’être carac
térisées, la faiblesse, la duplicité et l’hypocrisie qu’il faudrait 
nécessairement lui supposer si l’on admettait la sincérité de 
l’écrit litigieux, impossibilité qui devient [dus manifeste encore 
lorsqu'on considère la réciprocité qui existait entre le testament 
du défunt et celui que la défenderesse avait fait en sa faveur, les 
deux testaments réciproques ayant été trouvés dans la mortuaire 
où le défunt les avait conservés l’un il côté de l'autre, en révélant 
ainsi d’une manière posthume la communauté d’intention qui 
existait entre les deux époux;

« 4° Le contraste étrange entre les sentiments des demandeurs 
et ceux de la défenderesse qui, dans le temps même où ils cau
saient à leur père les plus graves soucis, montrait son désintéres
sement et son abnégation en intervenant pour eux, par ses prières 
et de ses deniers, auprès du défunt, abnégation que celui-ci ne 
pouvait que reconnaître par ses dispositions de dernière volonté, 
et qu’il a. en effet, reconnue, à moins qu’on admette par impos
sible qu’il aurait joué près de Sa femme, de ses conseils et de ses 
amis, le rôle d’un odieux mystificateur ;

« 4" La contradiction tlagrante entre le prétendu testament du 
16 février et les sentiments de tendresse ue Chrétien Dansaerl, 
qui, à cette même date et le lendemain 17, annotait comme des 
joies intimes les dîners qu'il faisait avec sa femme au restaurant, 
ou chez des amis qui lui étaient chers ;

« Attendu que si ces dernières considérations, purement mo
rales et extrinsèques, sont de nature il faire suspecter hautement 
la sincérité du document litigieux, elles s’éclairent, si on les rap
proche des faits matériels relevés plus haut, d’une lumière qui 
contraste avec les circonstances mystérieuses et étranges de la 
production et de la confection de l’acte invoqué; que la ressem
blance matérielle des écritures ne peut prévaloir contre de plus 
puissants éléments de conviction; que toutes les impossibilités 
physiques et morales que rencontre le système des demandeurs 
constituent ces présomptions graves, précises et concordantes 
que vise l'article 1353 du code civil, et que de cet ensemble de 
présomptions se dégage, avec une invincible nécessité, la conclu
sion que le document litigieux n’est point l'œuvre du défunt, mais 
porte les traces les plus évidentes de l’imposture; que,dès lors, il 
devient superflu de recourir à d’autres devoirs de preuve, les 
demandeurs reconnaissant dans leur écrit d’audience que ce n’est 
que dans le cas où le tribunal aurait la conviction absolue de la 
fausseté du document qu’il pourrait rejeter les preuves offertes;

« Attendu qu’il est également superflu d’examiner si le testa
ment, en date du 30 avril 1892, est antidaté et postérieur au pré
tendu testament révocatoire du 16 février 1803, en telle manière 
que le défunt n’aurait pu révoquer à celle date un testament qui 
n’existait pas encore; qu’il importe peu que la preuve de l’anti
date ne soit pas rapportée, en présence des éléments suffisamment 
décisifs du procès; que le tribunal n’ayant point à statuer sur ce 
point, il n’échet pas non plus de statuer sur la conclusion des 
demandeurs tendante à faire prononcer la nullité du testament en 
date du 30 avril 1800, cette conclusion étant subordonnée au cas 
où le tribunal déciderait que le testament est antidaté;

« Qu’au surplus l’antilade elle-même, en la supposant démon
trée, ne rendrait pas nulles des dispositions testamentaires expri
mées librement et en pleine connaissance de cause ; elle n’aurait 
d’effet que si elle avait pour but de dissimuler soit l’incapacité 
du testateur au moment où il testait, soit une manœuvre de sug
gestion-ou de captation;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, entendu M. Dieudonné, substi
tut du procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes 
autres conclusions et sans s'arrêter aux offres de preuve de faits 
dès à présent controuvés, dit pour droit qu’il n’est pas établi que 
l’écrit litigieux émane de feu Chrétien Dansaerl; qu’il resuite au 
contraire à suffisance de droit des éléments de la cause que cet 
écrit n'est pas de sa main ; déclare, en conséquence, les deman
deurs non recevables et non fondés en leur action, les en déboute 
et les condamne aux dépens; ordonne l'exécution provi
soire, etc... » (Du 16 juin 1897. — Plaid. MMM J. IIaisa, 
N. Si.ossEetG. De Ko c. Ciiaiu.es Duyivier et Cuaiu.es Graux.)

TR IB U N A L C IV IL  DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Steyaert.

8 décembre 1897.
ENREGISTREMENT. — SOCIETE COMMERCIALE. —  APPORT. 

PASSIF D’UNE SUCCESSION.

Le droit proportionnel d'enregistrement prevu par l'article 6 8 , 
S 3, n° 4, de la loi de frimaire an 17/ n’est pas exigible sur 
l'apport gîte font, lors de la constitution d’une société en nom 
eolleelil, des cohéritiers, de leurs droits héréditaires dans la 
succession de leur père, y compris les dettes grevant la succes
sion .

(l.F. MINISTRE DES FINANCES C. I.A SOCIÉTÉ 01)11.ON RRACQ ET Cie.)

Jurement. — « Attendu que cor,traite a été décernée contre la 
société en nom collectif Odilon Itracq et O .  par M. le receveur 
de l'enregistrement des actes civils, il Garni ;

« Que cette contrainte signifiée suivant les formes légales tend 
au payement de l’r. "2,079-76 de droits dus et non perdus lors de 
l’enregistrement de l’acte constitutif de la société dont question ;

« Attendu que l’administration des finances se prévaut de 
l’article 4 du contrat social qui est conçu comme suit : « La so
it ciélé se composera activement et passivement de toutes les 
« marchandises, créances,espèces, mobilier industriel et créances 
« passives faisant parti') de l’industrie exercée par feu M. Odilon 
« lîracq, décédé à Gand, et qui se trouvent consignés dans l’in- 
« ventairo dressé à la mortuaire »;

« Que, selon le fisc, cette clause ne contient pas uniquement 
la promesse d’apport donnant ouverture au droit fixe de 7 francs 
prévu par l’article 68, 5 3, n" 4, de la loi de frimaire ; qu'il ne 
s'agit pas, en effet, d’un apport pur et simple ne procurant aux 
associés que des avantages subordonnés aux chances de l’entre
prise; que l’apport des dettes grevant la succession du père des 
associés entraîne pour la société l’obligation de payer ces dettes 
à la décharge de ceux-ci ; que l’article 4 querellé procure ainsi 
aux associés debiteurs des dettes préindiquées un bénéfice cer
tain et immédiat en dehors des profits sociaux ;

« Attendu que l’administration en conclut que l'apport des 
associés constitue une cession à litre onéreux, une vente dont le 
prix est constitué par le montant des dettes du de cujus;  que les 
droits proportionnels sont en conséquence exigibles de ce chef; 
que, de plus, par application de l’article 69, §§ 3 et 5, de la loi 
du 22 frimaire an Vil, le droit de délégation est dû sur les dettes, 
dont les créanciers sont indiqués sans énonciation de titre enre
gistré ;

« Mais attendu qu’en matière de société, la vente ne doit pas 
être présumée sans raisons sérieuses ; que la remise d’un objet 
doit être interprétée dans le sens qui convient le mieux à la nature 
du contrat, c’est-à-dire comme un apport et non comme une vente 
(Garnier, Rép., V° Société, n° 200); que, dans l’espèce, les divers 
associés ont fourni comme mise sociale leurs droits héréditaires 
non liquidés dans la succession industrielle 'de leur père; que, 
par rapport aux dettes, ils ont transmis une charge commune, 
indivise, pesant sur eux dans des proportions identiques; que la 
stipulation relative à cette charge ne constitue pas un avantage 
réel, un prélèvement à leur profit effectif; que si un être moral, 
la société en nom collectif Odilon Rracq et Cie, se trouve aujour
d’hui. à côté d’eux, débitrice des dettes de leur auteur, celte cir
constance ne les a point libérés de leurs engagements vis-à-vis de 
la succession; que l’article 4, loin d’assurer un bénéfice certain 
et immédiat, engendre en réalité une obligation plus étroite pour 
les héritiers ;

« Attendu, en effet, qu’avant la constitution de la société dont 
s’agit, les opposants n’étaient tenus des dettes successorales que 
divisément et en proportion de leur part héréditaire, tandis que, 
par la clause incriminée, ils sont tenus solidairement des mêmes 
dettes à raison de leur qualité d’associés collectifs;

« Attendu que le contrat dont question n’a donc eu ni pour but 
ni pour résultat de créer un avantage particulier au profit de l’un 
ou de l’autre associe, pas plus que de soustraire des apports à 
l'alea de l'entreprise; que telle est bien l’intention des parties ; 
qu’il n'y a donc point ici cession de meubles corporels et que les 
conclusions de l’administration ne sont pas londees;

« Par ces motifs, le Tribunal, oui il. Van üer Stkaeten. sub
stitut du procureur du roi, en son avis conforme, reçoit l'oppo
sition et, y faisant droir, déclare nulle et sans valeur la contrainte 
décernée, condamne la partie de IIe Tibbaut aux dépens... » (Du 
8 décembre 1897. — Plaid. MJICS De Kaets c. Verhaerf,.)

Observation. — Comp. cass. !’i\, 28 décembre 1871 
(Sirey, 1872,1, 3(3) ; 29 inai 1883 (Dalloz, 1884, I, 243).
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. — P résidence üe M. De Le Court.

13 décembre 1897.
ALIÉNÉ. —  S E«(iU EST RATION. -  DÉTENTION AKUITRAIRK.

INTÉRÊT. —  CASSATION.

Les articles 23 et 38 de la loi du 18 juin 1830-28 décembre 1873 
qui répriment La séquestration irrégulière d'un aliéné, dérogent 
aux articles -434 et 433 du code pénal qui punissent la déten
tion arlntiaire des particuliers.

Celui qui a été condamné du chef de. détention arbitraire d'un 
particulier par application de l'article 434 du code pénal, est 
recevable à faire reconnaître qu'il se serait rendu simplement 
coupable de séquestration irrégulière d’un aliéné.

L'arrêt portant condamnation du che/ de détention arbitraire d'un 
particulier, par application de l'article 434 du code pénal, doit 
cire cassé s'il résulte des constatations du juge du fond qu'il 
s'agissait seulement de séquestration irrégulière d'un aliéné, et 
ce, alors meme que la peine prononcée n’excède pas trois mois 
d'emprisonnement.

(TOUSSAINT C. 1,’Él'OL'SE CASÏ1AUX.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 27 octobre 1897.

Arrêt. — « Vu le moyen île cassation proposé d’office pur le 
ministère public ;

« Attendu que l’article 433 du code penal punit d’un empri
sonnement de six mois à trois ans ceux qui, sans ordre des 
autorités constituées cl hors les cas où la loi permet ou ordonne 
la détention de particuliers, ont détenu une personne quelconque 
pendant plus de dix jours ;

« Attendu que la loi des 18 juin 1880-28 décembre 1873, 
article 23, dispose que nulle personne ne peut être séquestrée 
dans son domicile ou dans celui de ses parents ou des personnes 
qui en tiennent lieu, si l’état d’aliénation mentale n’est pas con
staté par deux médecins désignés, l’un par la famille ou les per
sonnes intéressées, l’autre par le juge de paix du canton, et que 
l’article 38 édicté contre ceux qui contreviennent à cette disposi
tion un emprisonnement qui ne peut excéder un an et qui, 
d’après l’article 23 du code pénal, est de huit jours au moins;

« Attendu qu’il suit du rapprochement des articles 2 et 23 de 
la loi sur les aliénés que le mot parents,employé par l’article 23, 
désigne, non seulement le père et la mère de l’aliéné, mais 
encore toutes lus personnes qui ont avec lui un lien de parenté ;

« Attendu que cette loi spéciale dérogé, en tant qu’il s'agit 
des aliénés séquestrés par leur famille, à la règle generale énon
cée aux articles 434 et 433 du code pénal ;

« Attendu que la cour d’appel de Bruxelles, admettant en 
faveur de Philippine Toussaint, demanderesse, des circonstances 
atténuantes, l’a condamnée â trois mois d’emprisonnement par 
application de l'article 433 du code pénal ;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble des faits constatés par 
l’arrêt dénoncé que Florence Toussaint ne jouissait pas de la plé
nitude de ses facultés mentales, et qu’elle a été séquestrée dans le 
domicile d'une personne qui lui était unie parun lien de parenté, 
sans que l’on ait observé lus formalités protectrices qui sont 
prescrites par l’article 23 de la loi sur les aliénés ;

« Attendu, dès lors, qu’il y avait lieu, en supposant que la 
culpabilité de la demanderesse lût démontrée, de lui faire appli
cation, non pas de l’article 433 du code pénal, mais de l’article 38 
de la loi du 18 juin 1830 ;

« Attendu que la demanderesse a un intérêt légitime à faire 
reconnaître que le fait à raison duquel elle est poursuivie, ne 
constitue qu’une contravention à la loi sur la police des aliénés, 
et ne se confond pas avec le délit de séquestration arbitraire, 
délit odieux prévu et puni par les articles 434 et suivants du 
code pénal ;

« Attendu que cet intérêt est d’autant plus sérieux que le maxi
mum et le minimum de la peine d’emprisonnement qui pourrait 
éventuellement lui être appliquée en vertu de l'article 38 de la 
loi sur les aliénés, sont notablement inférieurs au maximum et 
au minimum de la peine d’emprisonnement édictée par l’art. 433 
du code pénal ;

« Attendu qu’il est impossible d’admettre, eu égard à ces deux 
circonstances, que la peine de trois mois d’emprisonnement pro
noncée contre la demanderesse soit la même que celle portée

par la loi qui s’applique réellement à l’infraction du chef de 
laquelle elle est poursuivie;

« Attendu, dès lors, qu'il n’v pas lieu de faire, dans l’espèce, 
application de l’article 411 du code d’instruction criminelle ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué 
a faussement appliqué les articles 434 ut 433 du code pénal et 
qu'il contrevient aux articles 2, 28 et 38 de la loi des 18 juin 
1830-28 décembre 1873;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
(Intox et sur les conclusions conformes de 51. lioscii, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Garni... » (Du 13 décembre 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

13 décembre 1897.
JUGEMENT. — MOTIF. —  APPEL. — CONFIRMATION.

ADULTÈRE. —  MAISON CONJUGALE.

Si le prévenu, condamné « pour avoir entretenu une concubine dans 
« la maison conjugale », conteste en appel qu'il s'agit d'une pa
reille maison, la cour motive sujfisamme.nl son arrêt conjirmatij 
si, après avoir visé les conclusions de l’appelant, elle déclare 
« que les faits déclarés constants par le premier juge sont 
« demeurés établis par l'instruction à laquelle il a été procédé 
« devant la cour ».

(l.ENS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, rendu sous la présidence de M. le 
conseiller Aelbreoiit , le -1 novembre 1897, et condam
nant le demandeur du chef d’entretien "d’une concubine 
dans la maison conjugale.

Arrêt.— « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la viola
tion des articles 97 de la Constitution et 163 du code d’instruction 
criminelle, en ce que l’arrêt dénoncé n’est pas motive et ne répond 
pas aux conclusions déposées par le prévenu :

« Attendu que le demandeur était poursuivi sur la plainte de 
sa femme, pour avoir entretenu une concubine dans la maison 
conjugale ;

« Attendu que le tribunal correctionnel le condamna, de ce 
chef, à un mois d’emprisonnement, se fondant sur ce que « la 
« prévention est établie »;

« Attendu que devant ht cour, le prévenu prit des conclusions 
tendantes à  son rettvoi des fins de la poursuite, par le motif que 
« l’on ne peul entendre par maison conjugale tout endroit quel- 
« conque où se trouve le mari, notamment une chambre d’hôtel 
« où il ne réside que depuis quelques jours, inscrit comme sim- 
« pie voyageur, et qu'il loue à la journée » ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé, après avoir visé ces conclu
sions, confirme le jugement dont appel, et motive sa décision 
sur ce «jue « les faits déclarés constants par le premier juge sont 
« demeurés établis par l’instruction à laquelle il a été procédé 
« devant la cour » ;

« Attendu que i'arrét ainsi motivé, malgré son laconisme, 
satisfait au vœu des dispositions signalées par le pourvoi ;

« Qu’en effet, mis en rapport avec le jugement qu’il confirme, 
il constate l’existence il la cause des divers éléments du délit dont 
il déclare le prévenu coupable ; qu’il constate notamment que ce 
délit a été commis dans la maison conjugale, et répoml par là 
même aux appréciations divergentes, omises sur ce point par le 
prévenu ;

« Attendu, au surplus, que la procédure est régulière, que les 
formalités substantielles et celles requises à peine de nullité ont 
été observées, et qu’au fait déclaré constant, la peine indiquée 
par la loi a été appliquée ;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Craiiay et sur les conclusions conformes de 51. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 13 décembre 1897.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

13 décembre 1897.
EMPOISONNEMENT. —  CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. 

QUESTION.
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L'empoisonnement est un crime complexe qui comprend un fait 

principal : le meurtre, et une circonstance aggravante : l’emploi 
du poison, et exige la position de deux questions.

(IDON C. LA VEUVE DE DECKER.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’assises du Brabant, du 19 octobre 1897, rendu sous la 
présidence de .M. S t i n g l h a .m b e r .

Deux questions furent posées au jury : la première 
sur l’homicide volontaire, la seconde sur l'emploi des 
substances qui peuvent donner’ la mort; le jury ayant 
répondu affirmativement sur la première, négativement 
sur la seconde, l’accusée fut condamnée aux travaux 
forcés à perpétuité.

Pourvoi par la demanderesse.
En concluant au rejet, M. l’avocat général Bosch fit 

observer que l'application de la loi du 15 mai 1838 au 
crime d’empoisonnement, tel qu'il est caractérisé par le 
code pénal, entraîne des anomalies choquantes, de ma
ture à attirer l'attention du législateur.

Arrêt. — « Sur le premier moyen : violation des articles 392, 
393 et 397 du code pénal et 20 de la loi du la mai 1838, en ce 
que l’arrêt considère l’empoisonnement, non comme un crime 
particulier, spécialement défini par le code, mais comme un 
meurtre accompagné d’une circonstance aggravante :

« Attendu que l’arrêt dénoncé n’a violé ni l’article 397 du 
code pénal ni l’article 20 de la loi du 13 mai 1838, en considé
rant l’empoisonnement comme un crime complexe qui comprend 
un fait principal, le meurtre, et une circonstance aggravante, 
l’emploi du poison;

« Attendu qu’il importe peu que, d’après une doctrine invo
quée par la demanderesse, l’empoisonnement soit de sa nature 
un crime tout à fait distinct dont l’usage du poison formerait un 
élément constitutif; que cette doctrine n’est pas celle du code 
pénal ;

« Attendu, en effet, que l’article 397 est classé sous la rubrique 
« Du meurtre et de ses diverses espèces » ; qu’il donne à l’em
poisonnement la dénomination générique de meurtre, meurtre 
dont la criminalité s’accentue par le moyen qui a servi à le com
mettre et qui constitue des lors une circonstance aggravante ; que 
cette interprétation est confirmée par les travaux préparatoires 
du code pénal ; qu’en vertu d’une théorie nouvelle que le légis
lateur déclare adopter, il caractérise l’empoisonnement, comme 
le parricide, par la dénomination technique de « meurtre qua
lifié » ;

« Attendu que la demanderesse, accusée d’empoisonnement, 
n’a été reconnue coupable que d’un meurtre simple et qu’elle a 
été condamnée de ce chef seulement, par une exacte application 
des articles 392 et 393 du code pénal, à la peine des travaux for
cés à perpétuité ;

« Attendu que le premier moyen doit donc être rejeté;
« Sur le deuxième moyen : violation de l’article 338 du code 

d’instruction criminelle, en ce que la cour a, h tort, délibéré sur 
la déclaration du jury et, interprétant faussement cette déclara
tion, condamné l'accusée, alors que le président seul eût dû 
prononcer l’acquittement et ordonner la mise eu liberté, l’accu
sée n’etant pas retenue pour autre cause :

a Attendu, il est vrai, que la seconde question, posée dans les 
termes de la loi, porte que le meurtre aurait été commis « par 
« le moyen de substances qui peuvent donner ht mort « ; mais 
que ces mots n’impliquent aucune indivisibilité entre les deux 
questions qui comportent des réponses différentes ;

« Attendu qu’en présence d’une déclaration formelle de culpa
bilité sur la question du meurtre, il n’y avait pas lieu d’appliquer 
l’article 358 du code d’instruction criminelle; d’où il suit que le 
second moyen manque de base ;

« Sur le troisième moyen, présenté en ordre subsidiaire : vio
lation des droits substantiels de la défense et violation et fausse 
application des articles 3-14, 347, 348, 350 et 332 du code d’in
struction criminelle et 397 du code pénal, combinés avec les arti
cles 1317 et 1319 du code civil, en ce que les faits de la cause, 
authentiquement constatés dans l’acte d’accusation, excluent toute 
hypothèse autre que celle d’un empoisonnement et que, dès lors, 
faliùt-il même considérer la seconde question comme se rappor
tant à une circonstance aggravante, le verdict n’en resterait pas 
moins contradictoire :

« Attendu que l’acte d’accusation, simple exposé de l’affaire 
déféré à la cour d’assises, ne saurait par cela même faire foi des 
faits qu’il relate;

« Attendu que la cour de cassation n’a pas à pénétrer dans 
l’examen des faits de la cause, au sujet desquels le jury et la cour 
d’assises statuent souverainement ;

« Attendu qu’il appartenait à la cour d’assises d’apprécier la 
portée du verdict et d’ordonner éventuellement, d’après les cir
constances delà cause, son, une délibération nouvelle du jury, 
il la suite de réponses qui impliqueraient contradiction, soit le 
renvoi de l’affaire à une autre session pour cause d’erreur évi
dente ;

« Attendu que la cour d’assises n’a pris ni l’une ni l’autre de 
ces deux mesures, acceptant en conséquence la décision du jury 
et la considérant comme précise et régulièrement exprimée;

« Attendu que la cour de cassation est liée par cette apprécia
tion souveraine qui ne viole en rien la foi due à un acte authen
tique;

« Attendu que les droits de la défense n’ont été méconnus 
sous aucun rapport, puisque, d’après les conclusions prises par 
les conseils de la défenderesse et reproduites au procès-verbal de 
l’audience, le moyen déduit de la contrariété des réponses du 
jury a été' plaidé devant la cour d’assises qui le rencontre impli
citement dans l’arrêt dénoncé ;

« Attendu que le moyen subsidiaire doit donc également être 
rejeté;

« fit attendu que, pour le surplus, la procedure est régulière;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

de Iïavay et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, rejette... » (Du 13 décembre 1897. — Plaid. M0 Ci u x s a y .)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. — Présidence de M. De Le Court.

6 août 1897.
GARDE CIVIQUE. —  PEINE. —  CUMUL.

Doit être cassée, la sentence du conseil de discipline de la garde 
civique qui,sans constater ni le récidive, ni une insubordination 
grave, condamne le prévenu à la fois à une amende et à un em
prisonnement.

(SACRÉ.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du conseil 
de discipline de Bruxelles, rendu sous la présidence de 
M. Jaumotte, juge de paix suppléant, le 22 juin 1897, et 
qui condamnait le demandeur à une amende de 30 fr. 
et à un emprisonnement de deux jours.

Arrêt. — « Sur le moyen proposé d’office :
« Considérant que le jugement dénoncé déclare non fondée 

l’opposition au jugement par défaut du 23 février 1897 et dit que 
ce jugement sera exécuté selon sa forme et teneur;

« Considérant qu’il maintient ainsi la peine de 30 francs 
d’amende et un jour de prison appliquée par le jugement par 
défaut ;

« Considérant que ce cumul et ce taux d’amende ne sont 
légaux, aux termes de l’article 93 de la loi organique de la garde 
civique, que si le prévenu est en état de récidivé ou a commis 
une insubordination grave ;

« Considérant que ni l’une ni l’aulre de ces circonstances n’est 
constatée à charge du demandeur, soit par le jugement dénoncé, 
soit par le jugement auquel avait été formée l'opposition rejetée ;

« Considérant que. la condamnation ci-dessus rappelée n’est 
donc pas juridiquement justifiée ; qu’en la prononçant, le juge
ment, objet du pourvoi, a contrevenu à l’article 93 de la loi du 
8 mai 1848 ;

« Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de rcnconlrcr le moyen 
du pourvoi, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller Staes et 
sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat général, casse 
le jugement rendu en cause du demandeur, par le conseil de dis
cipline de la garde civique de Bruxelles, le 22 juin 1897 ; renvoie 
la cause devant le conseil de discipline de la garde civique de 
Bruxelles composé d’autres juges... » (Du 6 août 1897.)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TR IB U N A L  DE CONIHIERCE DE GANO.

Première chambre. —  Présidence de M. De Smet, juge.
9 mars 1898.

CONCURRENCE DELOYALE. —  NOM DE PERSONNE. —  NOM 
DU PRODUIT. —  PNEUMATIC DUNLOP. —  SYSTEME.
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Le nom d'une personne est une propriété privée dont on ne peut 
s'emparer pour la désignation d'un produit, même en l'absence 
de dépôt d'une marque oit ce nom figurerait.

Il en est ainsi, lors même ijii'il s'agit d’un produit non breveté, et 
d'un nom vulgairement employé, pour la désignation du pro
duit, quel qu'en soit le producteur, sans contestation de lu per
sonne portant ee nom.

Ainsi déridé pour les bandages Dunlop ; il y a concurrence déloyale 
à y appliquer les tenues de Dunlop système Pneumalic.

(l.A COMPAGNIE ANGLAISE « TUE Dl'NI.OI' PNEI'MATIC TYKE AND C° » 
G. X . . . )

Jugement. — « Attendu que l'assignation donnée b la requête 
de la Compagnie anglaise « The Dunlop Pneumalic Tvrc and » 
et, pour autant que de besoin du .sieur John D.-Iî. Dunlop, a 
pour objet :

« 1° De voir dire pour droit qu'en vendant des bandages en 
caoutchouc pour vélocipèdes portant l'inscription « The Dunlop 
système Pneumalic Tyre », le défendeur a posé des actes de con
currence déloyale et dommageables ; en conséquence, de lui voir 
faire défense de se servir du nom de Dunlop pour en marquer ses 
produits, ce, d’une manière quelconque et de vendre des produits 
ainsi marqués sous peine d’une astreinte de 100 fr. par chaque 
abus consialé ;

« 2° Le payement de la somme de 10,000 francs à titre de 
dommages-intérêts, outre l’insertion à trois reprises du jugement 
b intervenir dans deux journaux, aux frais du défendeur, à concur
rence de la somme de 1 ,0 0 0  francs; le tout avec application de 
la contrainte par corps en cas de non-payement ;

« Sur l’exception obscuri libelli :
« Attendu que le défendeur soutient que l'exploit est nul, la 

société et le sieur Dunlop demandant ensemble 10,000 francs de 
dommages-intérêts, sans indiquer la somme qu’ils réclament cha
cun individuellement ;

« Attendu que l’assignation tend à faire condamner le défen
deur b payer les 10,000 francs, non pas b la société et b Dunlop 
collectivement, mais seulement b la société; que l’exploit le dit 
en termes formels : que d’ailleurs Dunlop n’intervient au procès 
qu’en tant que de besoin, manifestant ainsi sa volonté d’assister 
la société dans l’action dictée par elle au défendeur, en vue de 
réprimer l’abus que celui-ci a fait du nom de Dunlop ;

« Attendu que l’exception qui a d’ailleurs été soulevée tardive
ment après que le défendeur avait déjb conclu au fond, manque 
donc de fondement ;

« Au fond :
« Attendu qu’il est constant au procès sans qu’il faille recourir 

sur ce point b de plus amples devoirs de preuve, et qu'il a d’ail
leurs été reconnu par le défendeur b l’audience, que ce dernier a 
vendu couramment, en 1897, des bandages pneumatiques 
pour bicyclettes portant en relief l’empreinte suivante « The Dun
lop Système Pneumalic Tyre » ;

« Attendu qu’il n’est pas douteux qu’en agissant comme il l’a 
fait, le defendeur a cherché b établir dans l’esprit des acheteurs 
une confusion entre ses produits et ceux de la demanderesse ; 
que cela résulte notamment du texte même de l’empreinte incri
minée qui, sauf le mot « système », n’est que l’imitation presque 
servile du nom même de la société demanderesse ; que l’adjonc
tion du mot « système » ne constitue, d’après la jurisprudence et 
la doctrine, qu'une tentative ingénieuse mais vaine pour échapper 
b l’action en concurrence déloyale ;

« Attendu que le nom d'une personne physique ou morale esl 
une propriété privée dont on ne peut s’empaler contre sa volonté 
pour le faire servir b une publicité quelconque; qu’il en est ainsi 
même en l’absence de tout dépôt d’une marque dans laquelle ce 
nom figurerait ;

« Que ce principe esl consacré par l’article 191 du code pénal 
qui défend, sous des peines sévères, d'apposer sur des objets 
fabriqués le nom d’un fabricant autre que celui qui en est l'au
teur. ce qui est le cas dans l’espèce ;

« Attendu que vainement le défendeur, pour cxciper de .sa 
bonne foi, se prévaut de ce que le brevet de Dunlop aurait été 
déclaré nul par un jugement du tribunal de la Seine ;

« Qu’en effet, celte décision, rendue d’ailleurs par un tribunal 
étranger, n’est point passée en force de chose jugée ;

« Qu’au surplus, si un procédé de fabrication et la spécifica
tion d’un produit sont dans le domaine public, il n'en est pas de 
même en principe du nom patronymique de l’inventeur: qu’il 
faut pour cela que, par le fait même de ce dernier,son nom ait été 
livré b l’exploitation publique ;

« Qu'il en est ainsi soit par son consentement exprès ou tacite, 
soit par la force des choses, lorsqu’il a donné son nom au produit 
qu’il a inventé ou perfectionné et l’abandonne au public avec ce 
produit, et que son nom est devenu comme la désignation néces

saire du produit et s'est identifié si complètement avec lui qu’il 
est resté, sans protestation de sa part, la seule désignation roque, 
connue et possible ;

Attendu que le defendeur soutient, il est vrai, que le nom de 
Dunlop n'a cessé d’être employé d'une manière générale dans le 
commerce des vélocipèdes pour désigner le bandage prétend Ci
ment invente par Dunlop et qu'en fait, de 1888 b 1896, soit pen
dant 8 années, Dunlop a permis aux fabricants de donner aux 
bandages de vélocipèdes le nom de l'inventeur comme dénomi
nation nécessaire du produit ;

« liais attendu que les documents produits par le défendeur 
démontrent que si de nombreux commercants se servent dans 
leur prospectus de la dénomination « bandages système Dunlop » 
ou « imitation Dunlop », aucun, sauf un seul, ne se sert pour dé
signer les bandages pneumatiques du seul nom de Dunlop;

« Qu’il n'est donc pas vrai de dire que l’appellation de Dunlop 
soit devenue le vocable nécessaire des bandages pneumatiques ; 
que le fait posé par un seul, que la demanderesse soutient d’ail
leurs avoir autorisé, mais sans en apporter la preuve, n’est pas 
suffisant pour établir que le nom de Dunlop serait tombé dans le 
domaine public ;

« Attendu qu’il est constant au procès qu’b diverses reprises 
avant 1897, la société demanderesse a poursuivi et fait condamner 
les commerçants qui s’étaient servis de mentions portant le nom 
de Dunlop ;

« Attendu au surplus que le fait principal reproché au défen
deur esl d’avoir apposé sur ses propres produits le nom de Dun
lop, en contravention b l’art. 191 du code pénal ;

« Attendu enfin que si la société ou Dunlop n’ont pas pour
suivi jusqu’ores tous les industriels ou commerçants se servant 
abusivement du nom de Dunlop, on ne saurait voir dans ce fait, 
qui peut s’expliquer par diverses circonstances, telles que l’insol
vabilité de plusieurs, aucune renonciation b leur droit impres
criptible ;

« Attendu que vainement encore le défendeur se prévaut du 
défaut de publication en Belgique, avant le 3 avril 1897, par la 
société, de son acte constitutif;

« Qu’en effet, une fois la publication laite, la société est rece
vable b agir même pour des faits antérieurs b cette publication ; 
que d’ailleurs les faits d'une concurrence reprochés au défendeur 
se sont produits après cette publication ;

« Attendu que les procédés employés par le défendeur sont 
exclusifs de la bonne foi ; qu'il n'est pas douteux que par ses 
agissements fautifs, il a causé préjudice b la société demande
resse ;

« Attendu qu’en tenant compte des divers éléments de la cause, 
la demanderesse trouvera dans l’octroi des condamnations ci- 
après prononcées, une équitable réparation du préjudice subi ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action recevable; dit 
pour droit qu’en vendant les bandages pour vélocipèdes portant 
l'inscription « The Dunlop système Pneumalic Tyre», le défen
deur a posé des actes de concurrence déloyale ; en conséquence, 
lui fait détense de se servir du nom de Dunlop pour en marquer 
ses produits, b peine de tous dommages-intérêts; le condamne b 
payer b la société demanderesse la somme de 1,000  francs b titre 
de dommages-intérêts ; autorise la société demanderesse b faire 
publier une fois le présent jugement aux frais du défendeur dans 
un journal de Bruxelles et dans un journal de Gand b son choix, 
sans que le coût des dites insertions puisse excéder la somme de 
500 trancs ; le condamne, en outre, aux intérêts judiciaires et 
aux dépens...» (Du 9 mars 1898.— Plaid. MMes A. Bot.in c . Veu- 
1SF.SSEM.)

Observations. — Comp. le jugement du tribunal de 
commerce d’Anvers,du 1er mai 1897 (Bf.i.g. J ud. ,supra,
p. 800).

Voir aussi les différents précédents rapportés par 
C.-F. AVaki.broeck, Cours de droit industriel, I, 
pp. 210 et suivantes.

V ARIÉTÉS.

Projet de révision de la  loi du 12 juin 1816.
Rapport présenté en assemblée générale extraordinaire des avoués 

du tribunal civil de Rand.
La loi du 12 juin 1816 détermine les formalités b observer en 

matière de vente et de partage des biens appartenant en tout ou 
en partie b des mineurs et autres incapables.

Cette loi a pour but et pour effet de protéger les intérêts des 
mineurs et autres incapables contre le dol, la fraude et les sur
prises.
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Le projet de loi présenté par MM. les ministres de la justice et 
des finances aux Chambres législatives, en séance de la Chambre 
des représentants du 8 mars 1898. modifie complètement la loi 
du 12 juin 1816.

Dans l’exposé des motifs de ce nouveau projet de loi, Mil. les 
ministres reconnaissent cependant que la loi du 19 juin 1816 
garantit les intérêts des mineurs et autres incapables, mais, 
disent-ils, par l'ellet même des formalités que celte loi impose, 
celle-ci leur fait payer trop cher la protection dont elle les couvre, 
particulièrement quand les immeubles sont de minime valeur.

D’après cet exposé, le projet de loi vise h diminuer les frais, 
en simplifiant les formalités, sans compromettre les garanties 
protectrices.

A cette fin :
A. En ce qui concerne le partage :
Le projet modifie, non seulement l’article 9 de la loi du 

12 juin 1816, mais aussi toutes les dispositions du code civil 
relatives au partage, dès qu'un mineur ou un autre incapable y 
est intéressé.

11. En ce qui concerne la vente :
Le projet supprime l’autorisation du conseil de famille et celle 

du tribunal de première instance, non seulement pour les immeu
bles de minime valeur, mais pour tous les immeubles, quelle que 
soit leur valeur.

Le projet remplace ces autorisations par celle du juge de paix.
La requête aux fins d’autorisation sera, d'après le projet, signée 

par les intéressés ou leur mandataire et présentée au juge de 
paix. (Art. 7.)

L’ordonnance accordant l’autorisation en arrêtera les condi
tions, soit en approuvant, soit en modifiant les clauses proposées 
en la requête. (Art. 10.)

Il faudra donc, sous la législation nouvelle, comme sous la 
législation actuelle :

1° Une requête afin d’autorisation d’aliéner ;
2° Un cahier des charges arrêtant les clauses et conditions de 

la vente.
Celte requête et ce cahier des charges sont actuellement rédi

gés, signés et présentés au tribunal de première instance compé
tent, au nom des intéressés, par les avoués, auxquels sont alloués 
des honoraires tarifés.

Le ministère des avoués en cette matière est une garantie 
morale et matérielle : les avoués veillent à la régularité de la pro
cédure et aux formalités préparatoires à la vente.

D’après le projet, la requête et le cahier des charges seront 
signés par les intéressés ou par leur mandataire et présentés au 
juge de paix compétent.

Qui rédigera, sous la législation nouvelle, la requête et le 
cahier des charges?

Qui présentera ces pièces au juge de paix?
Le ministère des avoués n’étant plus requis et les intéressés ne 

possédant presque jamais les connaissances nécessaires pour faire 
eux-mêmes celte procédure, devront recourir à un autre intermé
diaire : avocat, notaire ou agent d'affaires.

Cet intermédiaire fera-t-il ce travail gratis?
Evidemment non.
Les intéressés devront payer h cet intermédiaire des honoraires, 

et ces honoraires seront plus élevés que ceux actuellement alloués 
aux avoués par le tarif, car les avoues ont spécialement organisé 
leurs études pour ce genre de travaux, rentrant dans le cadre île 
leurs occupations habituelles.

Les mineurs et les incapables ne feront donc aucune économie 
de frais.

Est-ce pour atteindre un pareil résultat qu’il faut supprimer 
l’autorisation du conseil de famille, l’autorisation du tribunal et 
le ministère des avoués en ces matières ’

Le projet ne s'arrête pas là.
Toujours dans un but d’économie, il supprime aussi la pré

sence aux ventes du juge de paix, le magistrat qui a pour mission 
de veiller à ce qu’il ne s’y passe rien de contraire à la loi ou aux 
intérêts des mineurs et des incapables.

La présence du juge de paix n’est maintenue qu’aux ventes sur 
expropriation forcée.

Pourquoi cette différence?
Le nouveau projet renverse tout le système de protection des 

mineurs et autres incapables, organisé par une loi dont l'applica
tion a consacré l'utilité pendant plus de trois quarts de siècle.

11 supprime :
1° L’autorisation du conseil de famille;
2° L'autorisation du tribunal;
3° La nomination du notaire par le tribunal ;
4° Le ministère des avoués;
6° La présence du juge de paix aux ventes.
11 transforme essentiellement la fonction du juge de paix, telle

qu’elle est déterminée par toutes nos lois d’organisation judi
ciaire.

Il met les notaires sous le seul contrôle des juges de paix.
Il favorise l’intrusion des agents d’affaires.
Il consacre l'omnipotence lies tuteurs ou de leurs mandataires.
Il permet de surprendre les autorisations d’un juge unique à 

qui les éléments de fait ne seront pas toujours exactement 
exposés.

N’est-ce pas un danger?
N’y a-t-il pas lieu de craindre que, sous prétexle de modérer 

les frais de la vente des biens des mineurs et des incapables, 
ceux-ci ne soient exposés à être ruinés?

Et le projet ne dit mot de la situation que son application 
créerait aux avoués.

La loi du 12 juin 1816 et celle du 13 aoi'it 185-4 ont déjà privé 
les avoués des ventes judiciaires sur licitation et sur expropriation 
forcée, pour en gratifier les notaires.

Le projet de loi favorise encore les notaires et supprime pure
ment et simplement le ministère des avoués, dès qu’un mineur 
ou incapable est intéressé :

1" Dans les demandes en licitation;
2Ü Dans les demandes en partage ;
3° Dans les demandes en homologation de délibérations de 

conseil de famille;
4° Dans les acceptations de successions sous bénéfice d’inven

taire;
3° Dans les demandes afin d’autorisation de ventes mobilières;
6° Dans les demandes afin de nomination des notaires pour re

présenter des présumés absents.
Autant dire qu’on demande la suppression complète des 

avoués.
Car les demandes de la nature de celles ci-dessus énoncées, 

représentent plus d’un tiers du chiffre total des affaires intro
duites devant les tribunaux de première instance du pays.

Et les avoués seraient privés des honoraires y afferents sans 
la moindre compensation !

Avant de prendre des résolutions qui entraînent de semblables 
conséquences, le législateur voudra bien s’assurer qu’elles sont 
indispensables.

Conclusion :
La loi du 12 juin 1816 a entouré les mineurs et autres inca

pables d’une protection toute spéciale.
Elle garantit leurs intérêts.
Son maintien s’impose.
Veut-on faire une réforme raisonnable, juste et utile au point 

de vue de la diminution des frais de justice, pour les demandes 
en partage et en licitation d'immeubles dans lesquels sont inté
ressés des mineurs ou autres incapables?

1° Qu'on supprime totalement les droits de timbre, d’enregis
trement et de greffe en ces matières, ou qu’on adopte un système 
de proportionnalité pour les droits du trésor.

Ce système se pratique en France, en vertu de la loi du 23 oc
tobre 1884 pour la vente d’immeubles d'une valeur inférieure à 
2 ,0 0 0  francs.

Le fisc perdrait plus de 300,000 francs en cas de suppression 
totale des droits.

2° Qu’on alloue aux avoues un émolument proportionnel à 
l’importance des immeubles. — Cela se pratique en fait, sans 
observation aucune, depuis nombre d’années, devant le tribunal 
de première instance de Cand.

Qu’on impose même aux avoués de prêter gratis leur ministère 
dans les demandes en partage et en licitation d’immeubles d’une 
valeur inférieure à 1 ,000  francs.

Les avoués qui prêtent actuellement gratis leur ministère aux 
indigents, dans plus du tiers des affaires introduites devant les 
tribunaux de première instance, sont prêts à faire ce nouveau 
sacrifice,

Gand, le 21 mars 1898.
J érôme  Van  W a e s b e r g h e , avoué.
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D É m iS S IO N S  J U D IC IA IR E S .
TltlBL'.NAI. T)E PREMIÈRE INSTANCE. —  HltlSSIEB. —  DÉMISSION. 

Par arrêté royal en date du 24 janvier 1898, la démission de 
M. Dolerberg, de ses fonctions d'huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Namur, est acceptée.

TlllBlNAl, DE PREMIÈRE INSTANCE. —  HUISSIER. —  RÉVOCATION.
Par arrêté royal en date du 24 janvier 1898, M. Delanois, est 
révoqué de ses fonctions d’huissier près le tribunal de première 
instance séard à Mons.

Bruxelles.  — Alliance TyùO'jrayhique, rue  a u x  Choux,  49.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

30 décembre 1897.
COMMUNE. —  DETTE. — DECRET DU 21 AOUT 1810. 

ARRÊTÉ DU ROI GUILLAUME. —  ILLÉGALITÉ. —  CON
STITUTION. —  JUGEMENT. —  MOTIFS.

Le décret du 21 août 1810, qui a déchargé les communes de leurs 
dettes envers les /uhriques d'église, a force de loi.

Sont nuis, l'arrêté du Conseil de régence et l’arrêlé royal appro
batif qui, en 1824, ont rétabli la dette d'une commune envers 
une fabrique d’église, alors que cette dette avait été éteinte par le 
décret-loi du 21 août 1810.

L’article 107 de la Constitution, qui défend aux tribunaux d’appli
quer'les arrêtés contraires aux lois, s'applique aux arrêtés du 
roi Guillaume.

Le juge, pour motiver sa décision, doit rencontrer chaque chef 
spécial de demande ou de conclusions, mais non chaque argu
ment.

Le motif d’un jugement peut être implicite.
(l.A FABRIQUE 1)E L’ÉGLISE DE NOTRE-DAME DE I.A CHAPELLE 

<:. LA VILLE DE NAML'R.)

Le Tribunal civil de Namur avait, le II février 189G, 
rendu le jugement suivant, sous la présidence de M. Thi
b a u t  :

J ugement . — « Attendu que la dette contractée le 2 août 1776 
par la ville de Namur vis-h-vis du baron d’Overchic, a été cédée 
par celui-ci en 1783 à la fabrique de l’église de Notre-Dame de la 
Chapelle, à Bruxelles, qui en poursuit le remboursement ;

« Attendu qu’il s’agissait donc bien d'une dette d’une com
mune vis-à-vis d’une fabrique d'église au moment où fut édicté le 
décret du 21 août 1810 ;

« Attendu que ce décret, dans son article 8 , porte : « Nous 
« déchargeons les communes de toutes les dettes qu’elles ont 
« contractées soit envers notre domaine, soit envers les corps ou 
« communautés aux dépenses desquels les communes pourvoient 
a sur les revenus de leur octroi » ;

« Attendu que les communes sont obligées de pourvoir aux 
dépenses des fabriques d’église ; que celles-ci rentrent donc dans 
le terme générique « corps « qui, dans le décret de 1810, fut sub
stitué aux termes énonciatifs des projets de Mo n t a i .ivet  et du 
Conseil d’Etat, lesquels mentionnaicnl les fabriques d'église ;

« Attendu qu’il importe peu que la ville de Namur ne doive 
pas pourvoir aux dépenses de la demanderesse ;

« Qu’cn effet, les travaux préparatoires du decret de 1810, les 
instructions qui furent données au point de vue de son exécution 
et son exécution elle-même, ne laissent aucun doute sur sa portée 
générale ;

« Attendu que le décret du 21 août 1810 a force de loi, 
n’ayant pas été annulé comme inconstitutionnel par le Sénat con
servateur ;

« Attendu qu’ayant été édicté dans le but de venir en aide aux 
communes dont la situation financière était voisine de la faillite, 
il revêt incontestablement un caractère d'ordre public ;

« Attendu que la dette litigieuse supprimée en vertu d’une loi 
d’intérêt général ne peut reprendre vie qu’en suite d’une disposi
tion législative régulière ;

« Attendu que les décrets des 30 septembre et 1er novembre 
1814, édielés par le prince souverain, n’ont en rien modifié la 
législation antérieure ; qu’on ne saurait y puiser, comme le pré
tend la demanderesse, le droit pour le prince souverain d’ap
porter des tempéraments et des exceptions, de l’avis des com
munes, au décret du 21 août 1810 ;

« Qu’en effet, ces arrêtés ont eu pour but, comme le prouve 
leur préambule, de procurer aux communes certaines faveurs qui 
leur permissent de faire face à leur situation obérée et de régler 
l’organisation de la liquidation des dettes existantes, c’est-à-dire 
des dettes non supprimées par l’art. 8 du decret de 1810 ;

« Que l’art. 6 du décret du 1er novembre 1814 n’a pas d'autre 
portée ;

« Attendu que la pensée de rétablir les detlcs supprimées par 
le décret impérial se manifeste seulement dans la décision du roi 
Guillaume, le 23 avril 1816, et dans son arrêté du 12 janvier 1817, 
pris sans le concours du pouvoir législatif;

« Mais attendu qu’aux termes de l’article 105 de la loi fonda
mentale du 24 août 1813, le pouvoir législatif est exercé concur
remment par le roi et les Etats généraux ; qu’il s’ensuit que les 
arrêtés des 23 avril 1816 et 12 janvier 1817 constituent des excès 
de pouvoir et n’ont pu engendrer valablement le rétablissement 
de la dette litigieuse, rétablissement qui ne résulte d’aucune dis
position législative postérieure ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la délibération 
du conseil de régence de la ville de Namur, du 20 avril 1824, et 
l'approbation qui en a été donnée par le roi des Pays-Bas dans 
son arrêté du 25 mai, même année, et qui servent de base à l’ac
tion, loin d’avoir la puissance de rétablir la dette litigieuse, sont 
entachées de nullité radicale comme dérogatoires à l’article 8 du 
décret du 21 août 1810 et sans valeur devant les tribunaux, aux 
termes des articles 92 et 107 de la Constitution ;

« Attendu, enfin, qu’en concédant gratuitement à la deman
deresse que l’engagement contracté par la ville de Namur en 1824 
ait eu pour cause une obligation naturelle, encore ne pourrait-on 
en déduire la conséquence qu’elle ait le droit d'actionner la défen
deresse, l’obligation naturelle n’engendrant d'autre effet juridique 
que celui de s’opposer à la répétition de ce qui a été payé en ac
quit de semblable obligation ;

« Par ces motifs, le Tribunal, etc...., déboute.... » (Du II fé
vrier 1896. — Plaid. MMes Joli,y, du barreau de Bruxelles, et 
Gravé).

Sur appel, la Cour d'appel de Liège, sous la pré
sidence de M. le conseiller d e  Thihr, confirma ce juge
ment en ces termes :

Arrêt. — « Attendu que les premiers juges ont reconnu avec 
raison que la créance dont la fabrique de l’église Notre-Dame de 
la Chapelle, à Bruxelles, veut se prévaloir contre la ville de Na
mur a été éteinte par l’article 8 du décret du 21 août 1810 ; que 
ce décret revêt le caractère d’ordre public ; que les arrêtés du roi 
Guillaume des 23 avril 1816 et 12 janvier 1817 constituent des 
excès de pouvoir ; qu’eu conséquence, la délibération du conseil 
de régence de la dite ville du 20 avril 1824, portant rétablisse
ment de la dette en question, et l’approbation qui y a été donnée 
par le roi des Pays-Bas, dans son arrêté du 25 mai de la même 
année, sont entachées de nullité radicale ;

« Attendu que l’obligation civile existant à charge de la ville 
intimée envers la fabrique appelante, avant le décret du 21 août 
1810, n’a pu être postérieurement envisagée comme une obliga-
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lion naturelle propre à servir de cause à un engagement nouveau, 
celui-ci, absolument valable, qui aurait été contracté par la ville 
en vertu do sa délibération du 20 avril 1824 et de l’approbation 
du roi Guillaume ;

« Qu’il ne se conçoit pas que les corps administratifs, qui ne 
jouissent que d’une individualité fictive et d’une capacité res
treinte, soient passibles d'obligations autres que celles dont ils 
sont tenus par un lien de droit positif, en conformité des règles 
du droit administratif ;

« Qu'il est, dès lors, inadmissible que ces corps soient suscep
tibles d’obligations naturelles ;

« Qu’au surplus, le decret précité étant d’ordre public, aucune 
obligation, ni civile, ni natuielle, ne pouvait subsister; que la 
cause de l’engagement nouveau était, par suite, inexistante ou 
illicite, ce qui emporte la nullité de l'engagement même, aux 
termes des art. 1131 et 1133 du code civil ;

« Attendu qu’il est inexact de prétendre que la délibération du 
20 avril 1824 constituait une transaction, dans le sens des arti
cles 2044, 2043 et suivants du code civil ;

« Qu’il n'apparaît pas qu'il y eût à cette époque entre les par
ties un différend sur la force obligatoire du décret du 21 août 
1810;

« Qu’il n'v a [tas eu contrat entre l’appelante et l’intimée, en 
vue de terminer ou de prévenir une contestation née ou it naître, 
mais un simple acte unilatéral de la commune anciennement 
débitrice, rétablissant illégalement, avec l’autorisation non moins 
illégale du roi des Pays-Bas, une dette définitivement abolie ;

« Par ces motifs, et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, de l'avis en partie conforme de M. le substitut du procureur 
général Demarteau, sans avoir égard b toutes conclusions con
traires, confirme le jugement dont est appel et condamne l’appe
lante aux dépens... » (Du 27 janvier 1898. — Plaid. MMC! Joly, 
du barreau de Bruxelles, Berryer et Fraxcotte).

Pourvoi.
Premier moyen. — Violation de l’article 8 du décret 

du 21 août 1810, de l’arrèté-loi du 30 septembre 1814, 
notamment des articles 6 et 8 de l’arrèté-loi du 1er no
vembre 1814 (1), notamment des articles G, 7 et 9 de 
l’arrêté royal interprétatif du 23 avril 181G ; des arti
cles 73, 148, 119, 155 et 159 de la loi fondamentale du 
24 août 1815 ; de l’arrêté royal du 12 janvier 1817, des 
articles 11, 16 et 20 de l’arrêté royal du 12 mai 1817 ; 
de l’arrêté du conseil de régence de Narnur du 20 avril 
1824 et de l’arrêté royal du 25 mai 1824 ; en ce que 
l’arrêt dénoncé a déclaré illégaux et refusé d’appli
quer les dits arrêtés des 20 'avril et 25 mai 1824, 
bien que, en vertu des dispositions susvisées, le réta
blissement de la dette de la ville de Namur, vis-à-vis de 
la fabrique demanderesse, était autorisé et partant légal.

Le procès porte sur une rente ancienne, partiellement 
rétablie en 1824 par la commune débitrice, avec appro
bation du roi. Le titre invoqué n’est donc pas précisé
ment le titre ancien, mais la liquidation administrative 
opérée en 1824.

La cour et le tribunal répondent que la dette était 
supprimée par le décret de 1810, et que le rétablisse
ment partiel est illégal, constitue un empiétement sur 
le pouvoir législatif.

Nous répondons que le roi Guillaume Ier a agi dans la 
limite de ses pouvoirs; que cela résulte des arrêtés-lois 
et surabondamment de la loi fondamentale. En 1814, le 
prince-souverain avait encore le pouvoir législatif 
complet.

Les deux arrêtés-lois invoqués sont consacrés à la 
situation financière des communes. Sans doute, ils ne 
font jias revivre toutes les dettes anciennes, mais ils

(1) Cet arrêté n’a pas le caractère de loi. Comme le porte son 
préambule, il n’a pour objet que de régler l’exécution de quel
ques-unes des dispositions de l’arrêté récent du 30 septembre 
1814 et ne contient que des instructions pour la forme et la 
rédaction des budgets des communes; son auteur lui-même n’a 
pas jugé convenable de le porter à la connaissance du public, 
par son insertion au Journal officiel (arrêté du 23 février 181 i) 
tenant lieu de Bulletin des lois (arrêté du 3 mars 1814). 11 n’est 
en conséquence obligatoire que pour l’administration b laquelle 
il s'adresse ; aussi n'a-i-il pus été porté réglementairement it la 
connaissance des tribunaux.

montrent la volonté du prince de réserver, à son propre 
pouvoir, les décisions en matière de dettes des com
munes.

L’article 0 du premier de ces arrêtés-lois (publié au 
journal officiel, ceiui du 30 septembre 1814) porte : 
“ La liquidation des rentes des communes arrêtée par 
” le dernier gouvernement, aura son effet jusques et y 
” compris l’année 1814 ». Ainsi le prince, investi de 
tous les pouvoirs, ne confirme que pour 1814 la liquida
tion opérée.

C’est bien se réserver d'y revenir, et il le redit dans 
l’article 8; <■ La régularisation définitive de la situation 
- financière des communes ne pouvant avoir lieu qu’en 
•> 1815, les budgets actuellement suivis sont maintenus 
» en ce qui ne déroge pas au présent arrêté. » Si Napo
léon avait pu, en 1810, s’arroger le pouvoir de suppri
mer certaines dettes des communes, Guillaume, à son 
tour, s’attribuait le droit de décider souverainement 
en ces matières, sans le concours des Etats Généraux.

Le jugement, dont l’arrêt adopte les motifs, objecte 
le préambule de l’arrèté-loi. Selon lui, le prince voulait 
seulement procurer certaines faveurs aux communes 
pour leur [permettre de liquider seulement les dettes 
existâmes, celles non abrogées en 1810. Mais si l’on 
voulait rendre définitive la suppression de 1810, pour
quoi ne la confirmer que pour un an?

Bien au contraire, le préambule parle de règles équi
tables et déclare vouloirque les communes parviennent, 
autant que possible, à l’acquittement de leurs dettes.

L’arrèté-loi suivant, du 1er novembre 1814, précise 
davantage la même pensée d’attribution de cette ma
tière au souverain. L’article 6 dit que la dette consti
tuée comprendra les rentes qui auront été vérifiées par 
le conseil municipal et reconnues par le gouvernement. 
L’article 7 : “ Ne seront admises que les dettes qui 
» auront été préalablement vérifiées par le conseil mu - 
» nicipal et qui seront jugées régulières. La liquidation 
» de la dette arriérée aura lieu dans toutes les com- 
» munes, quand même elles n’auraient pas, pour le 
» moment, de ressources suffisantes pour y faire face. 
» Elle sera faite par une commission permanente du 
» conseil municipal et arrêtée par nous. »

Et l’article 9 réserve à des autorités administratives 
l’examen des comptes et des dépenses des communes. 
Ainsi, pour toutes dettes des communes, sans exception 
pour celles supprimées en 1810, deux conditions : véri
fication par le conseil municipal, approbation par le 
souverain. Le titre de la fabrique demanderesse réunit 
ces deux conditions.

Et qu’on ne dise pas que le prince ne disposait qu’au 
provisoire, pour le temps qui s’écoulerait avant la pu
blication d’une loi fondamentale. L’arrêté a une portée 
plus étendue, ses dispositions sont définitives, à preuve 
l’institution d’une commission permanente des conseils 
municipaux.

Encore une fois, l’arrêt invoque le préambule contre 
le texte de l’arrèié; on lit dans ce préambule : <> You- 
» lant concilier les intérêts des villes et de leurs créati- 
» ciers avec la liberté qu’il convient d’accorder aux 
» communes, sous l’influence des lois générales. •» Mais 
ce texte prouve encore qu'en 1814 on ne voulait pas 
maintenir en tous points l’œuvre de 1810, c’est la pres
cription de faire la liquidation dans toutes les com
munes, même dans celles où l’on avait déjà fait la liqui
dation, en vertu du décret de 1810.

Sans doute, cet arrêté-loi, comme le précédent, 
maintient le principe général du décret de 1810, lequel 
était, non de supprimerquelques dettes, mais de reviser 
par une liquidation générale toute la situation finan
cière des communes.

La suppression de quelques dettes n’était qu’un des 
moyens concourant à rétablir- l’équilibre.

Les arrêtés-lois de 1814 amplifient les ressources des 
communes ; ils les exonèrent et dos dettes de contribu
tions de guerre et des nombreuses dépenses d’intérêt
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général mises', à leur charge par le régime français. 
Partan t, elles pourront donner davantage à leurs 
créanciers, en satisfaire un plus grand nombre, et il y 
a lieu de refaire, en 1815, les liquidations. Celles-ci 
seront le seul titre des créanciers. Ils n'auront que les 
droits maintenus par les liquidations, mais les villes 
seront tenues dans la meme mesure. Tout cela est ma
gistralement exposé dans un réquisitoire de M. Leclercq 
(Belg. Jun., 1852, p. 353).

Ce qui prouve mieux que tout le reste la pensée qui 
a dicté les arrêtés-lois de 1814, c’est l'explication qu'en 
a donnée, moins de deux ans {dus tard, leur auteur lui- 
même, dans la décision royale du 23 avril 181(1, délibé
rée en Conseil d'Ktat, au vœu de l’article 73 de la loi 
fondamentale. Le préambule de la circulaire ministé
rielle d’envoi explique que des communes ont demandé 
à payer leurs dettes, nonobstant les décisions de l’an
cien gouvernement. « On a posé, dit le ministre, la 
« question de savoir si les arrêtés du 30 septembre et 
« 1er novembre 1811 ont dérogé à l'article 8 du décret 
•> du 21 août 1810. •>

Et il répond (Pasin., 1810, 82) : •> D’après la décision 
» de Sa Majesté, du 23 avril 1810, son Conseil d’Etat 
” entendu, l’article 8 du 21 août 1810 est maintenu.
’> Dans le cas, cependant, où des circonstances locales 
” et le désir de l’administration communale nécessitc- 
» raient une exception, je suis autorisé à faire des pro- 
’» positions en conséquence à Sa Majesté ■>

N’est-ce pas proclamer que, dans la pensée de l’auteur 
des arrêtés-lois, te décret était maintenu comme règle, 
avec faculté, pour le souverain, d’y autoriser des excep
tions.

Dans la même circulaire, le ministre fait savoir qu’il 
n’admetlra le payement des rentes dues aux églises,etc., 
qu’en cas de demande de la commune, appuyée de motifs 
suffisants et particuliers.

Le ministre rappelle encore aux communes qu’elles 
aient à se conformer à toutes les prescriptions de l’ar
rêté du Ie' novembre 1814, et annonce de nouvelles 
instructions au furet à mesure que Sa Majesté décidera 
les autres questions relatives aux dettes des communes. 
Sans doute, le roi n’avait .plus alors le pouvoir absolu, 
mais il avait le droit de porter des arrêtés pour l’exécu
tion des lois, et l’arrêté de 181(1 n'est pas autre chose 
qu’un arrêté d’exécution de l’arrète-loi du 1er novembre 
1814 (art. G).

Semblable interprétation du décret de 1810 avait, du 
reste, été donnée, dès le 25 novembre 1814, par le com
missaire général de l'intérieur (duc d’L’rsel) (Pasin., 
1814, p. 361), laquelle confirme qu’il faut faire une 
liquidation nouvelle, par laquelle les commissions muni
cipales formeront des tableaux avec leurs observations, 
sur lesquelles le souverain statuera.

Elles doivent y mentionner les créances des hospices, 
de la bienfaisance et des fabriques, à l’égard desquelles 
il ne sera pris néanmoins des dispositions définitives 
que lorsque le travail préparatoire des conseils munici
paux sera terminé. Bien plus, on déclare qu’on réta
blira les créances des émigrés non rentrés en grâce, ce, 
malgré le texte formel de l’article 9 du décret de 1810 
(Pasin., 1814, p. 365). X’est-ce pas l’affirmation du pou
voir souverain du prince en cette matière?

On a interprété le décret de 1810 contre les fabriques, 
en se fondant sur les circulaires Montaliykt.

Que la circulaire d’Ursel, prise sous les yeux du 
prince, en 1814, serve aussi à interpréter l’arrèté-loi du 
30 novembre 1811.

On a invoqué avec succès contre les fabriques l’exé
cution donnée au décret de 1810.

Toute l’exécution donnée aux arrêtés-lois de 1814 est 
conforme à notre thèse : dévolution de la matière au 
souverain, sans intervention des Etats Généraux.

Nous avons cité la circulaire du 25 novembre 1814, 
la décision royale interprétative du 23 avril 1810. Le 
5 mai 1816, nous voyons le roi prendre de son chef un

arrêté suspendant toutes les poursuites des créanciers 
des communes, quels qu’ils soient. Le 30 avril 1817, 
nouvel arrêté décidant que les poursuites pourront être 
reprises le 31 décembre suivant contre les communes 
en retard de soumettre un projet de liquidation, et que 
les bourgmestres de ces communes supporteront person
nellement les frais de ces poursuites.

Un arrêté royal du 12 janvier 1817, pris pourassurer 
l’exécution des deux arrêtés-lois de 1814, ordonne : 
“ Les rentes supprimées on vertu de l'article, 8 du décret 
» du 21 août 1810,qui ont fait l’objet de notre décision 
” du 23 avril 1816, n° 108, ne seront point portées sur 
-  les états, sauf aux communes il  en réclamer ultérieu- 
•’ renient le rétablissement, si elles le désirent, confor- 
» mément à la dite décision. «

Toujours le maintien du décret de 1810 comme règle, 
mais avec la faculté d’y apporter des exceptions sur la 
proposition des communes débitrices.

Cet arrêté, encore une fois, n’était qu’un arrêté d’exé
cution de l’arrèté-loi de 1814 ; en lui attribuant une por
tée de loi, comme à celui de 1816, l’arrêt dénoncé s’est 
complètement trompé.

Enfin, le 5 mai 1817 (Pasin., p. 148), instruction mi
nistérielle conseillant de comprendre, dans des états 
particuliers, les rentes dues à des établissements étran
gers à la commune. Le ministre proposera volontiers au 
roi de les maintenir, parce que leur remise ne dégrève
rait la commune débitrice qu’au détriment de celle où 
est situé l’établissement créancier.

On a tenté, bien à tort, de nier la force obligatoire de 
l’arrêté du 1er novembre 1814, de ceux du 23 avril 1816 
et du 12 janvier 1817 ; enfin, de celui du 25 mai 1824, 
approuvant le rétablissement de la rente litigieuse, en 
se fondant sur ce qu’ils n’ont pas paru au journal offi
ciel.

C’est oublier qu’une publicité, par envoi ordonné par 
les fonctionnaires compétents aux intéressés, ou par 
relation dans un arrêté subséquent, suffit pour les dis
positions qui n’intéressent pas la généralité des citoyens, 
qui concernent seulement les communes et leurs créan
ciers. (Avis du Conseil d’Etat du 25 prairial an XIII.)

De plus, chaque arrêté peut modifier la façon dont il 
sera publié (Arrêté-loi du 3 mars 1814 ; Giron, t. r r, 
n" 81, pp. 95 et suiv.; Bruxelles, 12 février 1887, Belg. 
Jui)., 1887, p. 107.)

L’arrêté du 1er novembre 1814 est invoqué comme 
arrêté-loi dans le réquisitoire déjà cité de M. Leclercq ; 
il est appliqué et qualifié tel dans deux arrêts de cassa
tion,du 29janvier 1846 et du 27 mars 1851 (Belg. Jud., 
1846, p. 455 et 1852, p. 353).

Les liquidations opérées sous le régime des Pays-Bas 
sont définitives, forment titre tant pour les créanciers 
que pour les communes et peuvent servir de fondement 
à des poursuites judiciaires (cass., 29 janvier 1846 et 
27 mars 1851, cités; Bruxelles, 12 février 1887, Belg. 
Jud., 1887, p. 407).

S’il en était autrement, ces liquidations, loin de 
résoudre la question, n’auraient fait que l'embrouiller. 
(Belg. J ud., 1874, p. 881; Tikle.mans, Vu Dette p u 
blique.)

L’arrêté de liquidation est devenu le titre, il n’est 
plus en discussion.

On a invoqué, en sens contraire, deux arrêts de cas
sation du 13 juillet 1883 et du 16 mai 1885; mais ces 
deux arrêts ne discutent pas la question. Les arrêtés 
royaux du 23 avril 1816 et du 12janvier 1817 n'étaient 
pas invoqués par les pourvois. De plus, dans la seconde 
affaire, les rentes litigieuses avaient été rétablies, l’une 
par la ville sans approbation gouvernementale, l’autre 
par le gouvernement, malgré la ville.

La légalité de l'arrêté royal approbatif du 25 mai 1824 
se déduit encore des dispositions invoquées de la loi fon
damentale et du règlement du 12 mai 1817, pris en exé
cution de cette loi. C'était le roi seul, non les Etats 
Généraux, qui prenait toutes les mesures générales
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d’administration intérieure du royaume (art. 73), qui 
décidait seul dans toutes les matières d'intérêt général 
en particulier (art. 73). Il disposait sur l’administration 
des autorités locales (art. 155). Il pouvait se l'aire 
envoyer les budgets des communes et donner les instruc
tions nécessaires pour l'apurement de leurs comptes 
(art. 159).

Bien plus, il décidait les différends entre autorités 
locales (art. 148). L’arrêt attaqué a nié, en fait, contre 
l’évidence, qu'il y eût différend, même à naître entre la 
ville et la fabrique ; l’artéde 148 n’en est pas moins à 
invoquer comme preuve que toute cette matière des 
budgets et des dettes des communes relevait du contrôle 
du roi seul, non des Etals Généraux.

Les articles 14 et 20 du règlement du 12 mai 1817 
consacrent à nouveau ce pouvoir du roi.

Deuxième moyen. — Violation des articles 25 à 30 
delà Constitution, ou illicite, parce qu’aucune obliga
tion ne subsistait. Ici l’arrêt, qui accuse d’illégalité le 
roi et le conseil de régence, viole et excède lui-même 
les limites de son pouvoir.

Si les tribunaux sont .juges de la licéité delà  cause 
d’engagement pris par des particuliers, il ne leur est pas 
permis de s'ériger en censeurs d’engagements pris par 
l’autorité administrative et constituant des actes d’admi
nistration. La liquidation de la dette nouvelle était faite 
administrativement.

A l’autorité administrative supérieure, et non aux 
tribunaux, appartiennent l’exatnen et le contrôle des 
causes des engagements souscrits par les régences des 
villes. Ce moyen est d’ordre public. La régence de 
Namur a pu avoir de bonnes raisons de faire une con
cession, un cadeau, si l’arrêt le veut, par exemple le 
souci du crédit et du bon renom de la ville. Cela ne 
regarde que le roi, pas les tribunaux. La thèse de 
l’arrêt attaqué, c’est l’asservissement de l’autorité admi
nistrative aux tribunaux, en des matières qui sont du 
domaine de l’administration. Quand une ville a été 
engagée par ses administrateurs réguliers avec appro
bation du gouvernement, elle doit rester engagée, quelle 
que soit l’opinion de ses mandataires ultérieurs. Le pré
sent que fait l’arrêt à la ville de Namur est des plus 
dangereux pour les communes mêmes, à qui il tend à 
enlever tout crédit. Sans doute, les tribunaux connais
sent des droits civils engendrés par les engagements des 
communes (Const., art. 92) ; mais ce que fait l’arrêt, ce 
n’est pas apprécier la portée, les effets de l’engagement, 
c’est annuler l’acte administratif même.

Les tribunaux peuvent refuser l’application des arrê
tés illégaux (Const., art. 107) ; mais c’est là une garan
tie pour le public contre l’autorité, pour l’autorité infé
rieure contre l’autorité supérieure, et il n’est pas permis 
de transformer cette garantie en un piège au profit de 
l’autorité qui a pris l’arrêté prétendument illégal con
tre la partie qui l’invoque.

Autre serait la situation, si l’arrêté royal du 25 mai 
1824 avait rétabli d’office, spoliant la ville, mais c’est la 
ville elle-même qui a voté le rétablissement partiel, qui 
s’est engagée.

Elle n’est pas recevable à arguer d’illégalité son arrêt, 
son œuvre propre.

Troisième moyen. — Violation des articles 107 et 
138 de la Constitution ; des articles 8 et 9 du décret du 
21 août 1810 ; des articles 21, 28, 37 et 44 de la Consti
tution du 22 frimaire an VIH et des arrêtés du 20 avril 
et du 25 mai 1824.

En ce qu’il refuse d'appliquer un arrêté prétendûment 
illégal, bien que cet arrêté soit antérieur à la Constitu
tion belge et consacrant la séparation des pouvoirs; des 
articles 92, 93 et 107 de la Constitution; 1131 et 1133 
du code civil ; de l’article 108, §§ 2° et 5° de la Consti
tution; des articles 76 et suivants de la loi commu
nale, des dispositions de la loi fondamentale et du 
règlement du 12 mai 1817; enfin, de l’article 1134 
du code civil et des arrêtés de 1824 du conseil de

régence et du roi, déjà invoqués, en ce que l'arrêt 
dénoncé s'attribue le pouvoir de taxer d’illicite la cause 
de l’obligation assumée en 1824 par la ville de Namur, 
s’arrogeant ainsi le contrôle d'un acte d’administration 
posé par l'autorité communale, avec l'approbation du 
pouvoir administratif supérieur.

En 1824, la ville de Namur, par l'organe de ses man
dataires légaux, a pris un engagement envers la deman
deresse. Sai'.s doute les villes sont en tutelle, mais leur 
tuteur n’est pas le pouvoir judiciaire, c’est le gouverne
ment, et le gouvernement a approuvé.

Sous la réserve de l’approbation royale, les régences 
des villes ont droit de contracter des obligations qui 
lient les villes. (Const., art. 108; loi connn., art. 76 
et suiv.)

Il en était de même sous le régime précédent. (Loi 
fondamentale, art. 155 et 159; arrêté royal du 12 mai 
1817, art. 16 et 20.)

L’arrêt nie que l'engagement de 1824 puisse avoir 
pour cause une obligation naturelle ; comme si la com
mune, groupement d'êtres physiques, ne pouvait connaî
tre des devoirs de r. connaissance ou d’équité.

Mais l’arrêt va plus loin, il déclare, pour pouvoir 
annuler l’engagement de 1821, que la cause de cet enga
gement était inexistante, n’avait rien de contraire aux 
principes de cette Constitution.

Contrairement à ce qu’a décidé un seul arrêt de cassa
tion, non motivé sur ce point (18 juin 1868, Belg. Jud., 
1868, p. 993), l’article 107de la Constitution ne vise pas 
le passé. Rédigé au futur, il a en vue les contradictions 
qui se produiraient, non celles qui se sont produites dans 
le passé, sinon il aurait dû dire : « Les tribunaux n’ap- 
» pliqueront les arrêtés qu’au tant qu’ils soient conformes 
’> aux lois. » Tandis qu’il a dit « seront ».

Le système constitutionnel est clair : pour le passé, 
annulation des arrêtés ou règlements comme des lois 
(seulement s'ils sont en opposition avec les principes de 
la nouvelle Constitution) (art. 138).

Pour les arrêtés à venir, défense de les appliquer, s’ils 
ne sont pas conformes aux lois. (Thonissen, Const., 
l r" édit., n° 396; Bivort, art. 107, n°4; Liège, 25 avril 
1832, Pasic., 1832, p. 112.)

Quatrième moyen. — Violation de l’article 97 de la 
Constitution; de l’article 1134 du code civil, en ce que, 
sans en donner aucun motif, il écarte implicitement le 
chef de conclusions tendant à faire dire pour droit que 
la ville de Namur ne pouvait valablement retirer, après 
acceptation par la fabrique, l’offre que la ville avait 
faite, le 20 août et le 8 septembre 1892, de rembourser, 
sous certaines déductions, le capital de la rente, admi
nistrativement liquidée en 1824.

M. le procureur général Mesdach de ter Kiei.e a 
donné son avis en ces termes :

« Nous n’allons pas jusqu'à prétendre avec le pourvoi qu'an- 
térieurement à la loi fondamentale de 181 o, il eût été au pouvoir 
du souverain des Pays-Bas de rétablir certaines dettes anciennes 
des communes, notamment celles dont le décret du 21 août 1810 
a ordonné la suppression ; et si le pourvoi ne trouve d’autre 
appui que dans de simples arretés d’administration, postérieurs 
à 181o, notre devoir est de le rejeter. (Art. 107 de la Const.).

11 est vrai que la cour de Liège, de même que le tribunal de 
Namur, décide que la dette en litige, supprimée sous l’Kmpire, 
aurait pu reprendre force et vigueur en suite d'une loi expresse ; 
mais vous aurez à vérifier si les pouvoirs du législateur vont jus
que-là, jusqu’à donner naissance à de purs rapports juridiques, 
de droit privé, tels qu’une créance, en dehors du fait de la partie 
qui s’oblige. (Art. 1370 du code civ.) Dans les contrats, c'est le 
consentement du débiteur qui engendre l’obligation, lequel ne 
peut être, en aucune manière, suppléé par la puissance publique.

La loi est bien régulatrice de certains rapports existant entre 
les hommes, mais elle s’abstient rigoureusement de les faire naî
tre contre leur gré.

Impossible, par conséquent, de suivre le sentiment de la 
demanderesse, quand elle nous dit que: «Si Napoléon a pu, 
« en 4840, s’arroger le pouvoir de supprimer certaines dettes des 
« communes, Guillaume, à son tour, s’est attribué le droit de
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« décider souverainement, en ces matières, sans le concours des 
« Etats Généraux. »

Grande, cependant, est la différence entre le l'ait, par le sou
verain, de venir en aille ît des communes obérées, en état lia- 
grant de déconfiture, avec la certitude indéniable de ne pouvoir 
jamais se libérer, et celui de contracter bénévolement (nullo jure 
cogcnle) des obligations qui enchaînent à toujours leur liberté 
d’action; entre ces deux faits la distance est immense.

La situation financière des communes intéresse, au plus haut 
degré, le bien être général de la nation entière; c'est pourquoi 
tous les éléments qui y concourent, le règlement de leur actif, 
non moins que celui de leur passif, sont essentiellement du res
sort de l'autorité publique ; et, pour ne parler que de leurs dettes, 
quand elles étaient excessives, la liquidation en fut toujours 
attribuée aux soins de l'administration (2). (Iîki.u . Jud., 1874,
p. 881.)

« Quand, au siècle dernier, furent supprimées les jurandes, 
tous ceux qui se prétendaient créanciers de ces communautés 
furent tenus de remettre, dans l’espace de trois mois, au lieute
nant génétal de police, les titres de leurs créances, pour être 
procédé h leur liquidation et pourvu au remboursement, ainsi 
qu'il appartiendrait {Février 177(3, édit de Louis XVI, Recueil des 
anciennes lois françaises; Is a m b e r t , I. XXUl, p. 38.3, art. 20).

La loi des 16-22 décembre 1790, portant création d'une direc
tion générale pour la liquidation des diverses parties de la dette 
publique, ne s’est pas inspirée d’une pensée différente, non [ilus 
que le décret du 24 août 1793, dans son article 83.

L’apurement des dettes des communes de la ci-devant llelgique 
suivit la même voie (Loi du 3 prairial an VI, art. 2 et 7 ; Mkhi.in, 
Rép., V° Delies des communes, § 2, p. 286).

Toutes ces dispositions, dictées par d’impérieuses nécessités 
politiques, firent subordonner le droit des créanciers aux exi
gences du service public, pour les régler selon les ressources des 
communes. Vous le dites en 1831 (Cass., 27 mars, Rei .g . Jir>., 
1832, p. 333). Elles conféraient ît l’autorité administrative, non 
pas la mission de statuer sur l’existence des dettes, ou la validité 
des titres, mais uniquement celle de déterminer dans quelle pro
portion l’état financier des communes leur permettait de faire face 
aux dettes légalement établies, opération non moins de politique 
et d’administration que de judicature.

Les Etats, dit Pascal, périraient si on ne faisait plier les lois à 
la nécessité. Cette grande raison l’emporte sur toute loi, elle jus
tifie toutes les actions auxquelles elle contraint. Le Gercement de 
nombre de dettes publiques n’a pas un fondement différent.

Mais, s'il est aisé de justifier de l’anéantissement d’un certain 
nombre de dettes en 1810, au profit de nos communes, ce qui 
l’est moins, c’est d’assigner une juste cause à leur rétablissement 
ultérieur (1824), lors même qu'elles l’eussent sollicité. N’ou
blions pas que, entre les personnes physiques et les corps ou 
communautés, se manifestent des différences essentielles ; les 
droits des uns ne sont pas de la même nature que les droits des 
autres.

La personne morale n'a qu’une capacité limitée; tandis que 
l'être humain dispose de sa propriété de la manière la plus ab-

(2) Du 8 février 1731. Décret de Charles de Lorraine pour 
Termonde (Recueil des anciennes ordonnances des Pays-Bas autri
chiens, IIIe série, t. Vil, p. 5).

Du 28 mai 1731, pour Malines (Archives de l'Etat à Bruxelles, 
carton n° 2332).

Du 29 avril 1752. Ordonnance de Marie-Thérèse pour Ter- 
monde (Archives. Jointe des administrations, carton n° 296).

Du 30 juin 1752. Décret du conseil de Brabant pour les sept 
quartiers d’Anvers et la banlieue de Lierre (Archives de la com
mune de Boom).

Du 10 février 1758. Décret du comte de Cobenzl pour Courtrai 
Plac. de FL, t. V, p. 481).

Du 27 octobre 1738. Du même pour Fûmes (Archives de l’Etat; 
Jointe des administrations, caiton n° 316).

Du i l  septembre 1774. Ordonnance de Marie-Thérèse pour Au- 
denarde (Conseil privé, carton n° 2390).

Du 20janvier 1775, Décret de Charles de Lorraine pour Menin 
(Jointe des administrations, carton n° 322).

(3) En même temps que les premiers empereurs chrétiens con
féraient à la religion nouvelle le droit de posséder des main
mortes, ils lui interdisaient celui de s’en dépouiller, même du 
consentement de l’évêque et de l’économe, par le motif que ces 
communautés étant perpétuelles et devant se conserver pour le 
bien public, les biens et les droits, qui les font subsister, doivent 
toujours demeurer au corps; ce qui les rend inaliénables (Anno 
470, Cod., de sacrosunctis ecelesiis, lib. I, tit. 11,1. 14). « Scientes 
« nulla sibi occasione vel tempore, ad vicissitudinem beneficii

soluc, les biens d’une commune sont grevés d’une substitution 
perpétuelle; elle est réputée mineure. Respublica minorum jure 
uli solct (Cod., lib. Il, tit. LUI, 1. 4 i.

Acquérir, elle peut le faire, surtout à titre gratuit ; mais aliéner 
ses droits, les abandonner bénévolement, elle ne le peut que pour 
une cause légitime, par le motif que, étant établie par des vues 
du bien public, il faut assurer sa continuité. C’est ce qui rend ses 
biens et ses droits inaliénables (3).

Aussi les lois et règlements qui déterminent les diverses attri
butions communales, gardent-ils un silence calculé sur les enga
gements de cette sorte, à la différence de ceux qui contiennent 
quelque stipulation en retour (Arrêté royal du 19 janvier 1824, 
approuvant le règlement pour l’administration des villes; loi 
communale du 30 mars 1836, articles 77, 81, 141 et 148; loi du 
30 juin 1865, art. 2 à 4).

C'est ce qui constitue la différence des corps et communautés 
d’avec les personnes physiques ; comme ils n’existent que par la 
loi, ils n’ont pas de nature propre, et leur capacité se trouve cir
conscrite dans les limites étroites du but de leur institution, à 
savoir : « Régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, 
« paroisses, etc., régler et acquitter celles des dépenses locales 
« qui doivent être payées des deniers communs » (Décret du 
14 décembre 1789, art. 50).

« Fniversilas distal a singulis ».
Régir le patrimoine social et non grever l’avenir de la commu

nauté d’un trop lourd fardeau.
Ces dépenses, l’arrêté royal du l01' novembre 1814 les déter

mine et en opère le classement comme avait fait la loi du 11 fri
maire an Vil, par son article 4 ; toutes justifiées par l’utilité du 
service public à laquelle chacune d'elles répond : telles que le 
maintien rie l’ordre, la salubrité, les frais d’administration locale, 
la dette constituée et exigible, des allocations aux hospices et aux 
fabriques d’église, etc., dont le principe est dans la loi de leur 
institution (4).

Nos institutions communales sont réglées par des lois qui con
sacrent, entre autres (Const., art. 108), l’attribution, au conseil 
communal, de tout ce qui est d’intérêt communal; or, si la sau
vegarde de cet intérêt implique une administration prudente et 
sage de bon père de famille, n’est-il pas du devoir de quiconque 
y est préposé, de veiller scrupuleusement à la conservation de ses 
ressources et de s'abstenir rigoureusement de tout engagement 
téméraire ?

C’est la condition invariable de quiconque a charge de gérer 
la fortune de personnes en puissance d’autrui, notamment de 
corps et communautés, lesquels ont moins de droits que les par
ticuliers, et auxquels bien des actes sont interdits, de crainte 
qu’ils ne s’appauvrissent. 11 en est ainsi de la remise d’une dette, 
de la renonciation à uni' creance, qu’un tuteur, un curateur, un 
administrateur n’a pas qualité de consentir ; « car ils n’ont pou
ce voir que pour administrer et non pour donner; or, la remise 
cc est une donation » (Pothier, Des obligations, part. 111, ch. 111, 
art. 3, § 1er, n° 619).

La dette lût-elle naturelle, encore l’incapable ne peut-il la 
nover ; un mineur ne fait pas de donations entre vifs, sauf par

« collocandi, aut gratiæ referendæ, donandi... nec si omnes eum 
cc religioso Episcopo et œconomo clerici in earum possessionum 
cc alienationem consolidant ».

Par le motif que ces communautés étant perpétuelles et devant 
se conserver pour le bien public, leurs biens et leurs droits, qui les 
font subsister, doivent toujours demeurer au corps; ce qui les 
rend inaliénables (D o m a t , Droit public, liv. Ier, tit. XV, sect. 11, 
art. VIII, p. 105).

(4) Cil. Sainctelette, des Personnes morales, 1885; Revue 
critique de législation et de jurisprudence, p. 5. ce La jurisprudence 
cc ne reconnaît, à aucune personne morale, d’autres ni plus am
ie [îles attributions que celles qui lui viennent nécessairement de 
« la loi spéciale dont elle tient l’existence.

... « Le régime nouveau ne les tolère que dans la mesure où 
« l’exige l’intérêt public. »

Page' 7. « Rien de commun avec l’être humain, ayant corps et 
« âme, pensant, voulant, agissant...

... « Ce qui ne pense pas, n’est pas. »
Page 8 . « Mais un instrument matériel, ... factice. »
... « Une génération ne peut assujettir à ses lois des généra

le tions futures..., les vinculer. »
Page 13. «Les soi-disant personnes morales ne sont pas des 

« personnes ; elles sont des choses. »
... « Il est absurde de prétendre pour elles h la libre activité, 

« à la pleine capacité des personnes physiques ».
Page 14. « Dans l’ordre juridique, elles ne sont qu’un simple 

« instrument ».
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contrat de mariage ; or, donner ce à quoi l'on ne [ieut être forcé, 
c’est faire une libéralité.

Cependant les considérations qui précèdenl devraient être lais
sées sur l’arrière-plan, s’il était justifié d’un acte législalif en forme 
qui eût habilité la ville de Namur à consentir au rétablissement de 
son ancienne dette, sous approbation du chef de l’Etat.

Dans l ’espoir bien vain d’atteindre ce résultat, le pourvoi fait 
grand état de l’arrêté royal du 1er novembre 1814 (Pasin., 11e sé
rie, t. 1er, p. 34-2) auquel il attribue force de loi, quoique non 
inséré au journal officiel, confondant ainsi deux actes de nature 
bien différente, ce qui n’est que de pure administration avec ce 
qui est de législation (Bei.g. .11;t)., 1844, p. 1224).

Partant donc de celte prémisse nullement justifiée, le pourvoi 
énonce cette autre proposition que, en 1815, la pensée du sou
verain n’était autre que de revenir sur la suppression d’anciennes 
dettes décrétées par son prédécesseur (1810), tout en respectant 
les faits accomplis (art. 0 ).

Qu'il en eût la pensée, nous n'y voulons pas contredire, et la 
décision royale du 23 avril 1810 (Pasin., vol. 111, p. 82) est suffi
samment suggestive pour en autoriser In supposition ; mais si, de 
l'aveu de la demanderesse, « ce dernier arrêté n'est que l’exécu- 
« tion de celui du lpr novembre 1814 (article 6) », et si, d'autre 
part, il est démontré (péremptoirement croyons-nous) qu'il n’a 
pas été porté, non plus que celui du 30 septembre précédent, 
dans l’étendue du pouvoir législatif du prince, il devient inutile 
et superflu d’y chercher un fondement juridique qui lui fait 
défaut.

« L’arrêté royal du 12 janvier 1817 n’est pas revêtu d’une 
« autorité plus grande ».

(La discussion des trois autres moyens n’offre pas un intérêt 
suffisant pour être reproduite).

Nous concluons au rejet. »

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

fausse application de l’article 8 du décret du 21 août 1810 sur les 
dettes des communes ; la violation de l’arrélé-loi du 30 septem
bre 1814, notamment des articles 6 et 8 relatifs aux dettes des 
communes; de l’arrêté-loi du 1er novembre 1814, prescrivant la 
liquidation des dettes des communes, notamment des articles 6 , 
7 et 9; de l’arrêté royal interprétatif du 23 avril 1816 concernant 
les dettes des communes; des articles 73, 148, 149, 155 et 159 
de la loi fondamentale du 24 août 1815; de l’arrêté royal du 
12 janvier 1817 sur la comptabilité des communes ; des art. 14, 
16 et 20 de l’arrêté royal du 12 mai 1867 portant règlement sur 
les conseils de régence ; de l’arrêté du conseil de régence de Na
mur du 20 avril 1824 et de l’arrêté royal du 25 mai 1824 relatifs 
à la dette litigieuse, en ce que l’arrêt dénoncé a déclaré illégaux 
et refusé d’appliquer les dits arrêtés des 20 avril et 25 mai 1824, 
bien qu’en vertu des dispositions susvisées le rétablissement de la 
dette de la ville de Namur vis-à-vis de la fabrique demanderesse 
était autorisé et partant 'égal :

« Attendu que le décret du 21 août 1810 a déchargé les com
munes de leurs dettes anciennes envers les fabriques d’église ;

« Que, par l’importance et la nature de ses dispositions, ce 
décret dépasse la portée d’une mesure de simple exécution, mais 
revêt tous les caractères d’un acte du pouvoir souverain qui, 
sanctionné par le silence du Sénat conservateur, a acquis toree de 
loi et ne saurait être abrogé ni modifié, comme les lois elles- 
mêmes, que par le seul pouvoir législatif;

« Attendu qu'à bon droit l’arrêt dénoncé décide que la créance 
de la fabrique demanderesse contre la ville de Namur a élé défini
tivement éteinte par l’effet du décret de 1810 et se refuse à appli
quer les arrêtés de 1824 qui l’ont rétablie ;

« Que le pourvoi tente vainement de défendre la légalité de 
ces arretés :

« Qu’en effet, les arretés du prince souverain du 30 septembre 
et du 1er novembre 1814, qu’il invoque en ordre principal, ne 
dérogent en rien aux dispositions de l’art. 8 du decret de 1810 ;

« Qu’ils manifestent bien plutôt les préoccupations du prince 
au sujet de la détresse financière des communes obérées que la 
volonté d’aggraver leurs charges en modifiant la loi qui les avait 
dégrevées ; qu'aussi, après avoir exonéré les communes dos prélè
vements du trésor sur leurs revenus, ils se bornent à régler l'éta
blissement et le contrôle de leur budget et la prompte liquidation 
de leur dette, ce qui n’implique certainement pas l’intention de 
leur imposer des dettes qui ne leur incombaient plus ;

« Qu’à la vérité, plus tard, le prince souverain, devenu roi des 
Pays-Bas, s’est arrogé le droit de rétablir exceptionnellement dans 
les états de liquidation des dettes municipales certaines créances 
éteintes par le décret de 1810, mais que cette prétention, qui 
s’affirme notamment dans ses arrêtés du 23 avril 1816 et du 
12 janvier 1817 cités au pourvoi, est manifestement illégale pour

s’êire produite sous l’empire de la loi fondamentale du 24 août 
1815, dont l’art. 105 ne confère l'exercice du pouvoir législalif au 
roi que concurremment avec les Plats Généraux ;

« Attendu que la thèse du pourvoi ne trouve pas un appui plus 
solide dans les dispositions invoquées de la loi fondamentale et 
des arrêtés qui ont réglé en 1817 la comptabilité des communes 
et la composition des régences des villes ; que ces dispositions 
contèrent au roi le pouvoir exécutif et la haute tutelle des admi
nistrations communales, mais ne lui donnent aucunement le pou
voir d'abroger les lois dont il est chargé d’assurer l'exécution et 
de rendre l'existence à une obligation que la loi avait supprimée;

« Sur le deuxième moyen, accusant la violai ion et la fausse 
application des articles 25 à 30 de la Constitution consacrant la 
séparation des pouvoirs; des articles 92, 93 et 107 de la Consti
tution ; 1131 et 1633 du code civil ; de l'article 108, paragraphes 
secundo et quinto de la Constitution ; des articles 76 et suivants 
de la loi communale ; des dispositions de la loi fondamenlale et 
du règlement du 12 mai 1817 citées au premier moyen; enfin de 
l’article 113-4 du code civil et des arrêtés de 1824 du conseil de 
régence et du roi déjà invoqués, en ce que l’arrêt dénoncé s’attri
bue le pouvoir de taxer d’illicite la cause de l’obligation assumée 
en 1824 par la ville de Namur, s’arrogeant ainsi le contrôle d’un 
acte d'administration posé par l’autorité communale avec l'appro
bation du pouvoir administratif supérieur :

« Attendu que l'action tendait au remboursement partiel et ail 
payement d’arrérages d’une rente constituée en 1776 par la ville 
de Namur au profil du baron d'Ovcrschic et cédée par celui-ci. 
en 1783. à la fabrique demanderesse ; que celte rente, supprimée 
par le décret do 1810, a néanmoins été inscrite au grand-livre de 
la dette de la ville, par une délibération de son conseil de 
régence, en date du 20 avril 1824, approuvée par arrêté royal 
du 25 mai 1824 ;

« Que la contestation, qui avait pour objet un droit civil et 
mettait en question la légalité des actes administratifs prérap- 
pelés, était du ressort des tribunaux, aux termes des articles 92 
et 107 de la Constitution ;

« Que, pour la liquidation des anciennes dettes des communes, 
la mission de l’administration se bornait à déterminer dans quelle 
proportion et de quelle manière les communes feraient face à 
leur dette, ce qui n’entraîne aucunement la faculté de leur 
imposer des dettes qui ne leur incombaient plus ; que la liquida
tion d’une dette en suppose l'existence ;

« Que, dans l’espcce, le juge valablement saisi de l'action avait 
à vérifier le fondement de l’exception proposée par le débiteur 
prétendu et à rechercher si les arrêtés de 1824 invoqués par le 
créancier étaient conformes aux lois ; que, partant, l’arrêt dé
noncé, loin de commettre un excès de pouvoir, s’est strictement 
conformé au prescrit de l’article 107 de la Constitution, en se 
refusant à appliquer des actes administratifs qu’il déclarait illé
gaux ;

« Sur le troisième moyen, accusant la violation et la fausse 
application des articles 107 et 138 de la Constitution ; des art. 8 
cl 9 du décret du 21 août 1810 déjà cités ; des articles 21, 28, 
37 et 44 de la Constitution du 22 frimaire an VIH, et des arrêtés 
du 20 avril et du 25 mai 1824 déjà invoqués, en ce que l’arrêt 
dénoncé refuse d'appliquer un arrêté préleiulùment illégal, bien 
que cet arrêté soit antérieur à la Constitution belge et n’ait rien 
de contraire aux principes de cette Constitution :

« Attendu que l’article 107 de la Constitution est conyu en 
termes généraux et, bien que rédigé au futur, ne statue pas seule
ment pour l’avenir ;

« Qu’en effet, en restituant au pouvoir judiciaire toute son 
indépendance, le législateur constituant a eu précisément pour 
but de réagir contre les abus du passé, contre ce régime des 
arrêtés qui, dans les dernières années de l'administration néerlan
daise, suscitait tant de plaintes que, par son esprit autant que par 
son texte, l'article 107 est donc applicable à tous les actes qu’on 
invoque sous l'empire de la Constitution et qui ne sont pas con
formes aux lois en vigueur à l’époque où ils ont paru ;

« Sur le quatrième moyen, accusant la violation de l'art. 97 de 
la Constitution et de l'article 1134 du code civil, en ce que, sans 
en donner aucun motif, l’arrêt écarte implicitement le chef de 
conclusion tendant, à fairÔ dire pour droit que !a ville de Namur, 
ne pouvant valablement retirer, après acceptation par la fabrique, 
l’olfre que la ville avait faite le 20 août et le 8 septembre 1892 de 
rembourser, sous certaines déductions, la capital de la rente 
administrativement liquidée en 1824 :

« Attendu que, d’après les qualités de l’arrêt attaqué, la fabri
que demanderesse a fait étal au débat et tiré argument de l’offre 
que la ville de Namur lui aurait faite en 1892 de rembourser au 
moins partiellement la rente litigieuse et de l’acceptation de celte 
offre, mais qu’il n’apparaît pas qu’elle ait assis sur cette allégation 
un chef spécial de conclusion ou de demande ;

« Que le juge, qui n’a pas à répondre à tous les arguments
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employés par les plaideurs, a donc pu, sans contrevenir à l'arti
cle 97 de la Constitution, ne pas rencontrer spécialement cette 
partie du système de la demanderesse ;

« Attendu, au surplus, que l’arrêt dénoncé déclaré inexistante 
ou illicite la cause de l’obligation dont la fabrique poursuit l'exé
cution, ce qui implique que l’offre de la part de la ville de l’exé
cuter serait également viciée dans sa cause ; que, dès lors, le 
refus de la cour de donner effet à semblable offre est justifié par 
un motif implicite, mais sutlisant au vœu de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Mai.de ghem  et sur les conclusions conformes de M. Mksdach 
de t er  Ki e i æ , procureur général, rejette...» (Du 30 décembre 
1897. — Plaid. MJIls W oe st e  et Bii .a ut ).

J U S T IC E  DE PAIX DE B R U X E LLE S .
Troisième canton. —  Siégeant : M. Van Santen, juge.

7 avril 1897.

DROIT PUBLIC. —  COMMUNE. —  TERRITOIRE. —  DELI
MITATION. —  CESSION. —  PREUVE. —  REGLEMENT 
COMMUNAL.

L'autorité des règlements communaux ne dépasse pas le rayon du 
territoire de lu commune; échappe donc à l'action de ces règle
ments, le trottoir situé, d’après une délimitation contradictoire 
sur le territoire d’une commune limitrophe.

Est légal, l'abonnement de deux communes par arrêté du gouver
neur, approuvé par les autorités communale et provinciale, 
lorsqu'il constitue une simple démarcation ou reconnaissance de 
limites disparues, sans que cette démarcation implique change
ment de limites ou rectification de territoire, ce qui, aux termes 
de la Constitution, n'aurait pu s'opérer que par une loi.

C'est à la commune qui critique cet abonnement à en démontrer 
l’irrégularité et à apporter la preuve que le trottoir en question 
fait partie de son territoire.

Un conseil communal ne peut pas plus se réserver qu'il ne peut 
s'attribuer un droit de police ou une autorité quelconque sur le 
territoire d'une commune limitrophe.

(l.A COMMUNE u ' aNDEUI.ECHT C. DEGEN.)

J ug e m e nt . —  « Vu l'exploit introductif d'instance ; 
u Entendu les parties ;
« Attendu que l’action tend à voir condamner le défendeur à 

payer à la commune demanderesse, la somme de l'r. 230-12, récla
mée pour frais de reconstruction d’un trottoir, reconstruction 
exécutée pour compte du défendeur, en vertu d’un règlement 
communal du 9 janvier 1880, approuvé par arrêté royal du 
30 avril de la même année, régulièrement publié et dont la léga
lité n’est pas contestée;

« Attendu que le defendeur se borne à soutenir que le trottoir 
dont question dans l’espèce se trouve sur le territoire de la ville 
de Bruxelles; que le règlement communal d’Anderlecht est sans 
force obligatoire en ce qui concerne ce territoire; en consé
quence, que la commune demanderesse est sans titre et sans droit 
pour réclamer, à litre de taxe, la somme dont elle poursuit 
payement;

« Sur quoi, Nous, juge de paix :
« Attendu que l’autorité des règlements communaux ne dépasse 

pas le rayon du territoire de la commune, ce, en vertu des prin- 
cipes essentiels du droit public; que ces règlements ne peuvent 
être appliqués hors de la circonscription de la commune, même 
sur la partie la plus minime du territoire limitrophe (Yoy. lUu.oz, 
Déport., V° Commune. n° GG 1 ; Giron, Droit admin.de ISelg., 
t. 1er, nIJ 130); qu’il y a donc lieu d’examiner si, en fait, le 
trottoir dont question dans l’espèce est ou n'est pas situé dans 
les limites de la commune d'Andcrleelit, demanderesse au procès ;

« Attendu qu'il est constant qu’il résulte des documents de la 
cause, (jue le 12 décembre 1834, il fut procédé à une délimita
tion contradictoire du territoire respectif d'Anderlcelit et de 
Bruxelles; que la ligne de démarcation qui fut alors tracée 
comme limite des deux communes fut adoptée parles adminislta- 
tions de ces deux communes, spécialement par l’administration 
d’Anderlecht, suivant délibération du conseil communal en date 
du 3 février 1833, et qu’après avis favorable émis par la dépu
tation des Etats de la province, le 19 février 1833, cette « démar- 
« cation arrêtée comme reconnaissance de la limite des deux 
« communes ». fut approuvée par arrête du gouverneur du Bra
bant, le 21 février de la même année; que celte démarcation fut 
une seconde fois reconnue « conjointement et contradictoirement»

par les délégués respectifs des deux communes voisines, ce, à la 
date du 13 décembre 1807;

« Attendu que, si l’on admet comme régulière et légale cette 
délimitation faite contradictoirement et adoptée à deux reprises 
différentes, il est certain que le trottoir dont question dans l’es
pèce, étant situé devant la maison du boulevard d'Anderlecht, 
n° 12, près de la chaussée de lions, ne se trouve, pour aucune 
portion, sur le territoire de la commune d’Anderlecht; que ce 
fait résulte îi toute évidence des documents de la cause et fut, du 
reste, formellement reconnu, à la date du 22 mai 1891, par le 
bourgmestre de cette commune, qui constata que, « d’après l’ar- 
« rété du gouverneur du Brabant, en date du 24 février 1833, 
« les limites des deux communes s’étendent à l’extérieur du che- 
« min de ronde des remparts; cette ligne correspond actuelle- 
« ment il l’alignement des façades des maisons du boulevard 
« extérieur d'Anderlecht, sauf dans la partie comprise entre la 
« rue B rogniez et l’Ecole de médecine vétérinaire, où les trottoirs 
et sont situés en partie sur le territoire d’Anderlcelit »;

« Attendu, il est vrai, que la régularité, la légalité de ces 
abornements successifs est contestée ; que la commune d’Ander- 
lccht soutient, comme le constatait le bourgmestre de cette com
mune, le 22 mai 1891, « que l’arrêté du gouverneur du Brabant 
« a étendu illégalement les limites de la capitale au détriment 
« du territoire d'Anderlecht »; que l’abornemcnt que cet arrêté 
consacre, les délibérations des autorités communales et provin
ciales qui l'approuvent, ne sauraient constituer un titre ni en 
faveur ni contre les deux communes limitrophes, par la raison 
qu’ils impliquent un changement ou une rectification des limites 
de ces communes, rectification qui, aux termes de l’article 3 de 
la Constitution belge, ne peu t s’opérer qu’en vertu d’une loi, et 
qu’en fait, jamais une loi n’a validé les abornements précités ;

« Attendu que, sans méconnaître en théorie la valeur juridi
que de cette argumentation, il importe cependant d’observer que 
l’intervention du législateur n’étant prescrite par la disposition 
constitutionnelle invoquée, que pour « les changements et les rec- 
« lilicalions » du territoire des communes, il y aurait heu d’exa
miner si, en ce qui concerne spécialement la portion du territoire 
dont question au présent litige, ces abornements successifs, effec
tués contradictoirement en 1834 et en 1867, impliquent réelle
ment un changement ou une rectification de territoire ; que s’il 
est vrai que dans ces abornements il est question de nouvelle 
limite, ce qui semble indiquer la substitution de celte nouvelle 
limite à une limite ancienne et différente, si même il est incon
testable que les délibérations approuvant ces délimitations con
tiennent, exprimé en termes précis, un consentement à une 
demande en extension de territoire, il importe de remarquer que 
ces délimitations nouvelles se rapportent à deux portions do ter
ritoire très distinctes, et que tout au moins, pour le point en litige, 
il n’est pas démontré qu'elles ne constituent pas une simple 
((démarcation comme reconnaissance de la limite disparue», 
suivant les termes mêmes de l’arrêté du gouverneur du Brabant, 
du 24 février 1833 et suivant les motifs de la délibération du con
seil communal d’Anderlecht du 3 février 1833, approuvant ces 
délimitations; qu'il importe d’observer que, dans ce cas, cette 
démarcation n’impliquerait aucun changement de limites ; que, 
n’étant que la consécration d’une situation légale préexistante, 
elle serait parfaitement régulière ;

« Attendu, au surplus, que, quelle que soit la solution que ce 
problème comporte, il est manifeste qu’il incombe à la commune 
d’Anderlecht, en sa qualité de demanderesse au procès, de dé
montrer, ce par des documents ayant force probante en justice, 
non seulement que ces abornements, qu’elle a approuvés autre
fois et qu’elle critique aujouid’hui, sont inéguliers eu droit, mais 
encore que le trottoir dont question dans l'espèce fait réellement 
partie de son territoire ;

« Attendu qu'aux lins de fournir celte preuve, la commune 
demanderesse fait valoir qu’au XVIIIe siècle, le lenitoire de la 
ville de Bruxelles était limité par ses remparts baslionnés ; que 
c’est ce que décida notamment, le 17 frimaire an IV, l’admi
nistration du département de la IJylc; que, le 26 germinal an XI, 
le préfet de la ville ordonna qu’il fût procédé contradictoirement 
à la délimitation des communes d’Anderlecht et de Bruxelles, 
mais que cette délimitation ne fut pas faite; qu’il celte occasion, 
le capitaine, chef du génie, Morel, désigne par lu ville de Bruxelles 
pour assister aux opérations de démarcation ordonnées et indi
quer les limites des fortifications, déclara que ces limites sc bor
nent au chemin couvert; que ec chemin couvert faisait partie des 
fortifications ; que, par décret du 19 mai 1810, Najtoléon pres
crivit de détruire les remparts de Bruxelles et de planter un bou
levard sur leur emplacement; d’où il suit que la limite de 
Bruxelles s’arrête au terre-plein sur lequel se trouvent ces plan
tations ; que, le 29 mars 1811, la régence de Bruxelles adopta 
un règlement portant que le rayon de la ville pour l’octroi serai! 
déterminé par l'enceinte des murs de clôture; qu’il est de noto

■i:io
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riété publique que le fossé de l’octroi, dans lequel se trouvait ce 
mur, longeait le terre-plein du boulevard ; qu’il est vrai qu’un 
arrêté royal du 21 novembre 1824, établissant les limites entre 
les communes de Saint-Gilles, Melenbeck-Saint-Jean, Ixelles, 
Saint-Josse-ten-Noode, d'une part, et la ville de Bruxelles, d’autre 
part, attribuait celle-ci le chemin de ronde; mais qu'il est à 
remarquer : 1° que cet arrêté n’avait qu’un caractère provisoire, 
ainsi que le reconnaît la cour de cassation par son arrêt du 
31 décembre 1849 (Bei.g. Jud., 1850, p. 10li) ; 2" que la commune 
d’Anderleclit n’est pas visée dans cet irrété royal; que la délimi
tation opérée en 1834 comprend ce chemin de ronde, alors que 
le territoire de la ville avait [tour limite le terre-plein du boule
vard; qu’il serait D'ailleurs absolument anormal d’attribuer it la 
ville de Bruxelles la propriété do toute la voie publique, tandis 
que les maisons qui bordent celte voie seraient situées sur le ter
ritoire d’Anderlccht ; qu'il résulte à l'évidence de ce qui précède 
que. le trottoir litigieux sc trouve sur le territoire d’Anderlccht ;

« Attendu que, quelle que puisse être la valeur historique de 
ces arguments, en admettant que l’arrêté royal du 21 novembre 
1824, quoique édicté sous le régime de la loi fondamentale de 
1815, régime sous lequel le pouvoir exécutif avait autorité pour 
fixer les limites des communes (cass., 31 décembre 1849, Belg. 
Jud., 1850, p. 106), n'ait pas valablement attribué à la ville de 
Bruxelles l’ancien chemin de ronde, il est certain que tous ces 
arguments ne déterminent pas légalement quelle est la ligne pré
cise où, actuellement, finit le territoire de Bruxelles et où com
mence le territoire d’Anderlecht, et qu’ils peuvent tout au pius, 
en bonne logique, servir à démontrer, comme le constatait le 
conseil communal d’Anderlecht même, en sa délibération du 
13 avril 1885, « qu’il n'est pas aisé de produire des documents, 
« plans ou titres anciens, qui aient force probante, pour élucider 
« ce point de fait : où est la limite exacte e; que tous ces argu
ments historiques ne peuvent être utilement invoqués que pour 
démontrer que les limites adoptées par les abornements de 1834 
et 1867 sont irrégulières et non conformes aux droits des com
munes limitrophes; que ces limites restent, jusqu’à ce jour, indé
terminées, incertaines; d’où la conclusion, pur voie de déduction 
juridique, qu’il n’est pas, jusqu’ores, légalement démontré que 
le trottoir dont question dans l’espèce fait partie du territoire 
d’Anderlecht;

« Attendu que la commune demanderesse fait encore observer 
que si l’on devait même admettre que l’ancien chemin de ronde 
dépend du territoire de Bruxelles et, en conséquence, que les 
abornements de 1834 et 1867 peuvent avoir lixé exactement les 
limites respectives des communes limitrophes, encore les préten
tions du défendeur seraient non fondées ; qu’en effet, il est 
incontestable qu’en 1835, la commune d’Anderlecht s'est formel
lement réservéla police du chemin de ronde, ce, comme condition 
mise à l’approbation du projet d’abornement qui lui était soumis; 
que cette réserve de son droit de police comprend tout ce qui est 
relatif aux trottoirs; qu’ainsi le bourgmestre de Bruxelles a 
reconnu, par sa déclaration du 15 octobre 1894, que « les trot
te toirs du boulevard d’Anderlecht. » bien que situés sur le 
territoire de la ville, « sont imposés par la commune de Gure- 
« ghem-Anderlecht »;

« Attendu qu’il est superflu d’examiner quelle est la portée 
réelle des réserves faites, en 1835, par l’administration commu
nale dans la délibération par laquelle elle approuvait la délimi
tation de son territoire, puisqu'il est incontestable que, d’après 
les règles du droit public belge, le pouvoir communal est limité 
par le territoire de la commune et qu’ainsi un conseil communal 
ne peut pas plus se réserver qu’il ne peut s’attribuer un droit de 
police ou une autorité quelconque sur le territoire d'une com
mune limitrophe; que, dès lors, les réserves faites U cet égard 
par la commune demanderesse sont, en tout cas, sans valeur 
légale, comme la déclaration du bourgmestre de Bruxelles, en 
date du 15 octobre 1894, constate une situation juridiquement 
irréalisable (vov. Gtlto.v, lu e . cil.-, cass. belge, 28 avril 1842, 
Bas., 1842, 1, ÏG7);

« Attendu enfin que la commune demanderesse soutient que 
le défendeur, excipant d’un prétendu droit d’un tiers, doit mettre 
ce tiers en cause; qu’elle conclut, en conséquence, subsidiaire
ment, à ce qu’il nous plaise ordonner au détendeur et au besoin 
à la demanderesse, de mettre la ville de Bruxelles en cause;

« Attendu que le défendeur n'exeipe pas du droit d'un tiers 
quant à l'objet du litige; qu'il ne soutient pas que la ville de 
Bruxelles pourrait éventuellement réclamer la taxe qui fait l'objet 
du présent litige; qu'il se borne à soutenir qu’il ne doit pas la 
taxe réclamée, par la raison que le litre en vertu duquel la 
demanderesse agit, est sans force obligatoire dans l'espèce;

« Attendu qu’il appartient, du reste, au défendeur seul de 
juger de l’opportunité des exceptions qu’il croit devoir opposer à 
l'action; que la demande de mise en cause d'un tiers formulée 
par la partie demanderesse ne saurait donc cire accueillie (Conip.

de Paepe, Etudes sur la compétence civile, t. 1er, 6me étude, 
n° 32);

« Attendu que cote mise en cause de la ville de Bruxelles 
serait, au surplus, irrélevante dans l’espèce; qu’il est évident 
qu'il n’appartient pas aux tribunaux do déterminer les limites du 
territoire de deux communes limitrophes, le pouvoir législatif 
ayant seul compétence pour modifier les limites existantes;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est pas 
prouvé à suffisance de droit que le trottoir situé devant la mai
son du défendeur fait partie du territoire de la commune d’An
derlccht ; en conséquence, qu’il n’est pas démontré à suffisance 
de droit que le tèglement de cette commune, règlement en date 
du 9 janvier 1886, peut être légalement appliqué dans l’espèce;

« Par ces motifs, Nous, juge de paix, disons que le bien-fondé 
de l’action n’est pas démontré à suffisance de droit ; déboutons 
la demanderesse des fins rie son action; la condamnons aux 
dépens... » (Bu 7 avril 1897. — Plaid. MMCS Bilal't et Dubois 
c. Brockmann.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

T R IB U N A L  CORRECTIONNEL DE TER M OHDE.
Présidence de M. de Witte, vice-président.

9 novembre 1897.

COUPS ET BLESSURES PAR IMPRUDENCE. — TRANSACTION. 
INCAPACITÉ DE TRAVAIL. — DUREE. — ERREUR. — AC
TION CIVILE. — NON-RECEVABILITÉ.

L’erreur sur la durée de l’incapacité de travail qui a fait l’objet 
d’une transaction entre l’inculpé et la victime, n'autorise pas 
celle-ci à revenir sur son consentement sous prétexte de lésion, 
si les faits constitutifs du dol allégué par la victime n’appa
raissent pas suffisamment caractérisés, ni'suffisamment établis 
pour que le tribunal s'y arrête.

(le ministère public et lens c. de baere.)

Jugement (Traduction). — « Attendu qu’il est établi que le 
prévenu s’est rendu coupable d’avoir, par défaut de précaution ou 
de prévoyance, causé des blessures à Lens, à Waesmunsler, le...; 

« Et statuant sur les conclusions de la partie civile :
« Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que la par

tie civile a fait abandon et renonciation au profit du prévenu, 
moyennant et contre payement d’une somme de 100 francs, à 
toute réparation ultérieure qui pourrait lui être due par le pré
venu, on suite de l’accident qui amène celui-ci devant le tri
bunal ;

« Attendu que semblable convention constitue l’arrangement 
amiable ou transaction prévu par l’article 2046 du code civil ;

« Attendu qu’il résulte de l'examen médical auquel la partie 
civile a été soumise, que l’accident dû à l’imprudence du prévenu 
n’a causé à la partie civile qu'une maladie non incurable et une 
incapacité temporaire de travail personnel;

« Attendu qu’il appert des circonstances de la cause que c’est 
de semblables maladie et incapacité de travail, que les parties ont 
voulu régler les conséquences dommageables par la convention 
ci-dessus rapportée ;

« Attendu que, si par l’effet de cette convention, la partie 
civile a été lésée, cela ne l’autorise pas à revenir sur l'assenti
ment qu’elle y a donné, la lésion ne donnant ouverture à l'annu
lation des conventions que dansjes cas formellement exprimés 
dans la loi (art. 1074, 887 et 1305 du code civil), alors du moins 
que le consentement de la partie qui se plaint, n’a pas été sur
pris par dol ou violence, ce qui n est pas le cas de l’espèce, les 
faits constitutifs du dol n étant pas suffisamment caractérisés, ni 
suffisamment établis pour que le tiibunal puisse s’y arrêter;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare la partie civile non 
recevable en son aclion et la condame aux frais de sa constitu
tion... » (Du 9 novembre 1897. — Plaid. MMes Léon Bruynincx 
c. F ra n c k , du barreau d’Anvers.)

Alliance Typographique , rue a u x  Choux,  49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

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

30 décembre 1897.
JUGEMENT. — DÉPENS. —  PARTIE SUCCOMBANTE.

MOTIFS.

Si l’appelant obtient de la cour réduction des dommages-inté
rêts prononcés contre lui par le premier juge, alors même 
qu’elle n'est qu’une minime partie de celle qu’il avait demandée, 
il ne peut être condamné aux dépens.

L’arrêt qui le décide autrement doit être cassé, soit pour violation 
de l’article 130 du code de procédure civile, soit (en supposant 
que la cour ait estimé l’indemnité insuffisante si elle était dimi
nuée par une condamnation aux dépens) pour défaut de motifs 
et violation de l'article 97 de la Constitution.

(î.E MINISTRE DES CHEMINS DE FER C. BIGWOOD.)

Conclusions de l’Etat en appel : Mettre à néant le 
jugement dont appel, en tant qu’il a alloué à l’intimé 
une indemnité de 50,000 francs pour le préjudice moral 
seulement; émendant, fixer cette indemnité à G,000 fr, 
ou à tout autre chiffre que la cour arbitrera cjc œquo 
et bono.

Confirmer le jugement pour le surplus, condamner 
l’intimé aux dépens d’appel.

De son côté, l’intimé Bigwood conclut en ces termes : 
confirmer le jugement dont appel, avec condamnation 
de l’appelant à tous les dépens, et statuant sur l'appel 
incident que l’intimé déclare former, porter à 11,060 fr. 
l’état des honoraires du docteur Lavisé et, par suite, 
majorer de 5,050 francs le montant des indemnités 
allouées par le premier juge à l’intéressé.

La Cour d’appel de Bruxelles, sous] la 'présidence de 
M. le conseiller B i d a r t , statua comme suit, le 4 mars 
1895 :

Arrêt. — « Sur l’appel principal :
« Attendu que l’intimé, victime de l'accident de chemin de 

fer, survenu le 29 août 1892, h l’entrée de la gare du Nord, a 
été atteint d'une fracture complète, double et compliquée, des os 
de la jambe gauche, au tiers inférieur du membre ;

« Que cette fracture, actuellement consolidée, a laissé un rac
courcissement de 4 centimètres, avec torsion du pied en dedans 
et adhérence des tendons fléchisseurs ; que si la marche est rede
venue possible, il n’en restera pas moins une claudication per
manente ;

« Attendu que le premier juge a évalué à 30,000 francs le 
préjudice moral résultant des souffrances et inquiétudes éprou
vées pendant la durée du traitement et des désavantages et incon
vénients de toute nature inhérents à l’infirmité dont l’intimé res
tera désormais affligé ;

« Que ce chiftre est. à juste litre, critiqué par l’appelant comme 
empreint d’exagération;

« Attendu, en effet, que l’indemnité pour préjudice moral 
n’est pas destinée à replacer la victime dans une position égale à

celle dont elle jouissait avant l’accident (but qu’aucune somme, 
quelque élevée qu’elle soit, ne suffirait parfois à réaliser), mais 
bien à lui procurer certaines satisfactions à sa portée, lesquelles 
la consoleront, en quelque mesure, des ennuis, des souffrances, 
des chagrins que lui a occasionnés et lui occasionnera encore son 
malheur ;

« Attendu que, en se plaçant ît ce point de vue, l’indemnité à 
allouer, eu égard h la nature de l'infirmité, à l’ûge et à la condi
tion sociale de l’intimé, sera plus équitablement évaluée à la 
somme do 30,000 francs ;

« Sur l’appel incident, adoptant les motifs du premier juge ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï H. Gendebien, substitut du pro

cureur général, en son avis conforme, met à néant le jugement 
a quo, mais en tant seulement qu’il a alloué à l’intimé une somme 
de 30,000 francs h titre de réparation du préjudice moral ; émen
dant quant h ce, réduit cette somme à 30,000 francs, et réduit 
par suite à 33,011 francs le chiffre total des indemnités au pave
ment desquelles le premier juge a condamné l’appelant; statuant 
sur l’appel incident, le déclare mal fondé; condamne l’Etat aux 
dépens d’appel... » (Du 4 mars 1893.)

Pourvoi par l’Etat, fondé sur la violation de l’ar
ticle 130 du code de procédure civile et des articles 1317, 
1319 et 1320 du code civil, en ce que la cour d’appel a 
condamné l’Etat, appelant, aux dépens d’appel, bien 
qu’il n’eftt succombé sur aucun point, dans l’instance 
portée devant elle, et qu’il eût, au contraire, obtenu 
complètement gain de cause.

Violation de l’article 97 de la Constitution, en ce que 
la cour d’appel n’a pas motivé sa décision, qui déroge, 
quanta l’attribution des dépens de l’instance d’appel, à 
la disposition de l’article 130 du code de procédure 
civile.

Dans son arrêt du 14 janvier 1897, la cour a fixé le 
sens et la portée de cette disposition législative. Le juge 
ne peut déroger à la règle qu’elle consacre que dans le 
cas de parenté et lorsque les plaideurs succombent res
pectivement sur quelques chefs (art. 131 du code de 
proc. civ.).

11 suffît de rapprocher du dispositif de l’arrêt dénoncé 
les conclusions relatées dans les qualités, pour consta
ter que l'Etat a gain de cause entièrement sur chacune 
des questions soulevées dans ces conclusions.

L’Etat appelant acceptait la décision du premier juge, 
sauf un seul point : l’évaluation du préjudice moral dont 
il devait la réparation.

I)e son côté, l’intimé, par voie d’appel incident, con
cluait aussi à la réformation partielle du jugement; il 
concluait, quant à l’évaluation du préjudice moral, à la 
confirmation du jugement.

La cour, accueillant pleinement les conclusions de 
l’Etat, rejette l’appel incident, réforme le jugement en 
tant qu’il a alloué à l’intimé une somme de 50,000 fr. 
pour la réparation du préjudice moral, et statuant ex  
œquo et bono, réduit cette somme à 30,000 francs.

L’Etat ne succombait donc sur aucun des chefs de ses 
prétentions, tandis que l’intimé voyait ses conclusions 
complètement rejetées; l’intimé devait être condamné 
aux dépens.

En principe, la condamnation aux dépens, étant un
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accessoire de la condamnation principale, ne doit pas 
être motivée; elle trouve sa justification dans le texte 
même de la loi. (Cass., 29 mars 1855, B e l g . J u d ., 
1855, p. 1089; 22 mai 1862, B e l g . J ud., 1803, p. 17; 
4 mai 1876, Belg. J ud., 1876, p. 1041).

Il en eût été ainsi si la cour de Bruxelles avait con
damné l’intimé aux dépens de l’instance d’appel. Mais 
lorsque les dépens ne sont pas mis à charge de la partie 
qui succombe au principal, la condamnation qui les 
concerne devient anormale et ne peut plus trouver d’ap
pui que dans des motii's qui doivent être exprimés, tels 
que ceux dont l’article 131 du code de procédure civile 
contient l’indication.

La cour n ’a pas observé, dans l’a r rê t  dénoncé, la 
prescription formulée dans l’article 130. Les parties 
avaient, en première instance, succombé respectivement 
sur différents chefs, mais le tribunal, usant de la lati
tude que lui laissait l’article 131, avait mis à la charge 
de l’Etat la totalité des dépens.

Le tribunal ayant fixé à 73,041 francs l’indemnité 
due au demandeur, entendait que cette somme fut 
acquise intégralement à celui-ci. L’instance en appel 
tendait au redressement d’une erreur que le premier 
juge avait commise et qu’il convient d’attribuer aux 
prétentions excessives que le demandeuravait faitvaloir 
devant lui ; les frais de cette révision devaient être sup
portés par les parties, suivant les règles tracées par les 
articles 130 et 131 du code de procédure civile. L’arrê t  
dénoncé se borne à rectifier, au profit de l'Etat, la déci
sion du tribunal concernant le chiffre des dommages- 
intérêts, et met à charge de l’Etat les dépens d’appel 
sans en dire le motif ; d ’où contravention à l'article 97 
de la Constitution. Il n’y avait, du reste, pas de motif de 
compenser les dépens.

En concluant au rejet du pourvoi, le procureur géné
ral a dit en résumé :

« Le demandeur a raison de dire « que toute partie qui suc- 
« combe doit être condamnée aux dépens » (art. 130 du code de 
proc. civ.), mais ce principe vient à fléchir en matière de dom
mages-intérêts, dont le règlement est entièrement abandonné b 
l’appréciation du juge.

En appel, l’Etat concluait à la réformation du jugement, en tant 
qu’il avait alloué à l’intimé une indemnité, de 50,000 francs pour 
le préjudice moral seulement; entendant, fixer cette indemnité à
6 .0 0 0  francs ou à tout autre chiffre que la cour arbitrerait ex 
asquo el bono.

L’arrêt attaqué a fait droit à cette demande, en réduisant l’in
demnité de 50,000 à 30,000 francs, avec rejet de l’appel inci
dent; l’appel principal se trouve justifié et, au premier aspect, il 
semble que la condamnation de l’Etat aux dépens d’appel contre
vient au prédit article 130. Mais no perdons pas de vue «pic l’al
location des dépens a également le caractère d’une réparation 
civile, et qu’il était au pouvoir du juge de la faire entrer dans la 
supputation de l’indemnité; rien, en effet, ne s’oppose h admet
tre que, si la cour de Bruxelles s’est arrêtée b la somme de
30.000 francs, c’est avec l’intention, bientôt exprimée par elle, 
de mettre les frais d’appel à charge de fauteur du quasi-délit ; en 
d’autres termes, 30,000 francs nets sans aucuns frais, comme en 
matière répressive, ne prenant égard qu’à la cause du dommage, 
une faute, à laquelle nécessairement il faut remonter, nonob
stant les réductions obtenues en dernier ressort. (Cass., 17 octo
bre 1876, Be l g . J ud., 1876, p. 1-407 ; 48 novembre 1881, Bei .g . 
J ud., 1884, p. 143.)

L’article 130 n’a pas été violé, par le motif qu’il ne s’agissait 
pas d’un règlement de frais qui eût pu donner lieu à son appli
cation, mais uniquement d’une simple appréciation de faute et 
de dommages pouvant motiver cette condamnation aux dépens 
du procès, à titre de réparation du préjudice causé, conformé
ment à l’article 1384 du code civil. (Cass., 14 février 1867. Be l g . 
Jud., 1867, p. 463). De même que l’appelant qui obtient gain de 
cause sur un incident, peut néanmoins être condamné à la tota
lité des dépens. (Cass., 5 juin 1836, Be l g . J ud., 1836, p. 1446.)

La condamnation aux frais suit ainsi le sort de la demande 
principale et puise sa raison d’être dans les motifs qui justifient 
celle-ci, et lorsqu’elle n’a pas été l’objet d’une contestation parti
culière, elle n’a pas besoin d’étre justifiée par des motifs spé
ciaux, trouvant son appui dans des considérations de fait et (l’é
quité qui échappent h tout contrôle. (Cass., 11 mai 1884, Belg. 
Jud., 1882, p. 786.) »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi déduit de la 

violation de l’article 130 du code de procédure civile et des 
articles 1317, 1319 et 1340 du code civil, en ce que la cour 
d’appel de Bruxelles a condamné l’Etat, appelant, aux dépens 
d'appel, bien que l’Etat n’eût succombé sur aucun point dans 
l’instance portée devant elle et qu’il eût, au contraire, obtenu 
complètement gain de cause, violation de l’article 97 de la 
Constitution belge, en ce que la cour d’appel de Bruxelles n’a 
pas motivé sa décision qui déroge, quant b l’attribution des 
dépens de l’instance d’appel, à la disposition de l’article 130 du 
code de procédure civile :

« Attendu que le tribunal de première instance avait alloué b 
Bigwood une somme de 73,041 francs, comprenant 50,000 francs 
b titre Je réparation du préjudice moral;

« Que l’Etal, ayant interjeté appel, a demandé la réformation 
du jugement uniquement quant b la fixation à 50,000 francs du 
montant du préjudice susdit;

« Qu’il a conclu devant la cour d’appel « b ce que cotte indem- 
« nité lût fixée b 6 .0 0 0  francs ou b tout autre chiffre b arbitrer
« ex wquo el bono»;

« Que, de son côté, Bigwood a demandé par appel incident la 
majoration du poste d’indemnité relatif aux soins médicaux;

« Attendu que l’arrêt attaqué débouté Bigwood de son appel 
incident, et accueillant l’appel principal de l’Etat, réduit de
50,000 b 30,000 francs l’indemnité allouée du chef du préjudice 
moral ;

« Attendu qu’il reconnaît ainsi que l’Etat avait b juste titre 
interjeté appel et qu’il devait, b peine de violer l’article 130 du 
code de procédure civile, mettre les dépens d’appel b charge de 
Bigwood ;

« Qu’en supposant qu’il a estimé que l’indemnité allouée serait 
insuffisante si elle était diminuée par une condamnation totale ou 
partielle aux dépens, l’arrêt ne contient aucun motif pour justi
fier cette décision et viole ainsi l’article 97 de la Constitution;

« Attendu qu’en statuant comme il l'a fait, il a contrevenu aux 
dispositions invoquées par le pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions contraires de M. Mesdach de ter 
Kiele, procureur général, casse l’arrêt attaqué en ce qui concerne 
seulement la condamnation aux dépens de l’instance d’appel ; 
condamne le défendeur aux dépens de l’instance en cassation el b 
ceux de l’arrêt annulé-, renvoie la cause devant la cour d’appel 
de Gand... » (Du 30 décembre 1897. — Plaid. M° Lejeune.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. Beckers, premier président.

23 décembre 1897.
LETTRE DE CHANGE. —  TIERS PORTEUR. —- EXCEPTION.

DÉLÉGATION. — CAUSE.

Si une lettre de change, causée valeur reçue pour un semestre de 
fermage, tirée par le bailleur sur le fermier, est acceptée et que 
le créancier du tireur fasse opposition entre les mains du fer
mier au payement des fermages, le juge du fond décide souve
rainement en fait que le tiers porteur est le délégataire du tireur, 
et que le tiré, débiteur délégué, a refusé à bon droit de payer la 
lettre, parce que les fermages saisis-arrétés ne sont pas dus au 
tireur.

(VANDEN DAEI.E C. THÉATE.)

Le demandeur avait assigné Théàte, fermier de la 
baronne George Fallon, séparée de corps, devant le t r i 
bunal do commerce de Natnur, en payement de la somme 
de 923 francs, montant d'un mandat à ordre tiré par 
Fallon sur Théàte qui l'avait accepté, et conçu : va leur  
p o u r  u n  sem estre  de ferm age .

La baronne a une créance hypothécaire inscrite, le 
31 juillet 1893, sur les propres de son époux. Le 
29 août 1896, elle lit saisir ces immeubles et, le 10 sep
tembre suivant, elle immobilisa les revenus de sa ferme 
occupée par Théàte, lui faisant défense de faire aucun 
payement de fermages à son dit époux. (Art. 26 de la 
loi du 15 août 1854.)

5 fé v r ie r  1897. — Jugement du tribunal de commerce 
de Namur, conçu comme suit :

Jugement. — « Attendu que. dans son exploit du 14 novem-
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brc 1896, Vanden Daele réclame le payement d’une somme de 
915 francs, formant l'import d’un effet de commerce échu le 
Ie1' avril 1896, accepté par le défendeur Théàte;

« Attendu (pie cet effet est causé valeur pour un semestre de 
fermage ;

« Qu’il résulte de sa teneur que Thcàle, par son acceptation, 
ne s’est pas constitué le débiteur pur et simple du tireur; que 
cet effet ne constitue juridiquement qu’une délégation de paye
ment de fermages dus au tireur, baron Fallon; qu’il s’ensuit que 
cette délégation ne peut avoir de valeur que pour autant que les 
fermages soient réellement dus au sieur George Fallon;

« Attendu que les fermages échus et à échoir dontThéfite était 
ou pouvait être débiteur envers Fallon, ont fait l’objet d’une sai
sie résultant d’un exploit tlu 29 août 1896, de la part de 
Mrae Fallon, épouse séparée de corps et de biens du sieur Fallon, 
souscripteur de cet effet ; que, de plus, la dite dame a fait oppo
sition en mains de Théûle, aux fins d’empêcher le payement des 
loyers échus et à échoir des biens sur lesquels elle avait une 
inscription hypothécaire depuis le 31 juillet 1893 ;

« Attendu que le défendeur Théàte invoque ces divers actes et 
l’article 26 de la loi du 15 août 1854, pour échapper à la con
damnation sollicitée contre lui ;

« Attendu que, pour statuer sur la demande de Vanden Daele, 
le tribunal devrait juger de la légalité des dites saisies et opposi
tions, ainsi que de leur importance;

« Que le tribunal de commerce n’est pas compétent pour 
apprécier le mérite de ces actes d’une nature essentiellement 
civile; qu’en admettant même qu’il prît une solution à cet égard, 
elle n’aurait aucune valeur juridique vis-à-vis de la partie saisis
sante;

« Tar ces motifs, le Tribunal, sans avoir égard à toutes con
clusions autres ou contraires des parties, déboute le demandeur 
de son action, et le condamne aux dépens... » (Du 5 février 1897.)

Pourvoi par Vanden I)aole, fondé sur la fausse applica
tion de l’art. 26 de la loi du 15 août 1851, entraînant 
violation des articles G, 11, 2G, 30 et 39 de la loi du 
20 mai 1872, sur la lettre de change, en ce que le juge
ment attaqué a décidé qu'une opposition faite en vertu 
de l’article 20 de la loi du 15 août 1851 forme obstacle 
au payement entre les mains du porteur d’une lettre de 
change acceptée.

La lettre de change ou, pour mieux dire, le mandat 
à ordre est le mandat donné au moyen d’un titre réunis
sant les conditions fixées parla loi, parle tireur au tiré, 
de payer, au terme indiqué dans le titre (l’échéance), 
une somme déterminée au porteur, c’est-à-dire à celui 
qui sera, à cette époque, propriétaire régulier du titre.

L’acceptation est l’engagement pris, par le tiré, de 
payer à l’échéance.

Le tiré qui, jusque-là, n’avait aucune obligation 
envers le porteur, accepte le mandat contenu dans la 
lettre de change, de payer celle-ci au porteur, lors de 
l’exigibilité.

Si donc, à l’égard du tireur, l’acceptation n’est que 
l’acceptation du mandat, elle constitue, vis-à-vis du 
porteur, une obligation directe, personnelle et princi
pale.

Tel est, en vertu de l’article 11 de la loi du 20 mai 
1872, l’effet de l’acceptation.

L’article G confère au porteur, vis-à-vis des créan
ciers du tireur, un droit exclusif à la provision qui 
existe entre les mains du tiré, lors de l’exigibilité de la 
traite, et l'article 39 n’admet d’opposition au payement 
qu’en cas de perte de la lettre de change, de faillite du 
porteur ou de son incapacité de recevoir.

Le tribunal n’a tenu aucun compte de ces principes.
En effet, après avoir constaté que Vanden Daele 

réclame payement d’un effet de commerce, par consé
quent qu’il s’agit bien, dans l’espôce, d’un mandat à 
ordre, le jugement déclare néanmoins qu'il résulte de la 
teneur de cet effet que Théàte, par son acceptation, ne 
s’est pas constitué le débiteur pur et simple du tireur 
(ce qui est en contradiction avec les termes formels de 
l’article 11), et que cet effet ne constitue juridiquement 
qu’une délégation de fermages dus au tireur Fallon.

Et quelle est la raison de cette étrange conclusion ? 
Uniquement cette circonstance que l’effet est causé 
« valeur pour un semestre de fermage ».

Or, le tribunal oublie que cette mention a pour seul 
but de déterminer en quoi consiste la provision ; d'indi
quer au tiré quelle est la chose ou la somme spéciale
ment affectée au payement, mais que l’obligation de 
l’accepteur n’est nullement subordonnée à l’existence 
d’une provision ; cette obligation est parfaite par l’accep
tation même, et indépendante des obligations qui lient 
l’accepteur et le tireur; elle est indépendante de tout 
recours contre le tireur qui, par exemple, n’aurait pas 
fourni provision.

L'accepteur ne peut même obtenir aucun délai pour 
appeler le tireur en cause. (Gand, 29 décembre 1860, 
Rki.g. J ud , 1862, p. 62.)

Il est évident, en effet, qu’on ne peut appliquer l’arti
cle 26 de la loi du 15 août 1854 au tiers porteur d’une 
lettre de change, et que l’opposition prévue par cet arti
cle n’est pas au nombre de celles qui peuvent faire obsta
cle au payement.

La transmission de la traite emporte transmission do 
la provision qui se trouve entre les mains du tiré.

Le principe posé par l’article 6 est général ; le por
teur écarte de la provision aussi bien les créanciers du 
tireur non commerçant que ceux du tireur commerçant. 
Le porteur de bonne foi es!, par l’endossement, saisi du 
droit exclusif à la provision. (Biot, Traité de droit 
commercial-, t. Ier, p. 53.)

“ C’est dans le but de favoriser la libre circulation 
« des effets de commerce, en écartant tout ce qui pour- 
» rait en diminuer le crédit, que la loi défend, sauf 
•> trois exceptions, de former opposition au payement 
•> des lettres de change (P. Namur, t. Ier, n° 589).

« Lorsque l’opposition n’est pas autorisée par la loi, 
” le tiré peut n’y avoir aucun égard et payer valable- 
» ment, lors même qu’un jugement, auquel le porteur 
” n’est pas intervenu, aurait déclaré valable la saisie- 
» arrêt faite par un créancier du tireur ou d’un endos- 
» seur. En effet, ce jugement n’a aucune force à l’égard 
» du porteur; par suite, le tiré n’est pas tenu de la res-

pecter. S’il le fait, ce sera à ses risques et périls, et il 
-> pourra, suivant les circonstances, être contraint à 
- paver une seconde fois. » (P. Namur, art. 39, t. P r, 
n° 592).

Sans doute, dirons-nous avec Ai.auzet (tome III, 
n° 1419), - le tribunal auquel s'adresse le porteur, en 
•< cas de difficulté, n’aurait pas à apprécier le résultat 
» de la saisie-arrêt, qui tiendrait état sur toutes autres

sommes que la provision appartenant au porteur de la 
■> lettre de change ; il n’aurait ni à statuer sur la vali- 
» dité de l’opposition, ni à prononcer la mainlevée ; il 
» se bornerait à décider que cette saisie-arrêt ne fait pas 
» obstacle au payement. «

Réponse. — Tandis que les créanciers du baron 
Georges Fallon, et spécialement son épouse, dont il est 
séparé de corps, poursuivaient l’expropriation de ses 
immeubles, il s'entendit avec le demandeur en cassation 
pour déléguer à ce dernier trois semestres de fermages 
non échus, et pour faire accepter par son fermier, dé
fendeur en cassation, la dite délégation, à laquelle on 
donna la forme d’un effet de commerce.

Le défendeur n’a cessé de protester qu’il n'entendait 
aucunement se constituer le débiteur personnel et di
rect d’un tiers auquel il ne devait rien, et s’il n’avait 
pas fait difficulté de consentir à se libérer à l’échéance 
du semestre de son fermage, entre les mains du délégué 
de sou bailleur, c’était à condition que ce fermage revînt 
encore à ce dernier.

Aussi l’obligation fut-elle causée « valeur en un 
” semestre de fermage. -

Le jugement interprète souverainement la convention 
intervenue.

S’agissant d’une simple délégation et en l’absence 
d’une signification ou d'une acceptation authentique, le 
tribunal ne pouvait décider autrement. La délégation 
n’avait de valeur que pour autant que les fermages fus
sent réellement dus à Fallon ; dès lors, ce qu’il y avai
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à apprécier et à juger, c'était la libéralité et l’impor
tance des saisies effectuées.

A cet égard, la juridiction commerciale était incom
pétente. Pourquoi ? Par un motif de fait.

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la 

fausse application de l’article ‘26 de la loi du 15 août 1854, entraî
nant la violation des art. 6 , 11, 26, 30 et 39 de la loi du 22 mai 
1872, en ce que l’arrêt attaqué a décidé qu’une opposition faite 
en vertu de l'article 26 de la loi du 15 août 1854 forme obstacle 
au payement d’une lettre de change acceptée :

« Considérant que le jugement attaqué n’a pas envisagé l’écrit 
litigieux comme étant une lettre de change acceptée, au payement 
de laquelle il pouvait être fait opposition, même en dehors des 
cas déterminés par la loi ; mais qu’il a décidé que le détendeur 
Théâte ne s’est pas, par son acceptation de l'effet litigieux, con
stitué débiteur pur et simple du tireur; que cet effet ne constitue 
qu’une délégation de payement de fermages dus au tireur ration 
et qu’il s'ensuit que cette délégation ne peut avoir de valeur que 
pour autant que les fermages soient réellement dus ;

« Considérant que cette interprétation des conventions des 
parties rentre dans les limites du pouvoir souverain d'appréciation 
du juge du fond ; que, dès lors, le pourvoi manque de base ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Uei.tje.ns et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter
Kiei.e, procureur général, rejette.....  » (Du 23 décembre 1897.
Plaid. 5151““ Van Dikvoet, Ueehnaert et Delacroix.)

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

5 juin 1897.
EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTII.ITÉ PUBLIQUE. —  IN

TERLOCUTOIRE. —  CHOSE JUGÉE. —  PLAN ü ’ALIGNE- 
MENT. —  APPROBATION. —  EFFETS.  ̂—  CHEMIN
PUBLIC. —  RECTIFICATION. —  INDEMNITE.

Le dispositif d’un jugement constitue seul la chose jugée ; 1e juge 
qui, avant faire droit, ordonne une expertise et donne aux 
experts la mission d'évaluer les terrains à exproprier, abstrac
tion laite d’un chemin d’accès considéré comme chemin public, 
laisse entière la question de savoir quelle influence doit exercer 
sur le règlement des indemnités l’interception de ce chemin. 

L’approbation d’un plan général d’alignement par un arrêté royal 
n’a pas pour effet de faire sortir du domaine privé de l’Etat ou du 
patrimoine des particuliers, les riverains qui forment l’assiette 
des chemins qui y sont tracés. Ce plan n’en est pas moins obliga
toire pour tous et ne peut plus être modifié ni changé que de la 
manière dont il a été formé.

Une légère rectification du tracé d’un chemin ne constitue pas une 
modification de nature à devoir être soumise à toutes les forma
lités administratives.

(l.’ÉTAT belge c. turlot et consorts.)

Arrêt. —• « Revu les arrêts, tant inlerlocutoire que définitif, 
rendus en cause, par cette cour, l rc chambre, le 22 juillet 1893 
et le 24 avril 1896, dûment enregistrés sur expédition ;

« Sur l'exception de chose jugée :
« Altendu qu’il a été definitivement jugé que la valeur des ter

rains formant la zone A a subi une dépréciation de 15 p. c., 
résultant des servitudes d’utilité publique créées par la loi du 
15 avril 1843 ;

« Quant au chemin d’accès :
« Attendu que le dispositif d'un jugement constitue seul la 

chose jugée, et que l’interlocutoire ne lie pas le juge ;
« Que l’arrêt du 22 juillet 1893, bien qu’il ait ordonné, avant 

faire droit au fond, une nouvelle expertise, en donnant aux 
experts la mission de procéder U l’évaluation des terrains à expro
prier, abstraction faite du chemin d’accès, considéré comme 
chemin public, a néanmoins laissé entière la question de savoir 
quelle influence doit exercer sur le règlement des indemnités 
l’interception, par l’Etat, do ce chemin avec la place de la Station, 
à Heyst ;

« 'Qu’en admettant que les motifs de l’arrêt de 1893 servent à 
en déterminer le sens, et que son dispositif doive être mis en 
rapport avec ces motifs, il n’en n’appartient pas moins à la cour 
d’interpréter sa décision et d'en préciser la portée réelle ;

« Attendu que la cour, se basant sur les lois des 15 avril 1843

et 25 juillet 1891, et sur l’arrêté royal du même jour, a reconnu 
que la place de .stationnement à Heyst est une dépendance de la 
voie ferrée; et qu'à ce titre l’Etat n’a pas dépassé les limites de 
son droit en y établissant la clôture querellée ;

« Qu’en effet, ces places de stationnement proprement dites, 
comme les voies ferrées dont elles sont une dépendance, font 
partie de la grande voirie ; qu’elles ont une destination spéciale, 
et qu'elles ne sont pas régies, an point de vue des accès 'a y éta
blir, par les lois applicables à la voirie ordinaire ;

« Que l’administration peut, sans être tenue à indemnité, s’op
poser à ce que les propriétaires des maisons riveraines y prati
quent des jours et ouvrent des portes donnant accès sur les places 
de cette espèce, mais que, d’autre part, elle peut aussi autoriser 
un particulier à y ménager des accès ;

a Altendu que la cour a donné à sa décision la portée qui pré
cède; qu'elle a entendu décider que les droits de l’Etat sur la 
place de stationnement de Heyst subsistent aussi longtemps que 
celui-ci n’y a pas renoncé expressément ou tacitement, en tout ou 
en partie, par des autorisations consenties, ou en acceptant une 
situation de fait dont il avait connaissance ;

« Attendu que, dans ce but et en vue d'établir que l’Etat ne 
pouvait plus clôturer en 1891 la place de stationnement à l'en
droit indiqué, les intimés invoquent, pour la première fois devant 
la cour, des documents et des moyens qui n’ont pas été produits 
avant l’arrêt de 1893, et qui n’ont pas fait alors l’objet d’un débat 
entre parties ;

« Attendu qu’à tous égards, la chose effectivement jugée dans 
la cause ne met donc pas obstacle à ce que la cour examine le 
fondement des soutènements des intimés ;

« Au fond :
« Attendu que le plan d’alignement décrété pour la commune 

de Heyst, et approuvé par arrêté royal du 12 août 1872, rensei
gnait, entre autres, deux rues : l’une donnant issue à la propriété 
des intimés vers la rue du Kursaal; l’autre, perpendiculaire à la 
première et qui constitue aujourd’hui la rue Courle-des-Dunes, en 
longeant la place de la Station jusqu’au bâtiment actuel des 
recettes;

« Attendu que l’approbation d’un plan général d’alignement 
par un arrêté royal n’a point pour effet de faire sortir du domaine 
privé de l’Etat ou du patrimoine des particuliers les terrains qui 
formeront l’assiette des chemins qui y sont tracés; mais que ce 
plan n’en est pas moins obligatoire pour tous, et qu’il ne peut 
plus cire ni modifié, ni changé que de la manière dont il a été 
formé ;

« Attendu qu’en 1880, l'Etat, pour agrandir la station de Heyst, 
s’est mis en possession, sans droit ni titre, du terrain appartenant 
à l’auteur des intimés; qu’il a aussi empris le terrain sur lequel 
la première rue était tracée ;

« Que ce chemin a été ainsi supprimé, mais que, de fait, de 
commun accord entre la commune de Heyst, l’auteur des intimés 
et M"ie Serweytens, il a été remplacé et reporté quelques mètres 
plus haut, et qu’il est devenu un chemin pavé, longeant le che
min de fer, conduisant d’un côté vers la rue du Kursaal, en lan
geant le bâtiment des recettes, et, de l’autre côté, vers l'ancien 
bâtiment des recettes et aussi vers Knoeke;

« Altendu qu’en 1884, l’autorité compétente approuva le plan 
qui établit devant le bâtiment actuel des recettes la place de sta
tionnement de Heyst, sur une largeur déterminée qui aboutissait, 
au nord, à l’endroit, distant de 4m20 de l’angle sud du terrain 
sur lequel est élevé aujourd'hui l’Hôtel du Littoral;

« Attendu que l’existence de la place de stationnement se 
déduit de l’exécution de ce) plan ; que ladite place se trouvait 
ainsi établie sur le prolongement de la rue déplacée; que ce 
prolongement, par son incorporation dans la place de stationne
ment, devenait partie intégrante de la voie la plus importante; 
qu’il était entré, comme dépendance de la voie ferrée, dans la 
grande voirie, et qu’il appartenait dès lors exclusivement à l’ad
ministration centrale, soit de clôturer la communication enlre 
celte place et le chemin pavé longeant le chemin de fer, soit 
d’autoriser cette communication;

« Attendu que, depuis le déplacement du bâtiment des recettes, 
vers 1882 ou 1883, de nombreux plans furent élaborés par l’ad
ministration des chemins de fer, en vue d’agrandir la station de 
Heyst;

« Que les plans provisoires produits aux débats renseignent 
l’existence et Remplacement de ce chemin pavé, aboutissant à la 
place de stationnement;

« Que, sur les derniers plans projetés, ce chemin est men
tionné comme devant être supprimé ; qu’il en est même question 
dans la correspondance administrative au sujet de ces plans, et 
qu’enfin, sur les plans définitivement approuvés en 1884 par 
l’autorité compétente, le terrain qui servait d'assiette à ce chemin 
se trouve incorporé dans la station ;
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« Attendu que ce plan définitif n’a pas reçu son exécution dans 
toutes ses parties; qu’il résulte de tous les éléments de la cause 
que c'est même l'incorporation du chemin dans la station qui est 
restée la seule partie inexécutée du plan, ce par des motifs qu’il 
est inutile de rechercher; d'où il suit que ce chemin a été main
tenu en 1884 dans les conditions où il figurait sur les plans 
provisoires, c’est-à-dire avec communication sur la place de 
stationnement; que cette situation subsistait du consentement de 
l’appelant en 1888, date de l'expropriation; qu’en 1893, l’Etat a 
approuvé le plan général d’alignement de llevst, sur lequel ce 
chemin pavé figure comme une rue aboutissant à la place de 
stationnement; que l’Etat a ainsi donné une consécration otlieielle 
à une situation de fait qu’il avait reconnue depuis les années 1883 
et 1884;

« Qu’eu égard à ces constatations, les intimés font ressortir 
avec raison que l’appelant n'a pas eu l’idcc de se prévaloir, ni 
devant les premiers experts, ni devant le premier juge, du moyen 
qu’il a invoqué pour la première fois devant la cour;

« Que si celle-ci a rendu l’arrêt interlocutoire de 1893, (die y 
a été déterminée par les droits de l’Etat sur la place de stationne
ment, dans l’ignorance des faits et circonstances ci-dessus rele
vés, et qui étaient de nature à faire décider que l’appelant avait 
autorisé, tacitement et en parfaite connaissance de cause, les 
intimés à avoir accès sur la place de stationnement ;

« Attendu que l'appelant objecte que la rue décrétée par un 
plan officiel ne peut pas être reportée plus loin, sinon par un 
autre plan officiel ; que le chemin dont s’agit n’a donc aucun 
caractère légal et que l’Etat a le droit de le barrer ;

« Attendu que les considérations qui précèdent font déjà jus
tice de cette objection; qu’il importe, au surplus, de rappeler 
que la rue mentionnée sur le plan d’alignement de 187,  et sup
primée par l’Etat dans les conditions susénoneées, aboutissait à la 
propriété emprise des intimés ; que, par le fait de l’Etat, cette 
propriété n’avait plus d’accès, de ce côté, vers la rue du Kur- 
saal ; que si, au lieu de se mettre en possession des terrains, 
objet du litige, comme il l’a fait, l’Etat avait procédé régulière
ment en 1880 par la voie de l’expropriation, il n’aurait pas refusé 
de donner à l’auteur des intimés une autre issue vers la rue du 
Kursaal ;

« Que l’on doit admettre que c’est mû par cette considération 
que l’Etat a accepté tacitement le déplacement de ce chemin à 
l’endroit où il a été reporté, et qu’il en a autorisé l’accès sur la 
place de stationnement ;

« Attendu que Je moyen plaidé par l'Etat est certes fondé en 
droit; qu’un chemin vicinal ne peut en effet être déplacé sans 
l’observation des formalités prescrites par la loi ; mais qu’il ne 
s’agit pas, dans l’espèce, de décider si le chemin déplacé avait 
déjà le caractère de chemin vicinal, mais bien si l’Etat a autorisé 
les intimés, dont la propriété aboulità la place de stationnement, 
à avoir accès sur la dite place, parle terrain servant d'assiette au 
chemin en question;

« Que l’appelant voudrait, pour h  première fois aujourd'hui, 
tirer profit d’une situation préjudiciable aux intimés, et qui est la 
conséquence de ses propres agissements ;

« Attendu que sur le plan de 1879 figurait aussi la seconde 
rue, le prolongement de la rue Courte-des-l)unes, perpendicu
laire au bâtiment actuel des recettes, cl s’étendant jusqu’à ce bâti
ment en longeant la place de la Station ;

« Que c’est le long de la dite rue que l’appelant a établi, en 
1891, la clôture litigieuse ;

« Attendu qu'aux fins de justifier la légalité de ce fait, l’appe
lant soutient eh ordre principal que toute la place de la Station, 
à llevst, a été affectée à l’usage de’ place de stationnement, et 
qu’à raison des droits qu’il exerce sur cette place, il avait le droit 
de barrer la communication des intimés, et subsidiairement, que 
le terrain sur lequel avait été établie la place de la Station faisait 
partie de son domaine privé ; qu’à l’est de la rue Gourte-des- 
Dunes, il restait une bande de terrain lui appartenant et séparant 
la propriété des intimés de la dite rue, et qu'en sa qualité de 
propriétaire, il avait le droit de clôturer son terrain ;

« Attendu que le plan de 1884 a créé la place de stationne
ment dans les limites y assignées, sur une bande de terrain qui 
a reçu cette destination;

« Que l’affectation du terrain appartenant au domaine privé de 
l'Etat à un usage public peut résulter d’une disposition expresse 
de l’autorité administrative,comme aussi du fait mémo de l’affec
tation ; que les intimés n’ont pas qualité pour en exiger la justi
fication; que cette affectation a pour effet de faire passer la pro
priété soit de l’Etat, soit d’un particulier, dans la grande voirie, 
avec les droits exorbitants qu’exerce l’Etat sur la place de station
nement, à raison des nécessités du service de l’exploitation des 
chemins de fer;

« Attendu qu’il n’appert d'aucun acte administratif que les

limites de la place de stationnement déterminées par le plan de 
1884 aient été étendues dans la suite ;

u Attendu, il est vrai, que, par convention avenue le 27 no
vembre 1889 entre l’Etat et la commune de llevst, celle-ci a 
obtenu, aux conditions y stipulées, l’usage à titre gratuit de la 
partie (teintée en rouge sur le plan annexé à la convention) de la 
place de stationnement, c’est-à-dire du centre, formant actuel
lement le square de la place de la Station ; que l’appelant a 
disposé ainsi de toute la place de la Station comme place de 
stationnement;

« Mais attendu qu’on recherche vainement à quelle époque et 
en vertu de quelle disposition gouvernementale, la place de la 
Station, en entier, aurait reçu cette destination; qu’on ne saurait 
admettre qu’une place de la station tout entière, et quelle que 
soit sa superficie, puisse, en l’absence de tout acte administratif, 
recevoir la destination de place de stationnement et faire partie 
de la grande voirie;

« Attendu que l’appelant ne justifie donc pas des droits dont 
il se prévaut au delà des limites tracées sur le plan de 1884;

« Qu'il s’ensuit que la bande de terrain de 4m20, appartenant 
aux intimés et située au sud de l'Hôtel du Littoral, aboutissait à 
la place de la Station, mais non à la place de stationnement pro
prement dite ;

« Attendu que l’on doit déduire des considérations qui précè
dent, d’une part, que l’Etat, administration supérieure, avait 
consenti à ce que les intimés eussent accès à la place de station
nement, telle qu’elle avait été délimitée par le plan de 1884; et, 
d’autre part, que l’Etat n’avait pas le droit de clôturer la partie 
restante de la place de la Station, du côté de la rue Courte-des- 
Dunes, ni, par conséquent, cette bande de terrain de 4'"20; que 
celle-ci avait donc aussi accès sur la dite place;

« Attendu, au surplus, qu’en lut-il autrement, et l’Etat eût-il 
pu exercer sur toute la place de la Station les droits qui lui sont 
attribués sur la place de stationnement, toutes les considérations 
déjà invoquées se représenteraient ici avec la même autorité ;

« Quant au moyen subsidiaire :
« Attendu que la rue Courte-des-I)unes, tracée sur le plan 

d’alignement de 1872, dans sa partie longeant la place de la 
Station, était créée sur le terrain de l’Etat, administration des 
ponts et chaussées, et aboutissait, à l’ouest, au restant de ce ter
rain, et, à l’est, aux terrains de divers propriétaires ; que des 
difficultés surgissent entre l’Etat, Wilmart (l’auteur des intimés) 
et autres intéressés, au sujet de la délimitation de leurs proprié
tés respectives; qu’en 1887, il fut procédé entre eux à un bor
nage judiciaire, et qu’il fut reconnu par le rapport des experts à 
ce commis, et par le plan y annexé, que l’Etat possédait encore 
à l’est de la rue Courte-des-Dunes une petite bande de terrain, 
séparant la propriété des intimés, ayant une largeur de 4"‘20, de 
la dite rue ; qu'en suite de cette constatation, le tracé de cette rue 
fut modifié et reculé à l’est jusqu’à la dite propriété des intimés, 
au sud de l’Hôtel du Littoral, et) que cette propriété aboutissait 
ainsi à la rue Courte-des-Dunes, comme on crovaitqu’elle y abou
tissait auparavant ;

« Attendu que celte légère rectification du tracé de cette rue 
ne constitue pas une modification apportée au plan d’alignement 
de nature à devoir être soumise, comme le plan lui-même, à 
toutes les formalités administratives ;

« Attendu, d’ailleurs, que l’Etat a accpté cette modification 
sans la moindre protestation ;

« Que, de plus, la rue Courte-des-Dunes était ouverte depuis 
longtemps b cet endroit; que l’Hôtel du Littoral y était déjà con
struit sur le nouvel alignement; que l’Etat lui-même avait accepté 
cet alignement, puisque celui-ci servait de limite à la partie du 
terrain affecté à ht voie ferrée et située à côté et au nord-est du 
bâtiment actuel des recettes, lorsque, en 1891, l’appelant, dans 
le but évident de faire triompher ses prétentions dans l’instance 
actuelle, s’est avisé d’établir la clôture, là où, comme proprié
taire privé, il ne possédait plus de terrain;

« Attendu que l’on doit déduire de l’exposé qui précède que 
l’Etat avait abandonné depuis longtemps le droit d’établir la clô
ture placée en 1891 ;

« Attendu, d'ailleurs, que pour le règlement des indemnités, 
il échet de se rapporter à la situation des lieux en 1888, date de 
l’expropriation ; qu’à celte époque, le terrain des intimés avait 
accès, du consentement de l’appelant, sur la place de la Station; 
que c’est eu égard à la situation des terrains ainsi constatée, qu’il 
y a lieu pour la cour de déterminer leur valeur ;

« Attendu que cette solution, qui est en harmonie avec les 
principes sur la matière, est conforme à l’équité; qu’elle se base, 
en effet, sur des faits reconnus et admis par l’Etal depuis 1882 et 
qu’il a consacrés officiellement en 1893;

« Attendu que les parties, en consentant à comprendre la 
zone C parmi les terrains dont l’expropriation était poursuivie
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au prix à fixer par le tribunal, ont donné au juge la mission de 
déterminer la valeur de ce terrain ; qu’il échet. pour la cour de 
se référer, pour la fixation du prix, h l'évaluation motivée des 
experts ;

« Attendu que, par les considérations que la cour adopte, les 
experts ont évalué l’ensemble des emprises à la somme de 
fr. 180,081-13, dont il y a lieu de déduire 15 p. c. du chef des 
servitudes légales sur la valeur du terrain désigné sur le plan 
sous la dénomination de zone A, soit fr. 4,004-10 ; de telle sorte 
que les indemnités fi payer du chef de la valeur vénale des em
prises, y compris le prix de vente du terrain indiqué sous la 
dénomination de zone C, s’élevant à fr. 176,077-03 ;

« Attendu que cette zone C apparaît comme étant la propriété 
exclusive des intimés ; que l’appelant soutient qu’elle fait l’objet 
de revendications de la part de la famille Serweytens ; qu’il 
demande à la cour de le mettre à l’abri de ces revendications, 
conformément à la loi, concluant à ce que toutes les prétentions 
des tiers, notamment de la famille Serweytens, sur les terrains 
empris, seront transportées sur le prix consigné, et que les 
immeubles en seront définitivement affranchis ;

« Attendu que, pour échapper aux difficultés qu’il entrevoit, 
l’appelant aurait .dû mettre en cause la famille Serweytens, afin 
de voir statuer entre tous les intéressés éventuels sur cette ques
tion de propriété et sur l'attribution de la somme de fr. (20,501-29, 
étant le prix de la zone C ;

« Qu’il n’appartient pas à la cour de statuer ad futurum, ni de 
restreindre les droits des intimés sur la somme qui leur sera 
allouée, comme représentation de la valeur de la zone C, dont 
ils sont considérés comme propriétaires, ni enfin de limiter les 
droits que pourrait exercer dans la suite la famille Serweytens, 
qui n’est point partie dans la présente instance ;

« Attendu, au surplus, que les terrains formant la zone C ont 
fait l’objet d’unevente volontaire entre parties; qu’ils ne sont pas 
compris dans le plan indicatif des terrains à exproprier, en exé
cution de l’arrêté royal du 7 juillet 1888 ;

« Que l’article 21 de la loi du 17 avril 1835, dont l'appelant 
demande l’application, contient une disposition qui est spéciale 
au cas d’expropriation d’immeubles pour cause d’utilité publique; 
qu’elle ne peut être étendue au cas de vente volontaire d’immeu
bles ;

« Quant aux intérêts :
« Attendu qu’il est dû aux intimés les intérêts à 4 p. c. depuis 

le jour delà demande, soit depuis le 7 août 1888, sur la valeur : 
1° des emprises 1 et 111, et 2° d’une superficie de 19,12 mètres 
carrés de l’emprise II ;

« Attendu que les experts ont procédé à l’évaluation des ter
rains expropriés, en les divisant en deux zones A et B ,  sans 
déterminer la valeur respective des emprises 1, 11 et III ;

« Attendu que, sans qu'il y ait nécessité de procéder à une 
expertise complémentaire, la cour possède les éléments d'appré
ciation nécessaires pour fixer à 145,000 francs la somme sur 
laquelle les intérêts sont dus ;

« Par ces motifs, la Cour, vu les pièces du procès, ouï les 
parties en leurs moyens et conclusions, ouï en son avis M. le 
premier avocat général de Gamond, taisant droit, et statuant 
comme suite à l’arrêt interlocutoire du 22 juillet 1893, rejetant 
comme non fondés tous moyens, conclusions, exceptions et offres 
de preuves contraires au présent arrêt, condamne l'appelant à 
payer aux intimés :

« 1° Pour la valeur vénale des terrains, fr. 176,077-03;
« 2° Les intérêts à 4 p. c. sur la somme de 145,000 francs, 

depuis le 7 août 1888 jusqu’au jour du payement ou de la consi
gnation de la dite somme (mémoire) ;

« 3° Fr. 11-75 p. c. sur la dite somme de 145,000 francs 
pour frais de remploi et intérêts d’attente; soit fr. 17,037-75; 
dit que moyennant le payement ou la consignation de ces diverses 
sommes, l’Etat sera envoyé en possession des terrains formant 
l’objet de l'expropriation et dont il n’a pas obtenu la possession 
jusqu’à ce jour; condamne l’appelant à tous les dépens... » (Du 
5 juin 1897. — Plaid. MMCS André, du barreau de Bruxelles, c. 
H. Cai.i.ier.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE CHARLEROI.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Hulin, juge.

2 février 1897.
FAILLITE. —  CONCORDAT PREVENTIF. —  DIVIDENDE. 

PAYEMENT. —  RAPPORT. —  PRODUCTION. —  ADMIS
SION AU PASSIF.

En cas de mise en faillite d’un débiteur qui avait antérieurement 
obtenu un concordat préventif, le créancier est tenu de rapporter

ce qu’il a touché en dehors des conditions du concordat ; mais il 
ne peut être tenu au rapport de ce qu’il a reçu en payement régu
lier d'un dividende échu que s'il savait que son concordataire 
n’exécutait pas comme de droit les conditions de son concordat 
envers tous ses créanciers ou était en étal de cessation de paye
ment vis-à-vis de ses nouveaux créanciers.

Il doit donc être admis au passif de la faillite pour le montant de 
sa créance sous déduction seulement des sommes régulièrement 
touchées en exécution du concordat préventif.

(i.E CURATEUR A I.A FAILLITE BURION C. LES CRÉANCIERS.)

J ugement. — « Quant à Dutrieux, Liétard et à Wartel-Delhaye : 
« Attendu que les productions de ces créanciers, respective

ment à concurrence de fr. 569-27 et de fr. 548-65, ne sont pas 
autrement contestées ; que par suite des prétentions du curateur 
concluant reconventionnellement : 1° au rapport à la masse de 
tous les dividendes touchés par eux lors du concordat préventif, 
dont le tribunal a prononcé la résolution, en déclarant ouverte la 
faillite actuelle; ou, subsidiairement, au rapport des sommes 
payées non conformément aux conditions concordataires; et 2° à 
l’admission de ces créanciers au passif de la faillite, seulement 
pour la portion de leurs créances primitives correspondant à la 
portion du dividende promis qu’ils n’ont pas touchée; ou, subsi
diairement, fi leur admission sous la seule déduction des sommes 
réellement et régulièrement touchées ;

« Attendu que cette demande du curateur est connexe fi la 
production ; qu’elle tend même à faire fixer le montant exact de 
l’admission ;

« Qu’aux termes de l’article 504 de la loi du 18 avril 1851, le 
tribunal de commerce appelé à slatuer sur les contestations sou
levées lors de la vérification des créances, est par cela même 
saisi de toutes les contestations relatives fi la vérification de ces 
créances ;

« Que, d’autre part, la demande reconvenlionnelle a été portée 
fi la connaissance du créancier qu’elle concerne ;

« Que cette demande est donc recevable, bien qu’elle n’ait pas 
été formulée par voie d’assignation et que le défendeur n’ait pas 
comparu fi l’audience des débats, ou ne s'y soit pas fait repré
senter ;

« Attendu que les deux créanciers dont s’agit ont cté admis au 
concordat, respectivement pour les sommes de fr. 574-27 et 
fr. 568-75 ;

« Qu’ils ont reçu, à titre de dividende, Dutrieux 60 francs et 
Wartel 105 francs, alors qu’aux conditions du concordai il ne leur 
revenait que 10 p. c. de leurs créances, et qu’ils n'ont pas porté 
ces sommes au compte du failli ;

« Attendu que la résolution du concordat préventif ei la faillite 
du concordataire ne frappent pas de nullité tous les actes posés 
par ce dernier, puisqu’à cet égard la loi du 29 juin 1878 dispose 
seulement en son article 29 : « En cas de faillite du débiteur dans 
« les six mois qui suivront la résolution du concordat, l’époque 
« de cessation de payement, par dérogation à l’article 442 de la 
« loi du 18 avril 1851, pourra êlrc reportée au jour où le con
te cordât a été demandé.

« Indépendamment de la nullité prononcée par l'art. 445 de 
« la dite loi, sont nuis et sans effet, tous les actes faits par le dé- 
« biteur sans l'autorisation du juge délégué, dans les cas où celte 
« autorisation est requise ; »

« Attendu qu’aux termes de l’article 445, ne sont nuis et sans 
effet, relativement à la masse, les payements pour dettes échues, 
que s’ils sont faits autrement qu’en espèces ou effets de com
merce ;

« Que le créancier qui reçoit un dividende en exécution du 
concordat, non seulement reçoit en espèces le payement d’une 
dette échue, mais reçoit en venu d'un jugement ;

« Attendu, toutefois, qu’il n’est pas douteux que, par applica
tion de l’art. 416 de la même loi, doivent également être annulés 
tous payements reçus du débiteur avec connaissance de la cessa
tion de payement; et que s’il est incontestable que la requête aux 
fins d’un concordat préventif est absolument identique à l’aveu 
de la cessation de payement, et qu'un concordataire n’est, après 
tout, qu’un commerçant en état de cessation de payement traité 
avec une faveur particulière, il n’est pas moins incontestable que 
lorsque son concordat se trouve homologué, le concordataire 
n’est plus légalement en état de cessation de payement, et que 
l’exécution de ses conditions concordataires, bien loin de pouvoir 
accuser cette cessation, suffit à le soustraire à la déclaration de 
faillite, sauf en cas d'annulation de son concordat ;

« Attendu, au surplus, que lors de la discussion de l'art. 527 
de la loi du 18 avril 1851, le Sénat a rejeté un amendement qui 
tendait à faire admettre au passif les anciens créanciers pour l’in
tégralité de leurs créances, en leur taisant rapporter leurs divi
dendes ; et les débats ont suffisamment attesté que les dividendes
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régulièrement touchés ne devaient pas être rapportés (voy. Maer- 
tens, nos 623 h 631 ; Lowet et Destrf.e, n° 221; voy. également 
Beving et Henouard, i i° 3 19) ;

« Et qu’il ne se conçoit véritablement pas que ce principe, 
admis comme juste et nécessaire en cas de réouverture d'une 
faillite terminée par un concordat, ne soit pas également appliqué 
en cas de résolution du concordat préventif, alors surtout qu'il 
n’y a pas d’autre disposition légale à invoquer que celles rappe
lées ci-dessus ;

« Attendu que de l’ensemble des dispositions légales sur le 
concordat préventif et la faillite, il résulte donc que le payement 
régulier d’un dividende échu ne peut être sujet à rapport que si 
celui qui l'a reçu savait que son concordataire n’exécutait pas, 
comme de droit, les conditions de son concordat envers tous ses 
créanciers, ou était en état de cessation de payement vis-à-vis de 
ses nouveaux créanciers ;

« Qu’en l’espèce, aucune circonstance de ce genre n’est établie 
ni offerte en preuve ;

« Attendu que, dès lors, les créanciers susdits ne sont tenus de 
rapporter que ce qu’ils ont touché en dehors des conditions du 
concordat soit : Dutrieux, fr. 2-58 et Wartcl, fr. 48 93 ;

« Attendu qu’il reste à fixer pour quelles sommes ces créan
ciers sont en droit de produire à la faillite ;

« Attendu que l’art. 527 de la loi du 18 avril 1851, qui établit 
l’admission proportionnelle, vise tout spécialement le cas de 
réouverture d’une faillite terminée par un concordat et consacre 
un système dérogatoire au droit commun ;

« Qu’aucune disposition exceptionnelle ne s’applique par ana
logie ;

« Que la loi sur le concordat préventif n’en fait aucune men
tion et n’a donc pu consacrer que le droit commun ;

« Attendu, en conséquence, que ces créanciers doivent être 
admis au passif de la faillite pour le montant de leurs créances 
déclarées, sous déduction seulement des sommes régulièrement 
touchées en exécution du concordat, soit Dutrieux pour fr. 569-27 
— fr. 57-42 =  fr. 511 85 et Wartel pour fr. 548 65 — fr. 48-93 =  
fr. 499-72 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, siégeant consulairement, sur 
rapport de M. Hulin, juge-commissaire à la faillite... ;

« 11. Quant à Dutrieux et Wartel, leur ordonne de rapporter ce 
qui leur a été payé avant le temps fixé par le concordat, soit 
Dutrieux, fr. 2-58 et Wartel, fr. 48-93; les condamne au paye
ment de ccs dites sommes, si besoin, et les admet définitivement 
au passif, à titre chirographaire, pour le montant de leurs pro
ductions diminuées seulement des sommes régulièrement tou
chées en exécution du concordat, soit Dutrieux pour fr. 511-85 
et Wartel pour fr. 499-72 ; les condamne aux dépens de la contes
tation... » (Du 2 février 1897. — Plaid. Mc A. Durait.)

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

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

27 décembre 1897.
DROITS RENTRÉE. —  ARDOISES. —  LUXEMBOURG.—  CON

VENTION INTERNATIONALE J)U 7 AOUT 1843.

L 'a r t i c l e  36 d e la  c o n v e n t io n  in t e r n a t io n a le  d u  7 a o û t 1843, s ta 
tu a n t  q u e  le s  a r d o i s e s ,  le  s a b l e , la  c h a u x ,  e t c . ,  s o n t  l ib r e s  d e  
to u t  d r o i t  d e  d o u a n e  e n t r e  l e  G r a n d -D u c h é  e t  la  p r o v i n c e  d e  
L u x e m b o u r g , n e  v i s e  q u e  le s  m a t é r i a u x  e m p lo y é s  à  la  b â tis se  o n  
à la  c o n s t r u c t io n  o u  r e p a r u t io n  îles c h e m in s  d a n s  le  L u x e m 
b o u r g .

(kuborn.)

L e  p ourvo i é ta i t  d i r ig é  c o n t r e  un  a r r ê t  de la c o u r  
d ’ap p e l  de L iège , du 10 m ai 1897, ren d u  sous la  p rés i
d en ce  de NI. D u b ois .

Devant la Cour, M. l’avocat général Bosch s’est 
exprimé comme suit :

« La question posée est colle de savoir si la convention de 
limites du 7 août 1843 (art. 36) a établi la libre entrée des 
ardoises entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique, ou 
bien entre le Grand-Duché et la province belge de Luxembourg 
seulement et à condition d’être utilisées dans cette province?

• Cette dernière solution, admise par l’arrêt dénoncé, est, à 
notre avis, la seule conforme aux intentions des hautes parties 
contractantes.

Le texte de l’article 36 à lui seul suffirait à le prouver :
« L’entrée et la sortie des ardoises, pierres d’ardoises brutes 

« ou ouvrées, du sable, de la chaux et des pierres à bâtir ou 
« destinées à la construction et à l’entretien des routes, sont 
« libres de tout droit de douane entre le Grand-Duché et la pro- 
« vincc de Luxembourg. »

Comment expliquer raisonnablement ces derniers mots, si la 
Belgique entière devait profiter de la franchise de droits ?

Ce texte d’ailleurs n’accorde la franchise qu’à une catégorie de 
marchandises que les deux parties, ci-devant réunies, du Luxem
bourg ont la spécialité de produire et d’utiliser.

11 faudrait, pour renverser ce texte clair, en admettant qu’il 
soit permis de discuter un texte clair, une volonté contraire des 
parties fortement exprimée, ou uno pratique constante venant 
donner à une interprétation différente le caractère de l’évidence. 
Trouve-t-on pareille chose ici ? Au contraire.

Pour peu qu’on se pénétre de l’esprit et du but de cet article 36, 
qui est du reste celui du traité tout entier, on voit qu’il n’a d’au
tre objet, comme le dit le jugement du tribunal d’Arlon, que de 
favoriser les habitants des « deux tronçons de la province mor- 
« celée et de leur laisser, au point de vue de se procurer les 
« matériaux nécessaires aux constructions, les avantages dont ils 
« jouissaient avant la séparation ».

Habitués à échanger entre eux tous les produits de leur sol 
commun, ardoises, plâtre, sable, pierres à bâtir, etc., les habi
tants des deux Luxembourg, les Belges spécialement, qui impor
taient beaucoup plus qu’ils n’exportaient, s’étaient trouvés en 
1839, du jour au lendemain, devant une ligne de douane qui 
arrêtait ces échanges et entravait leur industrie.

C’est à ce dommage économique local que le traité de 1843 a 
voulu porter remède en disant : plus de douane pour les produits 
dos deux Luxembourg, entre les deux parties de l’ancienne pro
vince de Luxembourg ; rétablissement, en ce qui la concerne, 
des avantages existant avant la séparation.

Tel est bien, de l’aveu de tout le monde du reste, le véritable 
ohji t  du traité.

Comment, dès lors, vouloir en étendre les effets au pays entier 
et permettre aux Namurois, par exemple, de profiter d’une fran
chise de droit établie pour les Luxembourgeois seuls?

Nous venons de le dire, ce caractère d’intérêt local qui ressort 
de l’article 36, se retrouve dans plusieurs autres articles du 
traité, par exemple dans les articles 10, 15, 16, 27 et 34.

L’article 15, notamment, réserve aux habitants de deux com
munes belges l’accès à un ruisseau situé dans le Grand-Duché 
pour y abreuver leurs bestiaux.

C’est dans la même pensée d’intérêt local que le traité s’oc
cupe des habitants de la province de Luxembourg. Pourquoi 
donc supposer, contrairement à ses termes précis, que les habi
tants de la Belgique entière pourraient en bénéficier? Ajoutons à 
ces raisons déjà décisives la pratique constante (attestée par le 
jugement et par l’arrêt) de l’administration des finances depuis 
plus de cinquante ans, pratique qui remonte à l’époque même du 
traité, c’est-à-dire à un moment où sa véritable portée pouvait le 
plus sûrement être appréciée.

11 importe de rappeler encore l’opinion à peu près unanime de 
tous les orateurs qui, à la Cdiambre, ont pris part, le 27 juin 1893, 
à la discussion relative au retrait de l’article 36, proposé par le 
gouvernement et repoussé par la Chambre.

Tous, sans exception, à commencer par les représentants 
luxembourgeois, plus spécialement compétents en une matière 
intéressant leur province, admettent sans hésitation et sans dis
cussion, que le traité ne décrète la libre entrée qu’au profit de la 
province de Luxembourg. (Voyez Ann. pari., Chambre, pp. 1757 
et suiv.)

« C’é t a i t ,  d i t  M .  Va n  I Io o r d e , u n  a v a n t a g e  a c c o r d é  à  n o t r e  
« p r o v i n c e  p o u r  l a  p e r t e  c o n s i d é r a b l e  q u e  lu i  f a i s a i t  é p r o u v e r  la 
« s é p a r a t i o n .  »

« C’est, dit M. IIey.nen, une convention de limites qui avait 
« pour but d’atténuer, en faveur de l’un et de l’autre Luxem- 
« bourg, les effets de la séparation, et de maintenir, en faveur 
« des deux contrées voisines et amies, des rapports de bon voi
ce sinage et d’intérêt réciproque. •>

M. J a n s o k  : « Lorsque l a  question s’est présentée pour la piè
ce mière fois devant la Chambre, le gouvernement a promis do 
ce soutenir les intérêts du Luxembourg belge... » Et plus loin : 
ce ... il s’agit ici d’une richesse naturelle appartenant à l’une de 
ce nos provinces qui n’est pas riche. La province de Luxembourg 
ce possède en différents endroits des massifs ardoisiers dont 
cc i’cxploitation constitue une industrie importante du pays et 
cc assure la subsistance d’une population ouvrière considé- 
cc rable. »
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Et les organes du gouvernement, tout en demandant le retrait 

de l’article 30, ne tenaient pas un langage différent quant à sa 
portée.

u Cette disposition, disait le comte de  Mé r o d e -W k s t e r i .o o , 
« ministre des affaires étrangères, avait été inscrite dans le traité 
« de 1843, on le rappelait tout à l'heure, afin de rendre la sépa- 
« ration entre le Luxembourg grand-ducal et le Luxembourg 
« belge moins sensible au point de vue de l’approvisionnement 
« de certaines industries, et afin aussi de ménager les intérêts 
« que le fractionnement de la province pouvait compromettre. »

M. Beernaert, ministre des finances, disait à son tour :
« ... Pendant douze années, le gouvernement a fait tout ce 

« qu’il pouvait pour faire reconnaître les droits de la province 
« de Luxembourg... »

Il est vrai qu’un peu plus loin, l’honorable ministre semble 
admettre que si le traité a été fait dans l’intérêt du Luxembourg, 
il n’est pas défendu de diriger vers les autres provinces du pays 
les marchandises entrées en trancliise de droits.

Mais quelle que soit l’autorité qui s’attache à son opinion, 
elle ne saurait prévaloir à nos veux contre les considérations 
péremptoires qui ont motivé l’arrêt dénoncé.

Cet arrêt, tout en adoptant les motifs du tribunal d’Arlon, fait 
remarquer avec raison qu’il s’agit, dans l’article 30, d’une dispo
sition de faveur qui doit être restreinte à son objet spécial.

L’arrêt fait remarquer également que les clauses de traités 
internationaux qui accordent des avantages à certains territoires 
déterminés et à certaines industries spéciales, sont loin d’être 
étrangères aux précédents diplomatiques; il rappelle à bon droit, 
sous ce rapport, le traité des limites intervenu, le 26 juin 1816, 
entre les Pays-Bas et la Prusse qui stipule :

« Art. 33. On pourra, de part et d’autre exporter sur le terri- 
« toire voisin, francs de tout droit, les pierres, sables et autres 
« matériaux nécessaires aux constructions et à l’entretien des 
« chemins limitrophes.

Nous concluons au rejet. »

L a  C o u r  a  r en d u  l’a r r ê t  s u iv a n t  :

Ar r ê t . — « Sur le moyen de cassation, déduit de la fausse 
interprétation de l’article 36 de la convention de limites conclue, 
le 7 août 1843, entre la Belgique et le Grand-Duché de Luxem
bourg, parlant de la violation du dit article ainsi que des arti
cles 19 et 22 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la 
fraude en matière de douane :

« Attendu que, d’après l’arrêt attaqué, il est constant que le 
demandeur a, en 1896 — à la faveur d’une autorisation qui lui 
avait été accordée d’importer, en exemption des droits d’entrée 
en vertu de l’article 36 de la convention de limites du 7 août 
1843, une quantité de 600,000 ardoises qui devaient être desti
nées à la bâtisse dans la province de Luxembourg — introduit
77,000 ardoises en exemption des droits, et qu’il a néanmoins 
fait expédier dans la province de Namur ;

« Attendu que la justification de l’application des articles 19 
et 22 de la loi du 6 avril 1843 sur la répression de la fraude en 
matière de douanes, que le juge du fond a faite au délit ainsi 
constaté, dépend de la question de savoir si l’article 36 de la con
vention de limites du 7 août 1843 consacre la libre entrée, sans 
conditions, des matériaux dont il s’agit du Grand-Duché de 
Luxembourg dans la province belge de même nom, ou s’il ne 
l’admet que pour les matériaux de l’espèce employés ou utilisés 
dans la dite province, à l’exclusion de ceux qui ne font qu’y 
transiter pour être expédiés dans les autres provinces de la 
Belgique ;

« Attendu que la convention de limites conclue h Maeslricht, 
le 7 août 1843, entre les commissaires du roi des Belges et ceux 
du grand-duc de Luxembourg, dûment ratifiée par les souverains 
et publiée au Iliilliiin officiel, n’est que l’exécution des stipula
tions contenues dans les articles 3 et 6 du traité du 19 avril 1839 
que la loi du 4 avril précédent, au vœu de l’article 68 de la 
Constitution, a autorisé le roi à conclure et à signer sous telles 
clauses, conditions et réserves que Sa Majesté pourrait juger 
nécessaires ou utiles dans l'intérêt du pays; que l’article 36 de 
la dite convention est ainsi conçu : « L’entrée et la sortie des 
« ardoises, pierres d’ardoises, brutes ou ouvrées, du sable, de la 
« chaux, du plâtre ou des pierres à bâtir ou destinées à la con- 
« struction et â l’entretien des routes, sont libres de tout droit 
« de douanes entre le Grand-Duché et la province de Luxem- 
« bourg » ;

« Attendu que, d’après le texte de cette disposition, la 
faveur réciproque de la libre entrée n’est pas stipulée entre le 
Grand-Duché et la Belgique, mais seulement entre le Grand- 
Duché et la province de Luxembourg; que la convention 
n’auiait pu s’exprimer de cette façon, si elle avait entendu que 
la libre entrée réciproque pourrait bénéficier aux matériaux dont

il s'agit provenant du Grand-Duché, pour être transportés dans 
n’importe quelle province de la Belgique, ou provenant de l’une 
de ces provinces, sans distinction, pour être introduites dans le 
Grand-ifuché; que, comme conséquence nécessaire déduite du 
texte, il faut admettre que la faveur de la libre entrée n'est assu
rée qu’aux matériaux de l’espèce qui sont employés soit à la 
bâtisse, soit à la construction ou à l’entretien des chemins dans 
la province de Luxembourg meme ;

« Que, du reste, cette conséquence ressort do l’esprit de la 
disposition et des motifs qui ont dû engager les hautes parties 
contractantes à l'insérer dans la convention; qu'il se conçoit 
qu’en vue de tempérer certaines suites fâcheuses de la séparation 
de deux territoires dont les productions géologiques appelées à 
pourvoir à des besoins locaux sont les mêmes, la convention ait 
établi, en matière de douanes, une faveur de libre entrée en ce 
qui concerne chacun des territoires désormais séparés; qu’au 
contraire, il aurait été excessif et sans explication d’étendre cette 
faveur aux produits des autres provinces de la Belgique destinés 
au Grand-Duché ou à ceux du Grand-Duché destinés aux pro
vinces ;

« Attendu que l’arrêt attaqué cite avec raison, comme reposant 
sur des motifs analogues et ayant également une portée restreinte, 
l’article 35 du traité de limites conclu le 26 juin 1816 entre les 
Pays-Bas et la Prusse ; que, par contre, le demandeur invoque 
sans à propos, à titre d’interprétation de l’article 36 de la con
vention de 1843, les articles 6 et 7 de la loi du 6 juin 1839, puis
que ccs dispositions, abrogées, du reste, par la loi du 14 août 
1865, s’expliquent, comme le prouvent les discussions parlemen
taires, par d’autres motifs, notamment par la nécessité d’assurer 
l’alimentation des marchés publics d’Arlon et d’Aubel;

« Attendu que l’interprétation de l’article 36 de la convention 
du 7 août 1843, admise par le juge du fond, concorde avec la pra
tique constante de l’administration des finances depuis l’origine; 
qu’elle a été également confirmée, pendant la session parlemen
taire de 1892-93, par les discussions qui se sont produites à la 
Chambre des représentants au sujet de certaine déclaration échan
gée entre la Belgique et le Grand-Duché en 1888, en vue du 
retrait conventionnel de l’article précité; qu’à cette occasion, il 
est vrai, le ministre des finances a déclaré inadmissible le sys
tème de l’introduction des ardoises du Grand-Duché dans la pro
vince de Luxembourg sous la condition de ne pas être expédiées 
au delà; mais que cette opinion, motivée parla prétendue impos
sibilité d’assurer l’exécution de ce système par une surveillance 
douanière effective, est si peu, d’après le même ministre, l’in
terprétation de l’article 36 de la convention du 7 août 1843, tel 
qu’il a été admis par les hautes parties contractantes que, dans 
la même discussion, il a traité d’abus le fait des industriels belges 
qui utiliseraient cette disposition pour introduire en franchise de 
droits dans le Grand-Duché des ardoises destinées aux autres 
Etats du Zollverein;

« Que de ces considérations il résulte que le moyen n’est pas 
fondé;

« Attendu, au surplus, que l’arrêt attaqué a été rendu sur une 
procédure régulière dans laquelle les formalités substantielles et 
celles qui sont prescrites à peine de nullité ont été observées, et 
qu’aux faits déclarés constants il a été fait application des peines 
de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
v a n  Be r c i i e m  et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avo
cat générai, rejette... » (Du 27 décembre 1897.)

N O M IN A T IO N S  JU D IC IA IR E S .

C o u r  d ’a p p e l . — A v o c a t  g é n é r a i .. —  N o m i n a t i o n . Par arrêté 
royal en date 24 janvier 1898, M. Dons, substitut du procureur 
général près la cour d’appel séant à Bruxelles, est nommé avocat 
général près la même cour, en remplacement de M. De Piongé, 
démissionnaire.

COUR D’APPEL. — SUBSTITIT DU PROCUREUR GÉNÉRAL. — NOMI
NATION. Par arrêté royal en date du 24 janvier 1898, M. Leclercq, 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première in
stance séant à Bruxelles, est nommé substitut du procureur géné
ral près la cour d’appel séant à Bruxelles, en remplacement de 
M. liens.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S u b s t i t u t  du  p r o c u r e u r  
du  r o i . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 2 4  janvier 
1898, M. d'Oultremont. juge suppléant au tribunal de première 
inslance séant à Bruxelles, est nommé substitut du procureur du 
roi près le même tribunal, en remplacement de M. Leclercq.

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  4 9 ,  r u e  a u x  C h o u x ,  à  B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

16 décembre 1897.
DIVORCE. —  ENQUÊTE l)’UNE AUTRE INSTANCE.

PREUVE ORDONNÉE D’OEITCE.

E n  m a tiè r e  d e  d i v o r c e , le s  t r ib u n a u x  d o iv en t  é c a r t e r  c o m m e  n o n
p r o b a n t  le  p r o c è s  v e rb a l  d 'u n e  e n q u ê te , m êm e  c o n t r a d ic t o i r e , à
la q u e lle  il a c l é  p r o c é d é  d a n s  u n e  a u tr e  in s ta n c e  en  d iv o r c e , a lo r s
s u r to u t  q u 'i l  s 'a g i t  d 'u n e  en qu ête , c o n t r a i r e .

E n  m a tiè r e  d e  d i v o r c e , le  j u g e  n e  p e u t  d 'o ffic e  o r d o n n e r  d es  p r e u v e s .

(i.’f.I'OUSE VAN' DE VEN C. VAN 1)E VEN.)

L e pourvoi é ta i t  d i r ig é  c o n tr e  u n  a r r ê t  de la c o u r  
d’appe l  de B ru x e l le s ,  du 15 ju i l le t  1897, r en d u  sous la 
p rés idence  de M. F a u q u e l , e t  conçu comme su i t  :

A r r ê t . —  « A t t e n d u  q u e  le  c o d e  c iv i l  a  t r a c é  u n e  p r o c é d u r e  
r i g o u r e u s e  e t  p r e s c r i t  d e s  f o r m a l i t é s  s u b s t a n t i e l l e s  p o u r  l e s  
d e m a n d e s  d e  d i v o r c e ,  q u a n d  l a  p r e u v e  à f o u r n i r  d o i t  ê t r e  f a i t e  
p a r  v o i e  d ' e n q u ê t e  ; q u ' i l  f a u t  s e  c o n f o r m e r  a u  p r e s c r i t  d e s  a r t i 
c l e s  2-42, 247, 2-49 e t  s u i v a n t s  ;

« A t t e n d u  q u e  l e  p r e m i e r  j u g e  n e  p o u v a i t ,  p o u r  a d m e t t r e  d e  
p ia n o  le  d i v o r c e  d e m a n d é  p a r  l a  f e m m e  a p r è s  l e  j u g e m e n t  a d m e t 
t a n t  l e  d i v o r c e  e n  f a v e u r  d u  m a r i ,  p u i s e r  d a n s  l a  s e u l e  e n q u ê t e  
c o n t r a i r e  d u  p r e m i e r  p r o c è s  d e s  é l é m e n t s  s u f f i s a n t s  d ’a p p r é c i a t i o n  
p o u r  p r o n o n c e r  e n  c o n n a i s s a n c e  d e  c a u s é ,  l’e n q u ê t e  c o n t r a i r e  n e  
p o u v a n t  r e m p l a c e r  c e l l e  q u i  d e v a i t  ê t r e  t e n u e  s u r  l e s  f a i t s  a r t i 
c u l é s  p a r  c e l l e - c i  p o u r  é t a b l i r  l e  f o n d e m e n t  d e  s o n  a c t i o n  ;

« Attendu que cette enquête contraire ne donnait pas au défen
deur toutes les garanties que la loi lui accorde pour répondre à 
l’action ;

« Qu'en ell'et, aux faits articulés par la femme, le mari avait le 
droit d’articuler à son tour des faits pertinents en termes de 
preuve contraire, ce qu’il n'a pu faire dans le premier litige;

« Que les parties avaient le droit de faire entendre do nouveaux 
témoins ;

« Q u e ,  n o t a m m e n t ,  l e  m a r i  l e  p o u v a i t  p o u r  é t a b l i r  l e s  f a i t s  d e  
s o n  e n q u ê t e  c o n t r a i r e  ; q u ' i l  f a l l a i t  d o n c ,  a v a n t  d e  p r o n o n c e r  a u  
f o n d ,  p r o c é d e r  à u n e  e n q u ê t e  r é g u l i è r e  q u a n t  h c e  d e u x i è m e  
p r o c è s  ;

« Attendu que la femme s’est contentée de produire l’enquête 
contraire du premier litige et s'est bornée à conclure devant la 
cour à la confirmation ilu jugement rendu en sa faveur, sans de
mander subsidiairement à ce qu’il soit procédé à d'autres devoirs
de preuve ; que, dès lors, son action ne peut être accueillie__»
(Du 15 juillet 1897.)

P ourvoi .
M. le p r e m ie r  a v o c a t  g é n é ra l  .MÉi .ot a  conclu  au  re je t  

en  ces te r m e s  :

« De quelque façon qu’on l'interprète, l’atrêt attaqué échappe 
h la critique. Si l’on estime, avec le défendeur, que la cour d’ap
pel a écarté l’action en divorce par des considérations de fait, la 
décision est souveraine; s'il faut, au contraire, et c’est notre avis, 
envisager l’arrêt comme ayant affirmé qne la loi ne permet pas au

juge de prononcer le divorce'sur la seule foi d’une contre-enquête 
ouverte dans une autre instance, la cour a bien jugé en droit.

L’article 247 du code civil veut, en effet, que l'époux du défen
deur puisse démontrer la fausseté des faits allégués contre lui. 
lin admettant par conséquent qu’il paraisse résulter d’une contre- 
enquête à laquelle il a été procédé dans un précédent litige, 
qu’un mari se serait livré à des violences envers sa femme, 
encore a-t-il le droit d’établir, dans l’instance où il est défendeur, 
soit qu’il no s'est pas rendu coupable de ces violences, soit 
qu’elles n’avaient pas la gravité qui leur a été attribuée, soit 
qu’elles avaient été provoquées par la conduite de la femme.

La demanderesse essaie vainement de donner à la contre- 
enquête dont il s’agit, la valeur d’un jugement par lequel le tri
bunal correctionnel aurait condamné le mari du chef de coups 
volontairement portés à sa femme. Dans ce dernier cas, le mari 
a été à même de rencontrer une prévention que la citation lui 
faisait connaître. 11 n’en est pas ainsi quand il agit comme deman
deur en divorce : les témoins de l'enquête contraire peuvent lui 
imputer des faits dont il lui serait très difficile de démontrer la 
fausseté dans l’instance même.

Est-il vrai, d’ailleurs, qu’il y ait toujours lieu de prononcer le 
divorce de piano, sur la production d’un jugement condamnant 
l’un des époux pour sévices exercés sur l'autre époux ? On ne 
pourrait le prétendre; il est possible que, devant la juridiction 
répressive, la défense de l’époux condamné ait élé volontairement 
incomplète. Supposons, par exemple, que pour répondre à l’ac
tion en divorce basée sur une condamnation du chef de coups, le 
mari offre de prouver un fait qu’il avait caché jusque-là dans 
l’intérêt de ses enfants, b savoir que les violences auxquelles il 
s’est laissé entraîner et qui ont motivé sa condamnation, ont élé 
provoquées par l’inconduite de sa femme suprise en flagrant délit 
d’adultère. Refusera-t-on de l’entendre ? Le tribunal prononcera- 
t-il le divorce au profit de la femme, sur la seule autorité du juge
ment ? Evidemment non.

Si les conséquences d’un jugement de condamnation peuvent 
s’évanouir devant les faits démontrés par l’époux condamné, il en 
est de même a fortiori des inductions à tirer d’une contre- 
enquête à laquelle il a été procédé dans une autre instance.

Sans doute, et comme l’a jugé la cour de cassation, le 5 no
vembre 1826 (Pasie., à sa date), il sera permis d’invoquer celte 
contre-enquête dans les débats d’une nouvelle demande en 
divorce; mais elle ne pourra être produite que pour servir 
d'éclaircissements, et non pour « être substituée aux preuves 
« légales et spéciales exigées en la matière ». c’est-à-dire celles 
qui résultent d'une enquête régulièrement ouverte sur les faits 
articulés par le demandeur, conformément à la procédure tracée 
par les articles 247 et suivants du code civil (Carré, Procédure 
civile, t. Il, quest. n° 975, n° 4, in fine, p. 423).

Le pourvoi reproche enfin b la cour d’appel de ne pas avoir 
admis, même d’ollice, la demanderesse à la preuve des faits allé
gués par elle en première instance.

Eaut-il faire observer qu’en matière de divorce, plus encore 
qu’en toute autre, le demandeur est maître de son action? Or, 
dans l’espèce, la demanderesse s’est bornée à conclure qu’il plût 
à la cour de déclarer rappelant sans griefs et de mettre son appel 
à néant : elle n’a rien demandé de plus. La cour d’appel n’avait 
donc pas à ordonner une enquête qui n’etait pas sollicitée. S’en
gager dans cette voie en matière de divorce, c’eût été manifeste
ment statuer ultra pelila.

Nous concluons au rejet, avec indemnité et dépens. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt.— « Sur le moyen : fausse application, fausse interpré-
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lalion et violation de Farfiele 247 du code civil ; de l’article 231
du même code et des articles 249, 250. 251. 252, 253, 254, 235 
et 250 également du même rode, et, eu tant que de besoin, des 
articles 1319 du code civil et 97 île la Constitution, en ce que 
l'anôt attaqué, en reformant le jugement du 12 décembre 1896, 
n’a pas fait droit à la demande en divorce de l'épouse Van de Ven, 
quoique la dite demande fût en étal d'être jugée, la preuve des 
faits allégués se trouvai.t ci mplètement rapportée par le procès- 
verbal d'enquête contradictoire produit par la demanderesse ; en 
ce que tout au moins, le dit arrêt n'a pas admis, même d'oflice, 
la demanderesse à la preuve des faits pertinents par elle allégués 
en première instance :

« Considérant qu'aux termes de l'article 247 du code civil, si 
la demande en divi ree ne lui parait pas justifiée, le tribunal 
doit admettre le demandeur à la preuve des faits pertinents par 
lui allégués et le defendeur à la preuve contraire ;

« Qu’il suit de cette disposition qu'à défaut d'autres moyens de 
preuve, la seule enquête sur laquelle le tribunal puisse se fonder 
pour autoriser le divorce, est celle qu'en vertu de celte disposi
tion, le demandeur a été' admis à faire dans la cause même, et que 
le défendeur a pu combattre par la preuve contraire ;

« Considérant que la cour d’appel de Bruxelles devait, comme 
elle l'a tait par l'arrêt attaqué, écarter comme non probant le 
procès-verbal d'une enquête contradictoire à laquelle il avait été 
procédé dans une autre instante en divorce, celle qui avait été 
intentée contre la demanderesse par son mari cl qui avait fait 
l’objet d'un jugement antérieur ;

« Considérant que, pour motiver davantage sa décision, la 
cour d’appel de Bruxelles ajoute avec raison que la prédite 
enquête pouvait d’autant moins faire preuve que le mari n’avait 
pas pu la contredire par la preuve du contraire;

« Considérant que la demanderesse, qui, devant le premier 
juge, avait allégué des faits pour établir le fondement de son 
action, n'a pas même subsidiairement offert devant la cour d’en 
faire la preuve ; qu’elle s’est bornée à conclure à la confirmation 
du jugement qui avait déclaré sa demande en divorce justifiée;

« Considérant qu’aucune disposition de la loi ne permettait à 
la cour d’appel de Bruxelles d’autoriser d’office la preuve de faits 
qui, allégués devant le premier juge, ne Fêlaient plus devant elle;

« Que, suivant les articles du code civil qui la règlent, tous les 
actes de la procédure spéciale prescrile en matière de divorce 
pour la preuve par témoins, ne se font que sur la demande des 
parties ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport SI. le conseiller 
d e  Paede et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejelle le pourvoi et condamne la demanderesse 
aux dépens et à l’indemnité de 150 francs envers le défendeur...» 
(Du 16 décembre 1897. — Plaid. SISles P i c a r d , E dmond Dimont 
e t  W o e s t e .)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. — Présidence de M. Fauquel.

2 5  f é v r i e r  1 8 9 7 .

DU'GBÉS J)K .JURIDICTION. —  Ofc'KKKS UKKU.KS. —  SOCIÉTÉ. 
CHARBONNAGE. —  TRANSFERT l/ACTIONS.

C’est le montant de la soniine offerte qui détenante la compétence 
et le ressort pour la danamle eu déclination de validité d'offres 
ré, lies.

La projirictc 'factions d'une société charbonnière n’existe au 
renard 'lu crcttm.ier de la société, que si elles ont fait l'objet d'un 
transffn rcqulicr coup rmémenl aux statuts.

.4 quelles cmdilium le transfert sera-t-il prouvé par mentions sur 
le titrer

IFUÉIiE ET CONSORTS C. I.E COMPTOIR GÉNÉRAI..)

Ar r ê t . — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu qu’au cours d'une action précédente, les appelants 

ont été condamnés à payer b l’intimé une certaine somme en 
proportion de leur part d’intérêt dans la société charbonnière du 
puits Bayemonl ;

« Attendu que l’action sur laquelle la cour a maintenant à sta
tuer, tend à voir déclarer valables les offres réelles d'une somme 
de 5,140 francs, ordonner que, moyennant la consignation de 
cette somme, les appelants seront entièrement libérés de la con
damnation visée ci-dessus et, au besoin, recevoir les appelants 
opposants aux commandements leur signifiés ;

« Attendu que Faction actuelle est donc distincte de celle dont 
elle est la suite cl elle doit, au point de vue de la compétence et

du ressort, cire appréciée en elle-même (art. 815 du code de 
proc. civ.) ;

« Attendu que l'objet de la présente action, est, d’une part, 
la validité des offres et la déclaration de libération, d’autre part, 
l'opposition aux commandements;

« Attendu que le montant du premier de ces chefs, c’est le 
montant même de la somme offerte ; c’est cette somme qui repré
sente la valeur des olires, la valeur de la libération soliieilée et 
qui détermine la compétence et le ressort ;

« Attendu que le deuxième chef de la demande, étant dun 
montant indéterminé d’après les bases légales, est sujet à évalua
tion, mais que cette évaluation a été faite par l’intimé, qui a fixé 
à 10 ,000  francs l'importance de l’ensemble des deux chefs dans 
les premières conclusions qu'il a prises sur le fond du procès;

« Attendu qu’il suu de ces considérations que l’exception de 
non-recevabilité d’appel dejectu suannœ. n’est pas fondée ;

« Au fond :
« Attendu que la question du procès est de savoir si. au regard 

de l’intimé, créancier de la société charbonnière en liquidation 
du | uits Bayemonl, les appelants sont proprietaires des vingt 
actions que leur aurait cédées un sieur l.emal ;

« Attendu, en droit, qu’il est de principe non méconnu par 
les parties, que cette propriété n’existe, au regard de l’intimé, 
que si ces actions ont fait l'objet d’un transfert régulier confor
mément aux statuts ;

« Attendu, en fait, que le transfert prescrit parles statuts a été 
complète tient accompli dans l’espèce ; que ces statuts portent en 
effet, dans leur article 8 : « La cession des actions aura lieu par 
« transfert au dos du titre. 11 devra être signé par le cédant elle 
« cessionnaire, et ne sera valable vis-à-vis de la société (et des 
« tiers par conséquent) que par sa transcription sur le registre 
« tenu b cette fin. Cette transcription sera visée par le président 
« du conseil d’administration et le directeur, et il en set a fait 
« mention sur le titre à la suite du transfert » ;

« Attendu que les actions litigieuses r.e sont pas produites, 
mais que les parties sont d’accord qu’elles portent la mention du 
transfert signé par Lemal et par Frère et suivi des simples mots 
le « directeur gérant » et la signature, sans indication explicite 
d'une inscription du transfert au registre d’actionnaires ;

« Attendu que ce registre aussi n’est pas produit, mais qu’il 
appartient à l’intimé, en sa qualité de tiers, de faire par toutes 
voies de droit la preuve que l’inscription du transfert à eu lieu;

« Attendu que la plus décisive de toutes les preuves, à défaut 
de la production du livre, est la présence sur les titres litigieux 
des visas du directeur et du président de la société; que les sta
tuts exigent en effet, quand la transcription du transfert au regis
tre social a eu lieu, que mention en soit faite sur le titre; que 
c’est là le certificat de transcription prévu par l’article 37, al. 3, 
de la loi sur les sociétés commerciales; qu'on ne saurait donner 
d’autre signification aux visas préindiqués que celle de l’appro
bation ou de la reconnaissance par la société du transfert en 
question ; que ces visas sont donc la mention de la transcription 
du transfert au registre exigée par l’article 8 des statuts; or, 
quand la loi précitée du 18 mai 1873, dans son article 37, ou les 
statuts, c’est-à-ilire la loi sociale dans l’espèce, ont édicté qu’un 
certificat sciait délivré conslatantl'accomplissement d’une forma
lité, ce certificat fait preuve de cet accomplissement qu’il a pré
cisément pour objet de constater ;

« Attendu que, pour combattre cette preuve, les appelants 
invoquent : 1° un exploit d'opposition au transfert notifié par 
un créancier de Lemal et laissé sans suite; 2U certains exploits 
où, au moment d’appels de fonds, les appelants ont allégué que 
la transcription régulière du transfert des tilres litigieux n’avait 
pas eu lieu et 3° la circonstance qu’ils ne seraient pas en posses
sion de ce s titres ;

« Attendu que ces éléments n’énervent pas la preuve résultant 
des visas du directeur et du président de la société sur les titres; 
qu’une allégation ou une omission d’une partie ne forme pas 
preuve en sa faveur, surtout dans une matière essentiellement 
civile comme celle du procès ; et l'existence d’une opposition qui 
paraît être restée sans suite, a pu peut-être retarder la transcrip
tion du transfert, mais on ne saurait dire qu'elle l’aurait empê
chée absolument ;

« Far ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, sur l'avis 
conforme de M. l’avocat général Servais, entendu en audience 
publique, écartant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
déclare Fappel recevable mais non fondé et le met à néant; en 
conséquence, confirme le jugement dont appel et condamne les 
appelants aux dépens... » (Du 25 février 1897. — Plaid. 
MMes Georges Leclercq et Van Dievoet.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. — Présidence de M. Braas.

29 novembre 1897.
LEGS. ETABLISSEMENT PUBLIC. —  RÉDUCTION.

DROITS DE SUCCESSION.

L'établissement public institué légataire universel, et gui s'est mis 
en possession de la succession, doit néanmoins abandonner aux 
héritiers du sang, en ras de réduction du legs, la part îles jruils 
afférente à la quotité du legs universel, objet de la réduction.

Ces héritiers peuvent-ils cumuler avec la part qu’ils tiennent du 
gouvernement par la réduction du legs universel, les legs parti
culiers que leur attribue le testament'!

La réduction par le gouvernement du legs universel fait à un éta
blissement publie, implique l'obligation pour les héritiers légaux 
de supporter les droits de succession en proportion de ce qui 
leur est attribué.

lien est de même île la charge des legs particuliers.
(LEMOUCHE ET TALBOT U. LES HOSPICES CIVILS I)E LIÈGE.)

Le Tribunal civil de Liège avait rendu, le 21 octobre 
1896, le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que, par testament olographe, en 
date du 10 août 1891, dame Marie-Hélène Schellings, veuve de 
François-Joseph l.ehay, avait institué, pour ses héritiers univer
sels, les hospices civils de Liège, à charge de payer divers legs 
détaillés dans le dit testament et les droits de succession aux
quels ces legs donneraient lieu ;

« Attendu que, par requêtes en date des 0 et 11 avril 1893, 
les époux Talbot et Jean et Arnold Lemotiche, demandeurs au 
procès actuel, réclamèrent contre les libéralités faites par la de 
eujus ;

« Attendu qu’un arrêté royal, donné b Laeken, le 26 février 
1894, statua sur cette réclamation des héritiers légaux, l’accueil
lit et réduisit aux deux tiers l’institution universelle faite en 
faveur de la commission administrative des hospices de la ville 
de Liège et des bureaux de bienfaisance et fabrique d’église y 
énoncés; que le troisième tiers fut, en conséquence, attribué aux 
héritiers légaux ;

« Attendu que,le 10 juin 1896, les notaires Pâqucset P>iar, de 
Liège, dressèrent un projet de liquidation de la succession de la 
dite veuve Lebay ; que ce projet fut l’objet de critiques, tant de 
la part de la partie Kcrstenne, que des parties représentées par 
Me Goblet ; que, d’ailleurs, une action judiciaire avait été inten
tée par les frères Lemouche et les époux Talbot, par trois exploits 
du 12 mars 1896;

« Attendu que la première question qui se présente est celle 
de savoir si les demandeurs, partie Goblet, ont droit au tiers de 
toute la succession, déduction faite seulement des notes récla
mées b la dite succession et des frais de liquidation, ou s’ils ont 
droit seulement au tiers après déduction des legs, notes et frais 
de liquidation et, en outre, s’ils doivent payer les droits de suc- 
session sur le tiers leur attribué ou si les hospices doivent 
seuls acquitter ces derniers droits, ainsi que le stipulait le testa
ment olographe avant sa modification par l’arrêté royal prévanté ;

« Attendu qu’une lecture attentive de cet arrêté démontre bien 
que le gouvernement — qui, dans les motifs, tablait sur les chiffres 
énoncés par la commission administrative tles hospices, et ainsi 
fixait b fr. 112,542-83 la valeur du legs universel attribué b celte 
institution de bienfaisance, apres déduction du pavement des 
legs et des droils de succession, qui, ensuite, réduisait aux deux 
tiers l'avantage fait aux hospices et ce dans le dispositif de l’ar
rêté — a eu l’intention formelle et arrêtée de réduire « aux deux 
« tiers de la valeur totale après déduction des legs et des droits 
« de succession », et qu’il a accordé aux héritiers du sang le 
tiers restant, mais dans les mêmes proportions;

« Attendu que c’est incontestablement en leur qualité de pa
rents en ligne successible que les demandeurs ont été admis, par 
le roi, b prendre le tiers de la succession de qua, qu’ils y vien
nent donc comme héritiers ab intestat, et que, spécialement, 
quant aux droits de succession, ces droits sont dus p,lr  tous ceux 
qui recueillent b litre successif (art. 2 de la loi du 27 décembre 
1817); qu’en conséquence, il est hors de doute qu’en fixant b 
fr. 112,542-83 la valeur restante du legs universel, après déduc
tion des legs et des droits rie succession, le gouvernement a voulu 
faire rentrer dans la succession ab intestat, le tiers de cette 
somme, soit 37,314 francs ;

<f Attendu qu’il est impossible d’admettre que le gouverne
ment ait eu la pensée, lui qui, seul, a habilité les demandeurs b 
prendre le tiers de la succession, de vouloir imposer aux hospices

le payement de tous les droits de succession, car, s’il avait eu 
celte pensée, il l’aurait énoncée formellement, ce qu’il n'a pas 
fait, lui qui, pour établir le chiffre total du legs univer.-el, com
mence par déduire lesdroits de succession et les legs particuliers 
et, ensuite, après avoir établi de la sorte l'importance de la 
somme b partager, en attribue deux tiers aux hospices et un tiers 
aux héritiers appelés, mais les ployant dans les susdites propor
tions et sur le même pied ;

« Que décider autrement serait aller évidemment b l'encontre 
des termes cl de l’esprit de l'arrêté royal du 26 février 1894 ;

ff Attendu que les demandeurs, partie Goblet, reriament le 
remboursement îles fruits permis sur le tiers leur attribué', et ce b 
partir du décès de la de rujus, tandis que les hospices prétendent 
conserver ces fruits jusqu’au 20 février 1894, date de l'arrêté 
royal d'habilitation partielle des demandeurs ;

« Attendu qu'il est indéniable que les hospices civils, personne 
morale, peuvent être, tout comme de simples particuliers, insti
tués légataires universels, pourvu, bien entendu, qu’ils soient 
dûment autorisés; qu’ils ont donc, en l’absence d'héritiers réser
vataires, ce qui est le cas dans l’espèce, eu la saisine légale de 
toute la succession en vertu de l'article 1006 du code civil, et ce 
b partir du décès de la de rujus, qui les avait ainsi institués : lit 
qui in universum jus suecedunt, luercdis loco habentur ; que cette 
saisine attribue b la partie Kerslenne tous les fruits perçus et ce 
comme conséquence de sa possession juridique, et qu’elle doit 
conserver ces fruits jusqu'au moment où l’arrêté royal, prévanté 
lui a enlevé un tiers de la succession pour en habiliter les héri
tiers du sang ;

« Attendu que les hospices sont donc en droit de conserver 
tous les fruits de la succession b partir du décès de la veuve 
Lebay jusqu’au 26 février 189 ’t ;

ft Attendu que la partie Kerslenne demande aussi que les nos7, 
10 O! 13 du projet de liquidation des notaires Pâques et IJiar soient 
biffés, et que les legs particuliers attribués par la de rujus aux 
consorts Talbot et Lemouche leur soient enlevés, tandis que la 
partie Goblet demande que ces legs particuliers soient altribuésb 
chacun des avantagés ;

« Attendu qu'il est bien vrai que le testament olographe pré
vanté imposait aux hospices civils institués «héritiers universels», 
l’obligation de payer h Arnold Lemouche une somme de
2,000 francs, b Jean l.emmiche pareille somme, et enfin b 
Mélanie Elias, épouse Talbot, une rente annuelle et viagère de 
500 francs ;

« Attendu que l’arrêté royal, pris sur la réclamation de ces trois 
héritiers, leur a attribué le tiers de la succession ; que celle attri
bution a été faite contrairement à la volonté de la de cujus, qui 
avait nettement manifesté son intention d’avantager seulement 
dans certaines limites, les parents qui ont ensuite réclamé et ont 
été habilités contrairement b ses désirs; qu’il v a lieu détenir 
compte de la disposition de l’article 813 du code civil et de l’ap
pliquer par analogie ; qu’en vertu de celte disposilion, un héri
tier appelé b une succession, doit rapporter il celle-ci tout ee 
qu'il a reçu du défunt, même les dons et legs, b moins que ceux- 
ci ne lui aient été donnés par precipul et hors part ou avec dis
pense de rapport ; que, dans l’espèce, les demandeurs, partie 
Goblet, qui n’ont emporté le tiers île la succession que contrairc- 
ment b la wffonté exprimée par la défunte et par suite d’une 
mesure administrative, ne peuvent être traités plus favorablement 
que les héritiers dont il est parlé b l'article 843 : qu'il- ne peu
vent donc, en équité et junie". conserver, en même temps que le 
tiers de la succession, les legs particuliers que leur attribuait le 
testament modifié par l’arrête royal précité ;

« Que relie solution s'impose surtout en présence de la nature 
spéciale du legs fait b l’épouse Talbot ;

« Attendu qu'il est hors de conteste que les tribunaux doivent, 
dans ies limites légales, s’écarter le moins j ossible des volontés 
des testateurs ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, ouï M. lliuisitnï en ses conclu
sions en grande partie conformes, rejetant ti utes coneiu-ions 
plus amples ou contraires et donnant aux parties les acé'- par
elles postulés, joint les causes inscrites sou- les n'-'..... ; ce fait,
dit pour droit :

ff 1° Que tou- les legs particuliers, les uns dans les propor
tions indiquées dans l'arrêté royal du 2(3 lévrier ! 89 i . le-' autres 
tels qu'ils sont indi purs dans le testament olographe du 10 août 
1891, doivent être déduits île ht masse b partager entre les hos
pices civils, d'une part, et les roii-or:s Leinuiiei.e-ïa.bo . pairie 
Goblet, i,'autre part, pour l’excédent être recueilli deux tiers j,ar 
les hospices, un tiers par les parties Goblet ;

« 2" Que les droits de succession frappant ce dernier tiers doi
vent être supportés par les dites parties Goblet ;

« 3° Que les frères Lcinouehe et l'épouse Talbot ne peuvent se 
voir attribuer les legs particuliers qui leur sont faits par le testa-
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meni olographe de la veuve Lebav ; que ces legs seront considérés 
comme non avenus ;

« 4" Uue les fruits de la succession de qua appartiennent, pour 
leur totalité, aux hospices, partie Kerstenne, à partir du jour du 
décès de la de ai jus jusqu'au 26 lévrier 1894, date de l'arrêté 
royal qui a habilité' les demandeurs à recueillir un tiers de la suc
cession, en tant, bien entendu, qu’il s'agisse de ces fruits \is-à-vis 
des parties Goblet ;

« bit que les notaires Pâques et Lliar, devant lesquels les par
ties sont renvoyées, auront a rectifier leur projet de liquidation- 
partage en tenant compte des décisions ci-dessus; condamne les 
trères l.einouche et les époux Talbot, partie Goblct, à tous les 
dépens... » (Du 21 octobre 1896.)

Appel.
La Cour a statué comme suit :
AitnfiT. — « Joignant les causes, etc... ;
« En ce qui concerne les fruits :
« Attendu que l’intimée, autorisée à accepter, jusqu'à concur

rence des deux tiers seulement, le legs universel fait en faveur 
des hospices par la dame Marie-Hélène Sehellings, veuve Lebav, 
selon testament olographe du 10 août 1891, n’a aucun titre pour 
retenir les Iruils afférents à la portion du legs qui, par suite de la 
caducité résultant de l’arrêté royal du 26 février 1894, retient 
aux héritiers légaux de la testatrice ;

« Attendu que l’intimée se prévaut vainement de ce que le 
caractère de son legs n’a pas été modifié par l'arrêté royal pré
cité; que, s'il faut admettre que. cet arrêté royal n’a pas trans
formé le legs universel contenu dans le testament en un legs à 
tilre universel, il résulle uniquement de ce fait que l’intimée a la 
jouissance des biens quelle recueille à partir du décès de la testa
trice, sans être astreinte à une demande en délivrance ; qu’on ne 
peut en déduire des conséquences plus étendues relativement aux 
fruits, sans violer l’article 910 du code civil, aux termes duquel 
les dispositions faites en faveur des hospices ne peuvent avoir 
d’effet que pour autant qu’elles auront été autorisées par le gou
vernement ;

« Attendu que, comme le décide avec raison le jugement a quo, 
les appelants recueillent le tiers de la succession en leur qualité 
d’héritiers de la de cujus ; qu’à ce titre, ils ont la saisine aux ter
mes de l’article 724 du code civil ; que l’arrêté royal du 26 février 
1894 n’a pu leur enlever une qualité et des droits qu’ils tiennent 
de la loi pour les assimiler à de simples légataires ;

« En ce qui concerne les legs particuliers faits aux appelants 
et repris à la masse passive sous les nos 7, 10 et 13 de l’état de 
liquidation :

« Attendu que les sommes et rente viagère réclamées par les 
appelants leur ont élé léguées par les dispositions expresses du 
testament de la \euve Eebay ; que ces legs ne sont pas caducs 
parce que les appelants, en suite de la réduction du legs universel 
fait aux hospices, recueillent une partie de la succession comme 
heritiers du sang ;

« Attendu que les premiers juges ont, à tort, sous prétexte 
d’analogie, fait application de l’article 843 du code civil ; que 
l’article 837 du code civil s'oppose a ce que les appelants soient 
condamnes au rapport, vis-à-vis de l'intiu.ee, qui n’a que la qua
lité de légataire ;

« En ce qui concerne les autres points en litige :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Dur ces motifs, la Cour, oui en son avis M. l'avocat général 

ÜEI.TJENS, cinendant. dit que les appelants ont droit, à dater du 
décès, aux fruits et intérêts de ce qu'ils recueillent en qualité 
d'héritiers; condamne l'intimée à délivrer, jusqu'à concurrence de 
lu quotité qu'elle recueille dans la succession de la veuve Lebav, 
à l'appelante, veuve Talbot, la rente viagère de 300 francs dont 
s'agit au procès, cl aux appelants Eemouche le legs de 2,000 fr. 
qui leur a etc fait pur la de cujus, le tout avec les intérêts judi
ciaires ; continue pour le surplus le jugement a quo ; donne acte 
aux appelants des réserves qu'ils font dans leurs conclusions 
prises (levant la cour; renvoie les parties devant les notaires 
commis pour réaliser le partage suivant les bases fixées par le
présent airèt.....  » (Du 29 novembre 1897. — Plaid. MJ1C5 Cxri-
talne, Goiu.et et N'euean.)

Oiîser valions. — Quant aux droits de succession, 
comparez Garni, 27 juillet 1889 (Bei.g. Jut>., 1889, 
p. 1081); cass. belge, 5 juin 1890 (Bei.g. J ed., 1890, 
p. 977,; Liège, 5 juillet 1898 (Belg. Jun., 1898, p. 901); 
cass. belge, 1-1 juin 1891 (Bei.g. Jud., 1891, p. 1201); et 
les observations sous ces arrêts.

Que la réduction soit d’une quotité de la succession ou 
bien d’une somme d’argent que le gouvernement réserve
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aux héritiers du sang, les droits de succession se trou
vent ('gaiement charge de ceux-ci à proportion de ee 
qu'ils recueillent. Ne doit-on pas payer les droits sur 
un legs particulier comme sur un legs à litre universel ? 
Notre droit ne connaît poinl le mode d’acquisition dont 
mention dans l’arrêt de la cour d’appel de I.iége, du 
5 juillet 1898, lorsque celle-ci dit : •• que les impétrants 
■■ recueillent la valeur de 830,000 francs, non comme 
- héritiers, mais seulement à titre de parents récla- 
•• niants, apjx'lés par l'arrêté royal du 13 septembre 
•• 1892 Les arretés royaux ne sont pas un mode d'ac
quérir dans les successions ; le litre est dans la parenté, 
dans la qualité d’hériliers légaux et dans ltt destruction 
totale ou partielle, par arrêté roy al, de la capacité du 
légataire universel institué.

Voir aussi l’excellente dissertation de M. Remy (Bei.g. 
J eu., 1893, p. 1185).

TR IB U N A L C IV IL  D’Y P R E S .
Présidence de M. de Negri, juge.

2 6  j a n v i e r  1 8 9 8 .

EXECUTEUR TESTAMENT,VIRE. —  AVOCAT. 
HONORAIRES.

Celui qui se trouve investi du mandat d'exécuteur testamentaire 
à raison de sa profession d'avocat, a droit à des honoraires pour 
l’exécution de son mandat.

Le testateur est présumé s'être référé à l'usaye, qui est de rému
nérer les services de l'avocat, alors surtout que le mandat d'exé
cuteur testamentaire n’a élé que la continuation de relations de 
client à avocat.

(VAX IlF.ri.E C. LES HOSPICES CIVILS D’YPRES.)

Charles Godtschalck, propriétaire à Zillebeke, meurt 
en 1892, laissant une sucession composée d’immeubles 
situés en Belgique, on France, dans les Pays-Bas et dans 
le Duché de Luxembourg, d’une valeur de 1,317,694 fr., 
et de valeurs mobilières de 5,151,665 francs dont à dé
duire un passif de 242,803 francs, soit un actif net de 
6,226,556 francs.

Ses dispositions leslamenlaires instituaient l'admini
stration des Hospices d’Ypres, sa légataire universelle, 
contenaient divers legs particulier.' et nommaient doux 
exécuteurs testamentaires.

Le 30 août 1897, l'exécuteur testamentaire, .M« Van 
Ileule, assigne les Hospices civils d’Vprès en payement 
d’honoraires :

... Attendu que le testateur, en conlianl la mission 
•• d’exécuteur testamentaire au requérant, a été guidé
- par la conliance que lui inspiraient ses nombreuses 
■■ relations avec lui depuis de limettes années, en sa qua- 
■’ lité d’avocat et de conseil, et qu'il n’a pu entrer dans 
■' sa pensée de lui imposer le mandat de poursuivre et

de veiller à l'exécution de ses volontés sans qu'il eût 
droit à une juste rémunération pour son travail;

Qu'eu égard aux forces de la succession, aux legs à 
délivrer, à sa responsabilité tant linancière que mo- 

» raie, et aux dillicultés ;'i traverser pour parvenir à
- l'exécution du testament, le requérant s’est cru fondé
- à fixer le taux de ses honoraires à la somme de 
” 25,000 francs, etc...

Les Hospices civils d'Vpres répondent en ces termes : 
*• La défenderesse dénie devoir une réuni aération

- quelconque au demandeur pour l'accomplissement de
- son mandat d'exécuteur testamentaire de feu Charles 
» Godtschalck, la charge. d'exécuteur testamentaire 
« étant de sa nature gratuite. Elle demande acte au 
•i tribunal de ce qu'elle se déclare prête à indemniser le 
.! demandeur de tous les débours qu'il a effectués en sa 
» dite qualité et à lui payer pour la rédaction de la 
» déclaration de succession, des honoraires en rapport 
•> avec l'importance du travail ;

- En conséquence, la défenderesse conclut à ce qu’il
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» plaise au tribunal débouler le demandeur de toutes 
" conclusions plus amples, avec condamnation aux 
’> dépens. •>

M. le procureur du roi Woutkrs, conclut à l'adjudi
cation de toute la demande et le Tribunal statua en ces 
termes :

Jugement.— « Attendu que l'action du demandeur tend b faire 
condamner l’administration des Hospices civils d'Ypres, légataire 
universelle de feu Charles Godtsehalek, décédé à Zilleheke, le 
17 février 1892, à lui priver la somme de 2b,U00 fr., pour hono
raires promériles, en sa qualité d’avocat, exécuteur testamentaire 
du dit Godtsehalek et qu'il base son action sur la volonté tacite du 
testateur ;

« Attendu qu’en réponse h cette demande, la défenderesse 
soutient qu'en l'absence de toute rémunération expressément 
stipulée dans le leslamonl du 20 novembre 188b du de cujus, le 
demandeur est sans droit à lui réclamer une somme quelconque 
à titre d’honoraires, sauf toutefois pour le travail fourni par lui, 
b la demande de la défenderesse, et relatif à la déclaration de 
succession du de cujus ;

« En droit :
« Attendu que la charge d’exécuteur testamentaire conférée par 

un testateur à une personne déterminée et acceptée par celle-ci, 
crée entre elle et les ayants droit du testateur des liens juridiques 
divers ;

« Attendu que, pour déterminer la nature et l’étendue de ees 
liens, il y a lieu, eu présence du laconisme des dispositions 
légales relatives à l’exécution testamentaire, d’y suppléer par les 
principes généraux du droit, et, b leur defaut, par les règles de 
l’équité ;

« Attendu que l’exécution testamentaire ne saurait due assi
milée d'une façon complète au mandat; qu’il existe, en elfet, 
entre eux des différences multiples cl même essentielles ; que, 
notamment, le mandat a sa source dans le concours de la volonté 
des parties contractantes, alors que la charge d’exécuteur iesta- 
mentaire est créée, par l'acceptation de ce dernier, à un moment 
où le lestaleur n'existe plus et où, dès lors, il ne saurait plus être 
question du concours de deux volontés ;

« Hue cette charge ne commence qu’à l’époque et par l’événe
ment qui met fin au mandat; que, de plus, l’cxeculcur testamen
taire représente le testateur et non ses ayants droit, bien que, 
dans une certaine mesure, il ne soit comptable que vis-à-vis de 
ees derniers et qu’il soit préposé à une opération qui les con
cerne ;

« Qu'en raison, toutefois, de la très grande analogie de la 
situation du mandataire et de l’exécuteur testamentaire, il faut, de 
l’avis de tous les auteurs, appliquer à ce dernier les règles du 
mandat, en tant que la nature spéciale de sa charge et les dispo
sitions des articles 102o et suivants du code civil ne s’y oppo
sent pas ;

« Attendu que le principe général de la gratuité du mandat, 
en l'absence de convention contraire consacrée à l'art. 1980 du 
code civil, doit être appliqué, dans l'esprit du législateur, en 
matière d’exécution testamentaire ; que celui-ci a considéré, en 
effet, la charge d’exécuteur testamentaire comme un ollice d’ami, 
ayant pour but d'assurer l’exacte et fidèle exécution du testament, 
et de parer ainsi à la négligence, à la mauvaise foi, et à la cupi
dité des héritiers ;

•< Attendu, toutefois, que si le législateur a vu aussi dans le 
mandat, l'accomplissement d’un devoir d’ami, et en a consacré la 
gratuité comme règle générale, il a admis, néanmoins, les pallies 
contractantes à convenir d’un salaire, sans exiger aucune forme 
sacramentelle, pour l’expression de leur volonté à cet égard, et a 
permis, dès lors, au mandant et au mandataire de l’exprimer 
tacitement ;

« Que rien, dans le texie du code civil, ne s’oppose à ce que 
cette dérogation aux règles du mandat ordinaire ne soit appliquée 
à l'exécution testamentaire et à ce que, conséquemment, une 
rémunération ne soit tacitement consentie par le testateur à son 
exécuteur testamentaire ;

« Que le compte rendu des discussions préliminaires des arti
cles 1023 à 1034 du code civil ne eo : : bat nullement celte inter
prétation; que le texte de ees articles a été voté, en effet, sans 
discussion, sauf quelques observations de détail, et après que le 
conseiller d’Etat Bigot I’kt.ameneu et le tribun É’avaud se turent 
bornés à déclarer, aux séances des 2 et 13 Boréal an XI du Corps 
législatif, que ces dispositions s'expliquaient d’elles-mêmes, 
qu’elles n'élaieut que l’expression du droit commun et la consé
cration, à peu de chose près, du droit ancien ;

« Que la législation ancienne, loin de contredire l’interpré
tation susdite, Injustifié et permettrait mémo de l’étendre, puis
que la coutume de certains ressorts de la France, notamment

celle du Clnitelei, du Bourbonnais et du Nivernais aulorusaient le 
juge à attribuer à l'exécuteur testamentaire, un salaire suivant la 
personne, la difficulté des affaires et le temps employé et que, si 
le code a enlevé ce pouvoir aux tribunaux, c’est parce que la 
généialite des jurisconsultes du siècle dernier le leur contestait ;

« Attendu que vainement la défenderesse invoque à l’appui 
de son soutènement, l’avis de plusieurs auteurs qui enseignent 
que l'exécution testamentaire csi gratuite et que, dans le silence 
du icslumenl. l’exéeuteur testamentaire est sans droit à réclamer 
une rémunérai ion quelconque;

« Que tous ces auteurs, en reconnaissant que le testateur peut 
stipuler expressément une rémunération, ont reconnu implicite
ment que l'exécution testamentaire n’était pas gratuite dans son 
essence et que, s'ils ont contesté à l’exécuteur testamentaire le 
droit à une rémunération, lorsque le testament n’en stipulait au
cune, c’est qu'ils sc sont placés dans l'hypothèse où le testament 
ne fournissait, ni directement, ni indirectement, aucun élément 
permettant de découvrir la volonté et l’intention du testateur à cet 
égard ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il éciict pour le 
tribunal de rechercher, d'après les dispositions du code civil rela
tives à l’interprétation des aelcs et notamment des testaments, 
quelle a été la volonté du de cujus quant à la rémunération récla
mée par le demandeur ;

« En fait :
« Attendu que le de cujus, en prévision des difficultés que 

l’exécution de ses dernières volontés aurait pu entraîner, s’est 
adressé au demandeur, qui, par suite de sa profession d'avocat et 
de l’expérience qu’il y avait acquise, lui paraissait être à même 
d'assurer cette exécution d'une façon complète et entière . que, 
désigné comme exécuteur par le de cujus. le demandeur s’est 
donc trouvé investi de cette charge, à raison de sa profession 
d’avocat ;

« Attendu qu'il est d’usage universellement admis de rému
nérer celui à qui l'on confie un acte quelconque, lorsque cet acte 
est relatif b la profession et b l'état de ce dernier, et qu'il cherche 
dans l’exercice d’actes de ce genre tout ou partie de ses res
sources ; que l’usage, aussi, a tixé le montant de cette rémuné
ration; que, sauf dérogation formelle et dans le silence des 
parties, ees usages tiennent lieu de stipulations expresses ;

« Attendu que le de cujus a dû s’en référer à ceux-ci et enten
dre, dès lors, que le demandeur lut rémunéré dans la mesure des 
soins et du travail qu’allait entraîner pour lui l’exécution de la 
charge qui lui était conférée ;

« Que les procès nombreux que le testateur avait eus à soutenir 
le mettaient bien b même de connaître les usages susdits, notam
ment au Barreau, et l’étendue de ces derniers, et s’il est constant 
que le demandeur était le conseil habituel et le confident du tes
tateur, il est certain aussi que leurs relations eurent leur origine 
dans la compétence que le de cujus reconnaissait à son avocat ; 
que, cependant, Godtsehalek savait bien qu'il avait chaque fois à 
le rémunérer par des honoraires, et que ees honoraires étaient 
même, de la part de son conseil, la cause des services que celui- 
ci conseillait b lui rendre ;

« Attendu, par conséquent, qu’il faut nécessairement admettre 
que le lestaleur entendait bien qu’il en serait de même pour 
l’exécution du dernier et du plus important des devoirs qu'il pût 
jamais avoir à confier b son zèle et à son expérience de juriscon
sulte ;

« Attendu, d’ailleurs, que telle paraît avoir été, jusqu’à l’inten- 
toment de la présente action, l’opinion de la commission des 
Hospices elle-même ; qu’en effet, il résulte des pièces produites, 
que celle-ci n’a nullement prétendu que le demandeur n’avait 
aucun droit à des honoraires, lorsqu’il lui a présenté son compte, 
mais qu’elle s’est bornée b lui faire savoir que, trouvant le quan
tum exagéré, elle désirait en voir fixer judiciairement le montant, 
paraissant ainsi non lias en contester la débitiori en principe, 
mais seulement vouloir mettre sa responsabilité à couvert, quant 
ü l’appréciation du montant de l’honoraire dû ;

« Attendu, enfin, qu’il est acquis au procès, que le demandeur, 
outre qu’il a fait la déclaration de succession requise par la loi, a 
dû intervenir dans les nombreuses et délicates difficultés surgies 
au cours de la liquidation Godtsehalek, qui dura plusieurs 
années ;

« Attendu, dès lors, qu'en tenant compte de ces devoirs et de 
la responsabilité encourue, en même temps que de la fortune 
délaissée par le de cujus et s’élevant b plus de six millions, il ap
pert, dès b présent, que les honoraires réclamés par le deman
deur sont modérés et nullement exagérés ;

« Par ees motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, ouï les parties eu leurs moyens et conclusions et sur l’avis 
conforme de M. Wouters, procureur du roi, déclare le deman
deur recevable et fondé en son action ; condamne, en consé
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quence, l'administration défenderesse à lui payer à titre d'hono
raires promérités, la somme réclamée de 25,000 fr.; la condamne, 
en outre, aux intérêts judiciaires et aux dépens de l'instance... » 
(Du 26 janvier 1898.— Plaid. MMes Courouble c. Vax Aerde.)

O b s e r v a t i o n . — Comparez jugement de Gand, 31 jan
vier 1865 (Be l g . J u d . ,  1866, p. 544).

TR IB U M A L C IV IL  DE N IV E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. Buisseret, juge.

10 mai 1897.
ACTION PAUUENNE. —  ACTE A TITRE ONEREUX. — FRAUDE 

COMMUNE. — FEMME MARIEE. —  PAYEMENT PAR PRÉ
FÉRENCE. —  SUCCESSION. —  BÉNÉFICE D’INVENTAIRE. 
DÉCHÉANCE.

Un acte à titre onéreux n’est annulable, en vertu de l’article 1167 
du code civil, qu'à la condition que chacun des contractants ait 
agi frauduleusement.

Se peut être considérée comme ayant agi en fraude des droits des 
autres créanciers de son mari, la femme qui a pris avec ces 
derniers des arrangements pour se faire payer par préférence 
de ce qui lui était du réellement, eût-elle eu connaissance de 
l'état d’insolvabilité qui résultait de ces arrangements.

En cas d'acceptation sous bénéfice d’inventaire, l'héritier ne doit 
pas être déclaré déchu de ce bénéfice parce que les meubles 
n’auraient pas été vendus aux enchères ; l'obligation de vendre 
aux enchères après publications, s’applique seulement au mobi
lier corporel et aux rentes sur les particuliers.

(MAURICE VANDERMEYLEN ET AI.BAN CHAMBON [TONY MARIN ET DE 
LA HAULT, FRÈRES, DANS LEURS CAUSES IDENTIQUES] C, 1° ÉLISA 
PASTUR, VEUVE ÉMILE CRABBÉ; 2° JEANNE CRABBÉ; 3° CHARLES 
CRÈVECOEUR ET C. ÉMILE RICHE, INTERVENANT.)

Jugement. — « Sur la fin de non-recevoir :
« Attendu que les défendeurs entendent à tort faire déclarer 

l’action non recevable, à raison de ce que le demandeur ne serait 
pas créaucier de la succession d’Emile Crabbé;

« Qu’en effet, d’une part, il n’est pas contesté que Dumont 
était créancier de Crabbé; qu’il a cédé sa créance à la Société 
Chambon et Cie à concurrence de 8,000 francs, et que la cession 
a été régulièrement signifiée à Emile Crabbé ;

« D'autre part, il résulte des clauses de certaine convention 
verbale, en date du 18 février 1885, mettant (in b la Société 
Chambon et Cie, que la créance appartenant originairement à 
Dumont a été cédée à Tobie Vandenneylen, auteur du deman
deur; cette cession a été signifiée, le 12 juin 1896, aux défen
deurs Pastur, Crabbé et Crèvecœur, par exploit de l’huissier 
Denuit, de Jodoigne ;

« Attendu que l’intervenant Chambon a un intérêt au procès, 
puisque, par la convention verbale du 18 février 1885, il a 
garanti, dans une certaine mesure, la solvabilité du sieur Crabbé 
à l’égard de Yandermeylen, père ;

« Sur le fond :
« Attendu que, par jugement en date du 3 mai 1884, le tribu

nal de Bruxelles a prononcé la séparation de biens entre les 
époux Crabbé-Pastur ;

« Que la communauté ayant existé entre eux a été liquidée 
par acte du notaire De Ruydts, de Bruxelles, en date du 17 mai 
1884;

« Que, par l'acte précité et celui du 26 mai 1884, reçu par le 
même notaire, Emile Crabbé cédait à son épouse, pour la payer 
de ses apports et créance, divers meubles, objets d’art, chevaux 
et voitures, le tout évalué à 32,608 francs et une créance de 
fr. 173,872-86 à charge de Riche frères, de Paris, évaluée à 
fr. 34,774-57 à raison de l’état d'insolvabilité des débiteurs;

« Que, le 30 août 1892, par acte avenu devant le notaire De 
Ruydts, Jeanne Crabbé, agissant comme héritière bénéficiaire 
d’Emile Crabbé, a cédé b sa mère Elisa Pastur, b titre de dation 
en payement, l'avoir composant la succession d’Emile Crabbé, 
évalué b fr. 13,692-07 ;

u 1. Attendu que le demandeur entend faire annuler les actes 
des 17 et 26 mai 1884 et celui du 30 août 1892 comme étant 
faits en fraude de ses droits ;

« Qu’il se fonde sur ce qu’Emile Crabbé et chacun des déten
deurs savaient que, par les cessions dont il s’agit, Elisa Pastur 
s’emparait de tout l’avoir de son mari, b l’exclusion des autres 
créanciers ;

« Mais attendu qu’un acte b titre onéreux n’est annulable, en

vertu de l'article 1167 du code civil, qu’b la condition que cha
cun des contractants ait agi frauduleusement ;

« Que la fraude n'est pas établie dans le chef d’Elisa Pastur;
« Qu'en effet, celle-ci ne peut être considérée comme ayant 

agi en fraude des droits des autres créanciers de son mari, parce 
qu'elle aurait pris, avec celui-ci, des arrangements pour se faire 
payer, par préférence, de ce qui lui était dû réellement ;

« Qu'il importe peu qu’elle ait eu connaissance de l’état d’in
solvabilité qui résulterait de ces arrangements pourEmile Crabbé, 
puisqu'en se faisant payer, elle s’est bornée b exercer un droit 
que la loi lui accorde ;

« Attendu que le tribunal ne pourrait considérer les préten
tions du demandeur comme fondées, que s’il démontrait ou 
qu’Elisa Pastur n’était pas créancière d’Emile Crabbé, ou que les 
choses reçues en payement excédaient le montant de sa créance, 
ou qu’elle a employé des manœuvres frauduleuses pour empêcher 
les autres créanciers de prévenir le pavement ;

« Mais attendu, d’une part, qu'il n’est pas contesté qu’Elisa 
Pasturétaitcréancièred'Emile Crabbéb concurrencede 432,387fr. 
76 centimes, d’autre part, que le demandeur, b qui incombe le 
fardeau de la preuve, n’établit pas que les meubles et la créance, 
cédés b Elisa Pastur en payement de ses reprises, auraient une 
valeur supérieure b fr. 132.387-76 ;

« Qu'il semble même résulter des éléments de la cause que 
les sieurs Riche étaient insolvables b la date du 17 mai 1884, et 
que les meubles repris dans les actes des 17 et 26 mai 1884 
avaient été dans leur ensemble estimés b leur juste valeur, puis
que beaucoup d’entre eux ont été vendus publiquement pour un 
prix moyen se rapprochant sensiblement de l’estimation faite ;

« Qu’enfin, la séparation de biens n’a pu être obtenue par 
Elisa Pastur sans la publicité imposée par la loi;

« Attendu, il est vrai, qu’il résulte des éléments de la cause 
qu’Elisa Pastur a affirmé, dans l’acte du 17 mai 1881, qu’b sa 
connaissance Emile Crabbé ne possédait plus aucun actif réalisa
ble et qu’elle a fait annoncer, le 3 décembre 1888, que Jeanne 
Crabbé avait renoncé b la succession de son père ;

« Que le demandeur affirme que ces déclarations ont été faites 
mensongèrement et dans l’unique but d’empêcher les créanciers 
d’Emile Crabbé de faire les diligences nécessaires pour participer 
b la distribution de l’actif lui appartenant ;

« Mais attendu que la déclaration du 17 mai 1894 n’a pu avoir 
pour effet d’empêcher les créanciers de prévenir la dation en 
payement faite b cette date ;

« Que, d’ailleurs, on ne peut présumer qn’en la faisant, Elisa 
Pastur ait espéré décourager les créanciers d’Emile Crabbé, puis
que l’acte du 17 mai 1884 ne devait recevoir et n’a reçu aucune 
publicité ; que le demandeur lui-même a affirmé en plaidoiries 
n’en avoir jamais eu communication;

« Qu’enfin, en ce qui concerne l’acte du 30 août 1892, il im
porte peu de rechercher si Elisa Pastur a fait annoncer frauduleu
sement que Jeanne Crabbé avait renoncé b la succession de son 
père, puisqu’il résulte des considérants ci-aprcs que la fraude 
n’est pas établie dans le chef de Jeanne Crabbé ;

« Attendu que le demandeur articule une série de faits tendant 
b établir qu'en février ou mars 1884, Emile Crabbé a soustrait, 
de connivence avec Elisa Pastur, b l'action de ses créanciers, une 
partie notable de ses meubles ;

« Qu’il allègue avec beaucoup de vraisemblance que, le 27 mai 
1884, Elisa Pastur a vendu b sa requête des meubles appartenant 
b Emile Crabbé et en a perçu le prix ;

« Mais attendu que ces faits, b les supposer établis, n’auraient 
de pertinence que s’il s’agissait d’une demande d'annulation de 
la séparation de biens prononcée entre les époux Crabbé-Pastur; 
qu’ils n’en ont aucune en l'espèce;

« Qu’en effet, il est constant d'abord que les meubles dont 
s'agit n'ont pas fait l’objet des dations en pavement des 17 et 
26*mai 1884;

« Qu’en ce qui concerne les meubles caches en février ou mars 
1884, le demandeur reconnaît qu'ils seraient restés on possession 
d'Emile Crabbé, puisque celui-ci les aurait fait transporter b 
Montréal, en son domicile; qu’en ce qui concerne les meubles 
vendus b la requête d'Elisa Pastur, le 27 mai 1884, en même 
temps que d'autres meubles appartenant à celle-ci, il est b noter 
que c’est là un fait postérieur aux actes des 17 et 26 mai 1884 et 
que le préjudice qui en est résulté pour les créanciers de Crabbé 
n’est que la conséquence de ces actes ; que le juge ne peut faire 
application de l’article 1167 du code civil, b raison des faits 
intrinsèques aux actes dont la nullité est poursuivie ;

« 11. Attendu que le demandeur prétend b ton que la cession 
de la créance b charge de Riche ne peut lui être opposée b défaut 
de signification régulière; qu’en effet, avant la date de l’exploit 
introductif d’instance, par exploit de l’huissier Cortvricndt, de 
Bruxelles, en date du 23 mai 1896, Elisa Pastur a fait signifier 
régulièrement au débiteur Riche la cession b elle faite;



461 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 462

« III. Attendu que la demande tend encore à ce que la dame 
Crèveeœur soit déclarée héritière pure et sim pie de son père, b 
raison de ce que : 1° en janvier 1894, époque h laquelle elle 
était majeure, avant toute acceptation sous bénéfice d’inventaire, 
elle a distribué sans réserve un dividende de 2.56 p. c. aux 
créanciers de la succession de son père; 4° elle a vendu, sans 
observer les formai lés prescrites par l’article 805 du code 
civil, l’avoir de la succession paternelle; il0 l’inventaire 
par elle dressé n'est ni fidèle ni exact, puisque, d’une part, il ne 
mentionne pas toutes les créances à charge d’Emile Oublié; 
d’autre part, il ne relate pas tout l’actif de la succession ;

« Mais attendu qu'il n’est pas établi que la distribution d'un 
dividende en janvier 1889 a été faite par ordre de la dame Crève- 
cœur; qu il semble plutôt résulter d’une lettre de M. liraun, que 
cette distribution a été faite b l’insu de l’héritière, qui, croyait- 
on, avait renoncé il la succession ;

« En ce qui concerne l'inobservation des formalités prescrites 
par les articles 805 du code civil et 989 du code de procédure 
civile :

« Attendu que l’inventaire dressé le 30 août 1892, par acte de 
Me De Ruydts, notaire à Bruxelles, constate que la succession 
d’Emile Crabbé comprend : 1° une alliance et divers objets ou 
papiers que l’on suppose exister au consulat de Panama; 2° les 
effets d’habillement et objets b l’usage personnel du défunt, le 
tout réalisé d'oflice par l’autorité compétente de l’endroit ; 3° unc- 
créance due par la Sociéfé des Papeteries de Saventhem ; 4° le 
montant d'une assurance due par la Société « Den Anker » et 
paraissant être déposé à la banque d’Epargne de Vienne;

« Attendu qne le demandeur n’établit pas que les objets repris 
en l’article 1er de l’inventaire existaient réellement; que la dame 
Crèveeœur, à défaut de certitude, en dénie l’existence;

« Attendu qu’à supposer que les objets repris sub n° 2 n’au
raient pas été vendus avec l’accomplissement des formalités pres
crites, la dame Crèveeœur n’en serait pas responsable; qu’on ne 
peut lui imputer le fait des autorités de Panama ; qu’il n’est du 
reste pas établi qu’elle avait atteint sa majorité à l’époque de la 
vente ;

« Attendu que l’obligation de vendre aux enchères, après 
publications, s’applique seulement au mobilier corporel et aux 
rentes sur les particuliers et non aux créances; qu'en effet, d'une 
part, il résulte des articles 989 et 945 du code de procédure 
civile, combinés, que la vente des meubles a lieu dans les t’ormes 
réglées pour les saisies-exécutions de ces sortes d’objets par les 
articles 617 et suivants du même code; d’autre part, ces derniers 
articles ne règlent que la vente des meubles corporels et celle 
des rentes sur les particuliers ; qu’il suit de là que les meubles 
incorporels autres qne les rentes sur les particuliers ne doivent 
pas être vendus aux enchères (Thiiiy, II, n? 146);

« Attendu enfin que la dame Crèveeœur a donné les créances 
dont s’agit en payement, pour la totalité de leur valeur; que dès 
lors elle n’a point contrevenu à l’article 989 du code de procé
dure civile; que celui-ci ne prescrit certaines formalités pour la 
vente des meubles qu’en vue de prévenir les ventes arbitraires et 
préjudiciables aux créanciers;

« En ce qui concerne le défaut d’inventaire fidèle et exact ;
« Attendu qu'il n’est pas établi qn’Elisa Crabbé connaissait, 

avant le 30 août 1892, l’existence d’autres créanciers que sa 
mère; que vainement on objecte qu’elle devait an moins connaî
tre les créances de de la Hault et de Tony Marin, à raison ries 
significations par eux faites; qu’en effet, la saisie-arrêt dont on 
fait état a été pratiquée à la requête des sieurs de la Hault, à une 
époque ou Emile Crabbé vivait encore; que la dénonciation de 
certaine saisie-arrêt pratiquée par Tony Marin a été faite à Mont
réal, à la requête de celui-ci, le 12 février 1886, date à laquelle 
Jeanne Crabbé était encore mineure ; qu'il re peut donc qu elle 
n’en ait pas eu connaissance;

« Attendu que le demandeur allègue avec offre de preuve qu’à 
son décès Crabbé avait encore à Montréal un mobilier important ;

« Mais attendu que si les faits articulés dans cet ordre d’idées 
sont pertinents, ils ne sont pas à eux seuls concluants; qu’en 
effet, il ne suffit pas qu’un inventaire soit inexact pour que 
l’héritier soit déchu du bénéfice d’inventaire ; qu'il faut encore 
que l’héritier ait agi de mauvaise foi ; que le demandeur devrait 
donc établir que le mobilier dont s’agit existait encore à l’époque 
où Jeanne Crabbé est devenue majeure, et que celle-ci n’a pu 
ignorer qu’il apartenait à son père ; que le demandeur ne réclame 
pas l’admission à preuve de ce fait;

« IV. Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent 
que les prétentions formulées en ordre très subsidiaire par le 
demandeur ne sont pas fondées ;

« V. Attendu que le demandeur a pu se tromper de très bonne 
foi sur le fondement de ses prétentions, que la demande recon
ventionnelle n’est donc pas justifiée;

« Attendu que les défendeurs sont non recevables à demander 
qu'il soit ordonné au défendeur Riche de verser en mains de la 
veuve Crabbé le montant de la créance qui lui a été cédée par 
feu son mari; qu'en effet, c’est là une demande principale, com
plètement indépendante de l’action à laquelle les défendeurs sont 
appelés à se défendre;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Smits, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions 
[dus amples ou contraires, donne acte au sieur Crèveeœur de ce 
qu’il autorise sa femme à ester en justice, et au sieur Riche de ce 
qu’il déclare s'en rapporter à justice, être prêt à payer entre les 
mains de qui justice décidera et avoir consigné les fonds chez 
Me Weber, avocat à Rruxelles ; renvoie le sieur Riche sans frais; 
déclare l’action et l’intervention des sieurs Vandermeylen et 
Chambon recevables, et y faisant droit, dit que leur prétention 
n’est pas fondée au regard des actes des 17 et 26 mai 1884 et du 
30 août 1892 ; que la cession de la créance Riche leur est oppo
sable; que Jeanne Crabbé, épouse Crèveeœur, est héritière béné
ficiaire de son père, feu Emile Crabbé; qu'il n’v a pas lieu de la 
condamner au payement de dommages-intérêts au demandeur; 
en conséquence, déboute le demandeur et l’intervenant de toutes 
leurs prétentions; déclare non fondée la demande reconvention
nelle des défendeurs Pasturet Crabbé, les en déboute; les déclare 
non recevables à conclure en la présente instance à ce que Riche 
soit tenu de payer à la veuve Crabbé le montant de la créance 
qui lui a été cédée par feu son mari, le 17 mai 1884 ; condamne 
Chambon aux frais de son intervention et Vandermeylen au sur
plus des dépens... » (Du 10 mai 1897. — Plaid. MMCS des  Cr e s 
s o n n i è r e s , W ii.i.em ae us  et Lf.cocq c . E ugè ne  R o b e r t , tous du 
barreau de Bruxelles.)

---------------------------<».----------------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

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

21 mars 1898.
POURVOI EN CASSATION. —  MATIERE DISCIPLINAIRE.

FORME.

En matière de discipline notariale, le pourvoi en cassation formé
par déclaration au greffe est non recevable : le pourvoi doit être
formé comme en matière civile.

(IIRION C. l.E MINISTÈRE PEBUC.)

Condamnation, par arrêt de la cour de Bruxelles, du 
notaire Rrion, à quinze jours de suspension pour par
tage d’honoraires, consenti en contravention à l’arrêté 
royal du 27 mars 1893.

Un pourvoi est formulé par déclaration faite au greffe 
de la cour d’appel comme en matière correctionnelle 
(art. 417 du code d’inst. crim.).

Arrêt.— « Vu lo pourvoi formé le 31 décembre 1897 par une 
déclaration que l’avoué du demandeur a faite au greffe de la cour 
d’appel de Bruxelles ;

« Attendu qu'en matière disciplinaire, le pourvoi est soumis 
aux règles établies par l’arrêté du 15 mars 1815 pour les affaires 
civiles, c’est-à-dire qu’d doit se faire par voie de requête adressée 
à la cour de cassation et signifiée à la partie défenderesse ;

« Attendu que, dès lors, le pourvoi n’est pas recevable en la 
forme ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... »> (Du 21 mars 1898.)

O b s e r v a t i o n s . — La cour de cassation s’est parfois 
écartée de la rigueur de la règle qui assimile, pour le 
pourvoi, les poursuites disciplinaires des actions 
civiles; elle Ta fait sans doute en raison du silence de la 
loi sur la forme du pourvoi. Ainsi l’arrêt rendu le 
29 janvier 1894, cassant un arrêt de la cour de Gand, 
du 28 décembre précédent, en la cause de Van Mens- 
brugghe, a été rendu sur simple déclaration faite au 
greffe, sans plus. Et lorsque, ensuite, une requête signée 
d’un avocat à la cour de cassation, a été déposée au
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greffe, celle-ci était devenue sans objet, la cassation 
étant prononcée déjà. Cet arrêt, du 20 janvier 1891, ne 
contient point de motifs sur la forme du pourvo;, la 
régularité de celui-ci n’ayant pas été mise en doute. La 
cour suprême s’est d'ailleurs fondée, pour prononcer la 
cassation de l’arrêt attaqué de la cour de Garni, sur une 
complète assimilation, pour l'emploi de la langue, îles 
procédures en matière disciplinaire, à celles en matière 
correctionnelle (Voir- Bki.g. .Jud., 1891, p. 331).

Mais, dans le sens de l'arrêt que nous recueillons 
ci-dessus, la cour de cassation, saisie en février 1893, de 
deux pourvois, l'un par déclaration au greffe, l’autre 
par requête notifiée1, contre un même arrêt rendu en 
matière de discipline notariale, a, sur le rapport de 
M. Ca s i e r , déclaré le premier pourvoi non recevable en 
la forme et statué au fond sur le second (Cass., belge, 
20 février 1893, B ki .g . J ud., 1898, p. 571). Voir aussi 
S c i i k y v e .n , Pourvois en cassation, n° 176.

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence üe M. Db Le Court.

27 décembre 1897.
RESPONSABILITÉ CIVILE. — COMMUNE. — NETTOIEMENT 

DES RUES.

Si un ouvrier attaché au service de la commune pour enlever les 
résidus déposés devant la demeure des particuliers, pendant son 
service commet une infraction, les tribunaux ne commettent pas 
d'excès de pouvoir en condamnant la commune, comme civile
ment responsable, à des dommages-intérêts envers La victime de 
l'infraction.

(LA COMMUNE D’IXEI.LES C. I.EBON ET TACKAERT.)

Lebon, balayeur attaché au service des boues de la 
commune d’Ixelles, choisi et payé par la commune à 
raison de fr. 1-70 par jour, a, pendant qu’il faisait son 
service, exercé des violences sur un nommé Tackaert et 
lui a cassé une jambe. Poursuite du chef de coups devant 
le tribunal de Bruxelles. Tackaert se constitue partie 
civile et appelle en garantie la commune d’Ixelles 
comme civilement responsable du fait de son préposé.

Jugement qui condamne Lebon à six mois de prison 
et 6,000 francs de dommages-intérêts; il condamne 
solidairement la commune d’Ixelles au payement de 
celte somme.

Appel de la commune.
Elle soutient que l’entretien do la propreté' du passage 

dans les rues constitue un des objets de police confiés à 
sa vigilance comme pouvoir communal ; que partant 
elle n'a pu encourir,  en pourvoyant à ce service public, 
aucune responsabilité civile.

3 n o v e m b r e  1897. — A r r ê t  de  la  c o u r  d ’a p p e l  de 
B r u x e l l e s ,  r e n d u  so u s  la p r é s i d e n c e  de M. du  P o n t , e t  
c o n ç u  c o m m e  s u i t  :

Arrêt. — « Attendu que le prévenu Lebon, quoique réguliè
rement cité, ne comparaît pus ;

« Attendu que lu commune d’Ixelles est seule appelante ;
« Attendu qu’en décrétant cl en réglementant l’enlèvement des 

résidus déposés dans les baquets devant la demeure des particu
liers, la commune agi. comme pouvoir public ; mais qu’il en est 
autrement lorsqu’elle procède, ainsi que c’est le cas dans l’es
pèce, à l’enlèvement de ces résidus ;

« Qu’elle n’accomplit dans ce cas qu’un acte de simple gestion 
et réagit plus que comme personne privée, soumise comme telle 
aux responsabilités de dioit commun ;

« Attendu que c’est donc avec raison que le tribunal a déclaré 
la commune appelante civilement responsable du dommage causé 
par son balayeur dans les fondions auxquelles elle l’a employé ;

« Attendu que la somme allouée à litre île dommages-intérêts, 
parle premier juge, à la partie civile n’est pas exagérée; que 
cette somme constitue l’equitable réparation du préjudice souf
fert ;

« l’ar ces motifs, la Cour, statuant par défaut vis-à-vis de Le
bon, confirme... » (Du 3 novembre 1897).

Pourvoi de la commune.
A r r ê t  de  f o r m u le ,  r e n d u  le 27 d é c e m b r e  1897, sur le 

r a p p o r t  de  M. le c o n s e i l l e r  d e  B ava  y e t  les c o n c lu s io n s  
c o n f o r m e s  de M. l ’a v o ca t ,  g é n é r a l  B o sc h , r e j e t a n t  le 
p o u r v o i .

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

27 décembre 1897.
RÉGLEMENT DE JUGES. —  HUISSIER. — DETOURNEMENT.

ABSENCE I)E CAUTIONNEMENT.

L o r s q u e  la  c h a m b re  du  c o n s e i l  a  r e n v o y é  un  h u is s i e r  d e v a n t  le  
t r ib u n a l  c o r r e c t i o n n e l ,  s o u s  la  p r é v e n t io n  de d é to u r n e m e n t  f r a u 
d u l e u x  d ’ u n e  s o m m e  g u i  lu i  a v a i t  é t é  r e m is e  à  c o n d it io n  d 'en  
f a i r e  un  e m p lo i  d é t e r m i n é  ;  q u e  le  t r ib u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d é c id e  
q u e , le s  i lc n ie r s  a y a n t  é t é  r e m is  à l 'h u is s ie r  à  ra iso n  d e sa  
c h a r g e  et l ’h u is s ie r  n a y a n t  p a s  d e c a u t io n n e m e n t ,  le  fa i t  c o n s t i 
tu e  u n  c r im e  ; s i  le s  d e u x  d é c is io n s  s o n t  p a ss é e s  en  f o r c e  de  
chose, j u g é e ,  i l  y  a lieu  à r è g l e m e n t  d é j u g é s .

E n  c e  c a s , la  c o u r  do c a s s a t io n ,  s i  le  fa i t  p a r a it  p u n is s a b le  de 
p e in e s  c r im i n e l l e s ,  r e n v o i e  la  c a u s e  d e v a n t  la  c h a m b re  d es  m ises  
en  a c c u s a tio n .

(le procureur du roi a mons, en cause de dki.anois.)

Arrêt.— « Vu la requête présentée à la cour par le procureur 
du roi do l’arrondissement de Mons ;

« Attendu que, par ordonnance de la chambre du conseil du 
tribunal de première instance de Mons, en date du 22 octobre 
1897, Jules Delanois, huissier à Enghien, a été renvoyé devant le 
tribunal correctionnel sous la prévention d’avoir, b Enghien, dans 
le cours du mois d’août 1897, frauduleusement détourné ou dis
sipé au préjudice de, l'administration des postes une somme de 
1,900 francs qui lui avait été remise b condition de la rendre ou 
d'en faire un usage ou un emploi déterminé ;

« Attendu que le tribunal correctionnel de Mons, saisi de cette 
prévention, a décliné sa compétence par jugement du 9 novem
bre 1897, l’instruction faite b l'audience ayant révélé que le 
defendeur est fonctionnaire ou officier public ; que les deniers 
dont le détournement lui est imputé se trouvaient entre ses mains 
en vertu ou b raison de sa charge, et que, par conséquent, le fait 
relevé contre lui tombe sous l’application de l’article 240 du code 
pénal, et qu’en l'absence de cautionnement il revêt le caractère 
de crime ;

« Attendu que ces deux décisions ont acquis l’autorité de la 
chose jugée et qu’il en résulte un contlit négatif de juridictions 
entravant le cours de la justice ; qu’il y a donc lieu b règlement 
de juges ;

« Attendu qu’il paraît résulter des circonstances relevées par 
le jugement du tribunal correctionnel, que l’infraction imputée au 
défendeur est punissable d’une peine criminelle, aux termes de 
l'article 240 du code pénal ;

« l’ar ces motifs, réglant de juges, et sans avoir égard b l’or
donnance de la chambre du conseil du tribunal de première 
instance de Mons, laquelle est déclarée nulle et non avenue, la 
Cour, ouï en son rapport M. le consedlcr Giron et sur les con
clusions conformes de M. Boscn, avocat général, renvoie la cause 
devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de 
Bruxelles... « (Du 27 décembre 1897.)

----------------------------- —o».------------------------------

E R R A T A .

S u p r a , col. 33(1, ligne 20, an lieu de : la forme A u d e n a a r d e  
n’apparaît pas encore, il faut lire : la forme O u d en n a rd e .

Et ligne 39, au lieu de : R e u r  v e r g in le r in g e n , il faut lire : K e u r
v e r g a d e r i n j e n .

N O M IN A TIO N  JU D IC IA IR E .
Cour ii'arrel. — Greffier adjoint surnuméraire. — Nomi

nation. l’ar arrêté royal en date du 30 janvier 1898, M. Groven, 
avocat b Liège, est nommé greffier adjoint surnuméraire b la cour 
d’appel séant en celte ville, en remplacement de M. Albert, 
appelé à d’autres fondions.

A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  4 9 ,  à  B r u x e l l e s .



405 56e ANNÉE M° 3 0 . J e u d i  14 A v r i l  1898 . 4 GG

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D ABONNEMENT :

B elgique........  25 francs .
Allemagne. . . .  \
H ollande.........
F rance..............
It a l ie ................

30 francs .

GAZETTE DES TRIBUNAUX BELGES ET ÉTRANGERS. Directeur : A. PAYEN. avocat 
Gerant : A- SOMERCOREN

JURISPRUDENCE.— LÉGISLATION.— DOCTRINE.—NOTARIAT. 
DÉBATS JUDICIAIRES.

Toutes communications qui 
concernent la rédaction ou le 
service du journal, doivent 
être adressées au gérant. 
60, rue Berrkmans, Bruxelles

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

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

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

13 janvier 1898.
DEGRÉS DF, JURIDICTION.—  SOMME A DISTRIBUER. —  PRI

VILEGE. —  HYPOTHÈQUE CONSENTIE PENDANT l ’i NDI- 
VISION. —  SOULTE.

La demande qui a pour objet In distribution d'un prix de vente et 
la libération de l'acheteur qui en a fait la consignation, n'est pas 
soumise à l’évaluation dont s'aqit à l’article 33 de la loi du 
23 mars 1870.

L’arrêt qui, d’après les actes et pièces de la procédure, décide 
qu’une telle demande n’est pas une procédure d’ordre à laquelle 
s’applique l’article 31 de la même loi, constitue une appréciation 
souveraine qui ne viole aucune loi.

Lorsqu’un héritier a consenti une hypothèque sur un immeuble 
indivis, qu ensuite l’immeuble lui est adjugé sur licitation, et 
qu’ultérieurement le partage attribue à un cohéritier partie du 
prix dû, le privilège de soulte des copartageants prime le droit 
du créancier hypothécaire.

(DE SADELEER C. VAN DYCK ET CONSORTS.)

Nous avons publié en 1895, p. 1289, le jugement 
du tribunal de Fnrnes, du IG mai 1895.

Appel fut interjeté de ce jugement et la Cour d’appel 
de Garni, sous la présidence de M. Coevoet, premier 
président, statua comme suit :

Arrêt. — « Attendu que le sieur Joseph De Meulenaere, étant 
venu à décéder à Fûmes le 10 mars 1879, laissa pour héritières 
ses tilles Alice De Meulenaere, épouse Braecke, et Marie De Meu
lenaere, épouse Lahaye, issues de son mariage avec Adélaïde Van 
Dyck, et que la dite Adélaïde Van Dyck avait droit à la moitié de 
la communauté légale et it la moitié en usufruit de la succession 
de son époux prédécédé ;

« Attendu que la veuve De Meulenaere et ses filles étant res
tées dans l’indivision, une ouverture de crédit fut consentie, le 
Il décembre 1891, par l’intimé De Sadeleer, en faveur des époux 
Lahaye-De Meulenaere, à concurrence de 38,t 00 francs, moyen
nant une hypothèque consenlic par 1 épousé Lahaye sur les 
immeubles qu'elle possédait indivisément avec sa mère et sa 
sœur; que cette ouverture de crédit portail notamment la clause 
suivante : « Les crédités s’interdisent le droit de procéder au 
« partage et à la licitation totale ou partielle, b la venie de tout 
« ou partie de leur part au profit soit d’un élranger, soit de leurs 
« copropriétaires ou de l'un d'eux, hors la présence du créditeur 
« et sans l’appeler par exploit d’huissier, signifié au moins huit 
« jours à l’avance. La présente interdiction sera signifiée aux 
« copropriétaires de la créditée épouse Lahaye, auxquels le crê
te ditcur fera, en outre, semblable défense, en vertu de l'art. 882 
« du code civil »;

« Attendu que, le 29 avril 1893, intervint un jugement ordon
nant la licitalion des immeubles et approuvant le cahier des char
ges, qui mentionnait, entre autres, que l’usufruit de la veuve 
serait compris dans la vt nie et reporté sur le prix ;

« Attendu que l’épouse Lahaye ayant acquis un immeuble pour

le prix de 15,000 francs, plus les frais, à la date du 24 mai 1893, 
inscription fut prise, le 12 juin suivant, au profit des colicilants, 
pour conservalion de leur privilège sur la part du prix leur reve
nant d’après partage ;

« Attendu que, d’après l’acte de partage intervenu entre par
ties le 11 mars 1894, devant M° De Brauwere, notaire à Fûmes, 
l’épouse Lahaye fut reconnue débitrice envers sa mère de 364 fr. 
40 c. et envers sa sœur Alice De Meulenaere de 769 fr. 1 c.;

« Attendu que, le 3 septembre 1894, l’intimé François Berthe- 
lool, négociant à Fûmes, acquit de la dame Lahaye, pour le prix 
de 15,000 francs, par acte enregistré du même notaire De Brau
were, l'immeuble acheté par elle dans la licitation du 24 mai 1893; 
que cet immeuble étant grevé de l’hypothèque Do Sadeleer et du 
privilège des col ici Uni ts, Bertheloot consigna le pri x et assigna De 
Sadeleer, la veuve De Meulenaere et les époux Braecke devant le 
tribunal de Fumes, aux fins devoir dire et ordonner que, sur la 
somme de 15,000 francs et les intérêts, les assignés recevraient 
le montant de leurs créances en principal et accessoires, suivant 
le rang auquel ils justifieraient avoir droit; voir dire qu’en consé
quence de ces payements les inscriptions seront rayées ;

« Attendu que les époux Lahaye intervinrent dans l’instance 
pour débattre, le cas échéant, la production des créances hypo
thécaires et privilégiées ;

« Attendu que c’est sur l’instance ainsi engagée que le tribunal 
de Fûmes a réglé la distribution du prix de 15,000 francs entre 
les diverses parties en cause ;

« Attendu que la veuve De Meulenaere et les époux Braecke 
ont interjeté appel principal de ce jugement, soutenant que le 
premier juge a décidé à tort que l’hypothèque De Sadeleer prime 
le privilège des appelants et a, en conséquence (après avoir régu
lièrement statué quant aux dépens de la partie Bertheloot) attribué 
en second lieu au défendeur De Sadeleer : a) la somme de 
fr. 7,699-96 ; b) les intérêts; c) la somme à laquelle s’élèveront 
quant à lui les frais relatifs au jugement et à son exécution, et en 
ce qu’il n'a attribué aux appelants que l’excédent de la somme à 
distribuer et des intérêts ;

« Attendu que les époux Lahaye contestent la créance De Sa
deleer, disant qu’elle est éteinte, mais prétendent que ce débat 
est de nature commerciale et qu’il y a lieu de renvoyer les parties, 
pour le règlement do ce compte, devant la juridiction consu
laire ;

« Attendu que l’intimé De Sadeleer acquiesce au jugement 
dont appel en tant que le premier juge s'est déclaré compétent 
pour statuer sur la question du crédit ouvert aux époux Lahaye, 
en tant qu’il a décidé que l'hypothèque de l'intimé De Sadeleer 
primait le privilège des appelants, en ce qu’il a statué quant aux 
dépens de la partie Bertheloot, mais que, par appel incident, il 
demande la réformation du jugement, en ce que celui-ci a admis 
la libération hic et mine de Bertheloot, en ce qu’il a statué sur 
l’usufruit de lu veuve De Meulenaere, fixant le montant de cet 
usufruit b 2 ,0 0 0  francs, et l'autorisant b prélever cette somme sur 
le capital consigné et les intérêts, lui accordant rang après les frais 
exposés par Berlheloot, et en ce qu’il a admis la validité du par
tage du 11 mars 1894 ;

« Qu’il conclut à ce que la cour procède b nouveau b la distri
bution de la somme de 15,000 francs et intérêts, prix de vente de 
l’immeuble acquis par Bertheloot, et qu'elle dise pour droit que 
De Sadeleer sera colloqué immédiatement après Bertheloot pour 
le montant de sa créance, el qu’en troisième lieu sera colloquée 
la veuve De Meulenaere pour la somme de 1,000 francs et non
2 ,0 0 0  francs, valeur proportionnelle de son usufruit dans le prix 
de l’adjudication, le dit De Sadeleer étant enfin colloqué par 
l’excédent de la somme de 15,000 francs et intérêts jusqu’b con
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currence à valoir sur les sommes que les époux Lahaye lui doivent 
encore ;

« Qu'en outre, par des conclusions d'audience, Ile Sadcleer 
a soutenu que l’appel principal est non recevable, conformément 
aux articles 31 et 38 de la loi du ‘45 mars 1876, l’évaluation du 
litige n’ayant pas été faite par les parties et le litige ne portant 
que sur l’étendue du privilège invoqué et la priorité de son rang; 
qu'enfin, rencontrant la demande en règlement de compte des 
epoux Lahayc, il a conclu à sa non-recevabilité comme consti
tuant une demande nouvelle;

« Sur la recevabilité de l’appel principal :
« Attendu qu’il ne s’agit pas, dans l'espèce, d’une procédure 

d’ordre, comme le suppose l’article 31 invoqué; que cette procé
dure est soumise à des formalités spéciales qu’aucune des parties 
n’a songé à suivre et qui ne devait pas être suivie, dans l’instance 
actuelle ;

« Attendu que l'action originaire intentée par Bertheloot avait 
pour objet la distribution d’une somme de 13,000 fr. consignée 
par lui, sa libération et le dégrèvement de l’immeuble; que sem
blable action s'évaluait par elle-même et que toute évaluation 
autre faite par les parties eût été frustraloire ;

« Que toutes les contestations soulevées par Mélanic Van Dyck, 
les époux Braecke ou les intervenants l.ahaye n’étaient, que des 
accessoires on dns incidents de la demande principale et devaient 
suivre le sort de celle-ci ;

« Sur la question de savoir si le privilège des colicitnnts, 
inscrit le 12 juin 1893 et suivi du partage du 11 mars 1894, 
prime l’hvpotlièque De Sadcleer, inscrite les 11-16 décembre 
1891 :

« Attendu qu’aux termes de l’article 12 de la loi du 16 décem
bre 1881, « le privilège est un droit que la qualité de la créance 
« donne à un créancier d’être préféré aux autres créanciers, 
« même hypothécaires »;

« Attendu que cette règle est absolue et ne comporte aucune 
exception ;

« Attendu qu’on alléguerait en vain que la convention du pri
vilège, dans les cas de l’espèce, est de nature à tromper celui qui, 
antérieurement, a reçu le bien en hypothèque ;

« Qu’en effet, il est de l’essence même du privilège de primer 
l’hypothèque; que nul n’est censé ignorer la loi et qu’il incombe 
aux tiers qui contractent de s’assurer de la provenance du bien 
offert en garantie ; que, dans l'espèce, De Sadeleer savait ou 
devait savoir qu’il s’agissait d’un immeuble indivis entre cohéri
tiers, pouvant éventuellement être grevé d’un privilège en cas de 
licitation, privilège qui était censé avoir existé depuis le moment 
de la mort du père Joseph De Meulenaete ;

« Attendu qu’on invoquerait à tort, en faveur du système con
traire, le principe que le partage est déclaratif de propriété ;

« Qu'en effet, la conséquence qu’on prétend tirer de ce principe 
irait i) l’encontre du but poursuivi par le législateur, qui a voulu 
empêcher les tiers d’acquérir, pendant l’indivision, des droits au 
préjudice des cohéritiers ou coïntércsscs de ceux qui ont concédé 
ces droits ;

« Attendu qu'il y a donc lieu de colloquer la veuve De Meule- 
naere et les époux Braecke par préférence à De Sadeleer, tout en 
maintenant à Bertheloot le dioit de prélever avant tous autres 
créanciers les frais exposés par lui, puisque ces frais ont été faits 
pour la conservation des droits de tous ;

« Sur la question de compétence soulevée par les époux 
Lahayc :

« Attendu que ceux-ci, en contestant la créance De Sadeleer, 
ne font que soulever un incident sur l’action principale ;

« Qu’intervenant dans l’instance pour débattre les créances 
qui se produiront, ils combattent une créance produite par l’un 
des défendeurs originaires, aujourd’hui intimé ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi du 28 mars 
i876, et le juge competent pour statuer sur la demande princi- 
« pale connaîtra de tous les incidents et devoirs d’instruction 
cc auxquels donne lieu cette demande »;

« Attendu que c’est donc à bon droit que le premier juge s’est 
déclaré compétent pour statuer sur la créance De Sadeleer;

« Attendu, toutefois, que les époux Lahave se sont réservé de 
combattre toutes créances qui se produiraient, qu'ils n'ont jamais 
reconnu formellement la créance De Sadeleer et ont exprimé des 
réserves expresses, tout en déclarant consentir h la collocation 
de De Sadeleer comme créancier hypothécaire sur le reliquat de 
la somme consignée, après déduction des frais légitimes, le dit 
reliquat employé comme versement au crédit des époux Lahave 
sur l’ouverture de crédit constituée par acte du notaire De Turcq, 
à Grammont, en date du H décembre 1891 (voyez conclusions de 
première instance, du 12 février 1898);

« Attendu qu’il suit de là que la créance produite par De Sade
leer n’est pas dès ores établie et qu’il y a lieu de réserver aux 
époux Lahaye le droit de débattre cette créance ;

« Attendu que celte circonstance n'empêche pas la libération 
hic et mine de Bertheloot, celte libération et le dégrèvement de 
son immeuble ne pouvant nuire ni aux créanciers privilégiés, ni 
à De Sadeleer, qui sera colloqué sur le reliquat, s’il y échel, 
sauf à débattre entre parties intéressées la créance produite par 
De Sadeleer;

« Attendu que c’est sans aucun fondement que l’intimé De 
Sadeleer conclut à la non-recevabilité des conclusions des époux 
l.ahaye, en règlement du compte produit par lui, De Sadeleer, 
sous prétexte que ces conclusions tonneraient une demande nou
velle ;

cc Attendu, en effet, que cette créance a été implicitement con
testée devant le premier juge, puisqu’elle n’a pas été reconnue, 
comme il vient d’être dit; que, de plus, la conclusion des époux 
Lahaye n’est qu’une défense à la demande de De' Sadeleer, puis
qu'elle soulève uniquement la question de savoir si la preuve du 
montant de cette créance est fournie, et si cette créance est dès à 
présent certaine et liquide;

cc Sur la nullité de l’acte de partage en date du 11 mars 1894, 
soulevée par De Sadeleer, qui soutient que ce partage est simulé 
et fait en fraude de ses droits :

c< Adoptant les motifs du premier juge ;
ce En ce qui concerne l’usufruit de la dame Adélaïde Van Dyck, 

veuve De Meulenaere, que le premier juge a ventilé et dont il a 
fixé la valeur à 2 ,0 0 0  franes :

« Attendu que cet usufruit devait se reporter sur le prix, étant 
compris dans la vente; que cela résulte d’une clause du cahier 
des charges, approuvé par le tribunal de Fûmes...; que le tribu
nal s’est déjuge en ventilant le prix, au lieu de se conformer à la 
convention des parties sanctionnée par autorité de justice ;

« Attendu qtie De Sadeleer objecte h tort que cette clause ne 
peut lui être opposée;

cc Attendu, en effet, que la licitation s'est faite aux clauses et 
conditions fixées par le juge compétent ; que toutes les parties 
étaient tenues de respecter ces clauses, et que De Sadeleer n’a 
aucun recours contre les opérations de licitation et de partage, 
ayant négligé de faire usage des moyens que la loi mettait à sa 
disposition;

cc Attendu que le droit d'usufruit de la veuve De Meulenaere 
reste donc entier et peut s’exercer par privilège sur la somme 
qui remplace l'immeuble vendu, de préférence à tout créancier 
hypothécaire ;

cc Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis conforme de M. le premier 
avocat général d e  G a m o n d , écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, rejette la fin de non-recevoir opposée par 
De Sadeleer à l’appel principal ; rejette également la fin de non- 
recevoir opposée par celui-ci à la demande en règlement de son 
compte formulée par les époux Lahaye; dit que celle conclusion 
ne constitue pas une demande nouvelle ; rejette l’exception d’in
compétence soulevée par les époux Lahaye; reçoit les appels tant 
principal qu’incident, et faisant droit au fond, met le jugement 
dont appel à néant en ce qu’il a déclaré que l’hypothèque de De 
Sadeleer prime le privilège des appelants, en ce qu’il a fixé au 
chiffre de 2 ,0 0 0  francs, après ventilation, l’usufruit de la veuve 
De Meulenaere, et en ce qu’il a considéré comme établie dès ores 
la créance produite par l'intimé De Sadeleer ; amendant quant à 
ce, et statuant à nouveau sur la distribution de la somme de
18,000 francs, prix d'adjudication de l’immeuble vendu, et des 
intérêts produits, dit que l’hypothcque De Sadeleer ne prime 
point le privilège des appelants; colloque en premier lieu le 
sieur Bertheloot, par privilège, pour les dépens exposés par lui ; 
colloque en second lieu et conjointement :

« 1° L’appelante Adélaïde Van Dyck, veuve De Meulenaere, à 
la date de l’inscription prise à son profit le 12 juin 1893, et ce 
par privilège : a. pour la somme principale de fr. 364-47 ; b. pour 
les intérêts*à 4 1/2 p. c. sur cette somme depuis le 12 juin 1893 
au jour du payement ; c. pour son droit d’usufruit sur les immeu
bles dépendant de la .succession de son mari décédé, lequel doit, 
d’après convention entre parties, s'exercer sur le prix de l’im
meuble vendu ; il. pour les frais de production de la créance, 
selon taxe, et de délivrance et signification, s’il y a lieu, du 
bordereau ;

« 2° L’appelante Alice De Meulenaere, épouse Braecke, à la 
même date du 12 juin 1893, cc par privilège : a. pour la somme 
principale de fr. 7,961-01 ; b. pour les intérêts du dit capital à 
4 1/2 p. c. à partir de l’inscription jusqu’au jour du payement ; 
c. pour les frais de production de la créance, selon taxe, et de 
délivrance et signification du bordereau, s’il y a lieu; dit que De 
Sadeleer pourra être colloqué, en troisième lieu, comme créan
cier hypothécaire, sur le reliquat de la somme consignée, le dit 
reliquat à employer comme versement au crédit des époux Lahaye 
sur leur ouverture de crédit, sauf le droit pour ceux-ci de débat
tre la créance De Sadeleer ; leur ordonne de vider leurs réserves
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sur ce point et de plaider <4 toutes tins; les renvoie il cet effet, 
ainsi que l'intimé De Sadelcer, à l'audience du 9 oclobre 1896; 
confirme le justement dans toutes les autres parties de son dispo
sitif non contraires au présent arrêt, et en ce qui concerne les 
dépens, dit qu'il sera fait masse des dépens de première instance 
et d’appel, sauf ceux exposés par ISerllieloot, lesquels doivent 
être prélevés par pmilègc sur les sommes consignées ot les inté
rêts qu’elles ont produits; dit que De Sa teleer supportera la 
moitié de ces dépens, les époux l.ahaye le quart ; réserve le quart 
restant jusqu’après decision définitive sur le débat relatif à la 
réalité de la créance produite par De Sadeleer à charge des époux 
Laltaye... » (Du 18 juillet 1896. — Dlaid. MM‘“ An. Du Dois, 
G. Marchant et Wknsei.eeks, du barreau de Bruxelles.')

Pourvoi en cassation par De Sadeleer. qui présente 
deux moyens : Le premier, relatif à la recevabilité de 
l’appel et le second, qui reproduit le système consacré 
en la cause par le premier juge.

Les défendeurs au pourvoi, époux Braecke et veuve 
De Meulenaere, font valoir, en réponse au second 
moyen, les considérations suivantes ;

On est généralement d'accord que lors de la trans
cription du contrat de vente et l’inscription d'office du 
privilège du vendeur, ce privilège rétroagit à la date du 
contrat même, en ce sens qu’il prime l’hypothèque con
cédée par l’acheteur dans l’intervalle de la vente à la 
transcription.

Sans cette rétroactivité, le vendeur serait à la merci 
de l’acheteur; il pourrait être exposé à perdre le prix 
en même temps que la propriété de la chose vendue.

Il est vrai qu’il y a des juristes qui croient que la 
sécurité peut être rendue au vendeur en proclamant la 
nullité de toute hypothèque consentie par l’acheteur 
avant la transcription de son titre parce que, pour les 
tiers, il ne serait pas encore considéré comme proprié
taire.

Mais ce raisonnement est erroné. Le titre non trans
crit ne peut pas, il est vrai, être opposé par l'acheteur 
aux tiers; mais jamais l’acheteur lui-même ne peut se 
prévaloir de la non-transcription de son propre titre ; le 
tiers n’est pas légalement présumé le connaître, si on le 
lui veut opposer malgré lui et que ce titre n’ait pas subi 
la formalité de la transcription. Mais si le tiers a néan
moins connu le titre de celui avec qui il a traité, s’il n’a 
traité que parce qu’il le connaissait, l’on ne peut lui op
poser le défaut de transcription.

L’hypothèque est valable dans les rapports entre celui 
qui l’a concédée et le créancier hypothécaire, et, lors
que le privilège du vendeur aura disparu parce qu’il 
aura reçu le prix de vente, elle produira tout sou effet à 
la date de son inscription, et point seulement à partir 
de la transcription du titre de l’acheteur. Ainsi, de deux 
créanciers hypothécaires successivement inscrits dans 
l’intervalle entre la date de Invente et celle de sa trans
cription, le rang se réglera d’après la date de l’inscrip
tion, et ce serait une erreur de croire que les inscrip
tions soient milles pour avoir été antérieures à la 
transcription du titre, ou que tout au moins elles ne 
prennent rang que, simultanément et concurremment, 
à la date même de cette transcription.

On veut assimiler le privilège du copartageant à celui 
du vendeur quant à la rétroactivité ; l’on dit (c’est la 
thèse du pourvoi) ; la rétroactivité du privilège ne peut, 
de même que pour la vente, remonter qu’à la date de 
l’acte de partage, et point plus haut, point jusqu’à la 
date où l’indivision a commencé, où la succession s’est 
ouverte.

Dans ce système, les hypothèques concédées pendant 
l’indivision par l’un des héritiers qui, ensuite, par lici
tation devient propriétaire exclusif sans payer le prix, 
et, par le partage, débiteur d’une soulte, devraient être 
respectées par le cohéritier, créancier de la soulte, au 
risque, pour celui-ci, de ne plus trouver aucune utilité 
dans son privilège légal de copartageant et de perdre 
toute la soulte.

Cette assimilation est impossible. Elle ne tient nul

compte d’une différence essentielle entre les droits que 
garantit le privilège du vendeur et ceux du privilège 
du copartageant. Dans la vente, c’est le contrat même, 
c’est l’accord des parties à ce moment, qui crée le droit 
que le privilège du vendeur est destiné à garantir. Dans 
le partage, qu’il se fasse par contrat ou en justice, c'est- 
à-dire par notaire délégué parle tribunal surune action 
en liquidation et partage, l’acte même ne crée point le 
droit, il déclare plutôt des droits et des obligations qui 
préexistaient, il en fait le calcul, le relevé, le décompte; 
il fixe et proclame les résultats. La quotité des droits 
de chacun dans la masse,les rapporlsà ftire,les sommes 
que les héritiers devaient à l’auteur commun, les avan
cements d'hoirie, les prix de biens adjugés sur licitation 
à des cohéritiers, tout cela entrera en ligne de compte, 
mais constitue des rapports existant avant l’acte 
même de partage; tout cela pouvait être plus ou moins 
sujet à vérification et à calcul, mais ne dépendait plus 
du consentement des parties. Dans la réalité, si on pré
tend que le privilège ne remonte qu’à la date de l’acte, 
on le fait dépendre d'un accident qui n'a point modifié 
les droits des parties, qui a seulement permis que la 
connaissance exacte de leuts comptes respectifs fût 
acquise quelque temps plus tôt ou plus tard.

Au cas où le partage se fait par devant notaire délé
gué par le tribunal, et où il doit rétroagir autant qu’il 
est de l’essence du jugement de rétroagir au jour de la 
demande (c'est pourquoi l’on accorde les intérêts depuis 
la demande, dans les condamnations au payement de 
sommes), dira-t-on que le privilège rétroagit jusqu’au 
jour où le notaire a dressé l’acte de liquidation et de 
partage? Ou jusqu’au jour de l’homologation par le tri
bunal ? Ou bien jusqu'à la date de l'exploit introductif 
de l’action en partage? De telle sorte que, quelle que 
soit la solution, toutes les hypothèques concédées par le 
cohéritier antérieurement à celle de ces dates à laquelle 
on accorderait la préférence, devraient prévaloir sur le 
privilège du copartageant pour sa soulte?

Non; toutes ces solutions seraient mauvaises et mé
connaîtraient également le but du privilège du coparta
geant. A aucune des dates que nous rappelons, le 
droit à la soulte ne liait comme naît le droit au prix par 
le contrat de vente. La durée de l’action, la durée des 
opérations de partage, la date de la fixation définitive 
du chiffre de la soulte peuvent dépendre du plus ou moins 
de diligence d’une partie et de la bonne ou mauvaise 
volonté d’une autre, comme aussi du plus ou moins d’ac
tivité du notaire. Assimiler la date du partage à celle 
du contrat de vente, comme point d'arrêt dans la rétro
activité du privilège, c’est confondre ce qui est de 
libre consentement avec ce qui est imposé, forcé ; c’est 
assimiler avec ce qui fait naître le droit, ce qui n’est 
que déclaratif de droits préexistants. Ce que le privi
lège de copartageant est destiné à garantir, ce sont des 
droits dans la masse qui remontent au jour même où la 
succession s’est ouverte.

Ainsi, l’on est toujours ramené à ce que disait déjà 
Pothier dans son commentaire sur lacoutumed’Orléaus, 
p. 607 (éd. in-4‘j : “ ... Les biens de la succession échus 
” au lot de chaque héritier sont affectés à toutes les 
» obligations résultant du partage dont est tenu cet 
” héritier, par privilège à tous les créanciers particu- 
<» liers de cet héritier quoique antérieurs au partage :
•’ car n’ayant les dits biens qu’à la charge des dites 
” obligations, il n’a pu les hypothéquer que sous la dite 
•’ charge à ses propres créanciers, n’ayant pu leur don- 
•< ner plus de droits qu'il n’en avait lui-même. - Et 
Tarrible, dans le Répert. de Mkri.i.n (V° P r ic ü è y e ,  
XX, tome XXV, p. 212, dit dans le même sens : 
*• ... Son effet (du privilège), quoiqu’il ne commence 
- qu'avec l’inscription, sera toujours d’assurerau créan- 
„ cier privilégié la préférence sur tous les créanciers 
« hypothécaires, quelle que soit la date de leur inserip- 
« tion, parce qu’aux termes de l’article 2095 (12 de la 
« loi belge sur le régime hypothécaire), le privilège est
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- un droit que la qualité de la créance donne à un 
•> créancier, d’ètre préféré aux autres créanciers, même 
•> hypothécaires. » Grenier (I, n° 401) dit de même 
que le copartageant aura, en vertu de son privilège, la 
préférence sur tous les créanciers antérieurs à ce même 
partage. Et Duranton (n° 26) fait la remarque que le 
créancier hypothécaire inscrit sur un précédent pro
priétaire a seul la préférence sur le privilège des héri
tiers pour les soultes ou retour de lots. Erxst (Xole.s 
s w  les privilèges et hypothèques, p. 91; enseigne de 
même que, lorsque l'hypothèque a lieu parce que le 
cohéritier qui l’a concédée a l'immeuble hypothéqué 
dans son lot, *• elle seratoujours primée par le privilège 
» des cohéritiers légalement conservé, puisque ce privi- 
» lège est censé avoir existé depuis le moment de la 
« mort du défunt. •>

(En ce sens s'est prononcée la cour de Liège, le 
15juillet 1887(Pas., 1888,11, p.69).Voir aussi Bei.tjens, 
Commentaire du droit civil beige, IV, p. 106, n° -1. 
Contra : Laurent, XXX, nls 92 et 93.)

M. le premier avocat général XIeîlot a conclu au rejet 
dans les termes suivants :

« Sur le premier moyen :
L'action originaire de Bcrtlieloot, basée sur l'article 110 de la 

loi du 16 décembre 1861, tendait exclusivement à faire dire que, 
moyennant les notifications et la consignation du prix de 13,000 
francs qu’il avait faites, l’immeuble par lui acquis se trouvait 
entièrement libéré des privilèges et hypothèques qui l’affectaient, 
comme lui se trouvait définitivement libéré du prix de son acqui
sition.

Ainsi que le dit l'arrêt attaqué, cette action s’évaluait d’elle- 
même, son objet était nettement défini et, à ce point de vue, il 
importait peu que les créanciers assignés ou intervenants s’enten
dissent ou fussent en désaccord sur la façon dont le prix de
15,000 francs serait réparti entre eux.

Ces contestations, accessoires de la demande principale, n’en 
pouvaient modifier la nature.

D’ailleurs, dès l’instant où le juge du fond a apprécié la portée 
d’une action, sans se mettre en opposition flagrante avec les termes 
des actes qu’il interprète, et c’est ainsi que l’espèce se présente, 
sa décision est souveraine.

Le premier moyen ne saurait donc être accueilli.
Nous exprimons le même avis sur le second moyen, accusant 

l’arrêt d’avoir décidé à tort que le privilège des colicitants prime 
une hypothèque antérieurement consentie par l’un d'entre eux sur 
les immeubles de la succession pendant l’indivision.

Ce n’est pas que nous reconnaissions à l’article 12 de la loi du 
16 décembre 1851 le sens absolu que la cour de Gand semble y 
attacher. En déclarant que « le privilège est un droit que la qua- 
« lité de la creance donne à un créancier d’ètre préféré aux autres 
« créanciers, même hypothécaires», l’article sous-entend évidem
ment qu’il en est ainsi dans les cas et moyennant l’existence des 
conditions spécifiées par les lois.

En supposant, par exemple, que durant l’indivision, tous les 
copartageants d’une succession eussent concouru à donner une 
hypothèque sur les immeubles indivis, le privilège que l'art. 27, 
n° 4, de la loi de 1851 accorderait éventuellement à quelques- 
uns d'entre eux pour des soultes et retours de lots, ne primerait 
certainement pas l'hypothèque qu’ils auraient eux-mêmes anté
rieurement consentie.

On ne saurait donc affirmer que le privilège jouit d’un droit de 
préférence sur l’hypothèque, en toute occurrence et sans excep
tion. Mais, suivant nous, la cour de Gand a jugé avec raison que, 
dans l’espèce, le privilège des défendeurs prime l'hypothèque du 
demandeur.

11 est de principe que nul ne peut engager légalement plus qu'il 
ne possède, ni conférer plus de droits qu’il n’en a. L’héritier qui, 
durant l’indivision, donne une garantie hypothécaire sur les 
immeubles indivis de la succession engage sa part, rien de plus. 
Et en droit, comme en équité, le créancier hypothécaire qui a 
traité dans ces conditions ne saurait réclamer une garantie plus 
ample.

Dans l’espèce, il est constaté que le demandeur De Sadeleer a 
ouvert un crédit à Marie De Meulenaere, moyennant hypothèque 
donnée par celle-ci sur les immeubles qu’elle possédait indivisé
ment avec sa mère et sa sœur. La créance du demandeur se trou
vait ainsi hypothécairement garantie sur la part que sa débitrice 
recueillerait dans la succession. Pour connaître cette part et, 
notamment, pour savoir si l’hypothèque aurait une assiette réelle, 
et quelle serait cette assiette, ti fallait attendre le partage

Or, il résulte de l’arrêt attaqué que, sur licitation des immeu
bles ordonnée par justice, Marie De Meulenaere a acquis, le 
24 mai 1893, un immeuble pour le prix de 15,000 francs, que cet 
immeuble est donc entré dans son lot; mais que, suivant l’acte 
de partage intervenu le 11 mars 1894, elle a été reconnue débi
trice envers sa mère de 364 fr. 40 c. et envers sa sœur de 
7,699 fr. 1 c.

Ces deux créances (‘tant privilégiées en vertu de l’article 27, 
n° 4, de la loi du 16 décembre 1851. il s’agit de savoir si, dans 
la distribution du prix de l’immeuble acquis sur licitation par 
Marie De Meulenaere et revendu par elle au sieur Bertheloot, 
l’hypothèque De Sadeleer primera le privilège ries coparta
geantes.

D’après le pourvoi, il devrait en être ainsi. La raison en serait 
que, conformément it l’article 883 du code civil, Marie De Meule
naere est censée avoir succédé seule et immédiatement à l’immeu
ble entré dans son lot, et que l’hypothèque De Sadeleer a été prise 
et transcrite antérieurement à la naissance et à la transcription 
du privilège des défenderesses.

L’argumentation n’est pas concluante. La fiction de l’art. 883 
ne saurait être étendue au delà de ses termes. En disposant que 
« chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiate- 
« ment à tous les effets compris dans son lot », la loi parle évi
demment des effets recueillis par l'héritier tels qu’ils ont été 
définis ou limités dans l'acte de partage. Or, l’immeuble tombé 
dans le lot de Marie De Meulenaere y est entré, non pas quitte et 
libre, mais chargé de soultes dont l’acte de partage l’a grevé au 
profit des copartageantes.

Son lot n’a jamais été plus important. 11 lui était permis de 
l’engager dans ces limites, mais elle n’aurait pu aller au delà sans 
disposer du bien d’autrui.

Si un immeuble peut être grevé de droits réels par l’acquéreur 
avant la transcription de l’acte de vente, il est certain néanmoins 
que le privilège du vendeur, qui naîtra avec la transcription de la 
vente, primera l’hypothèque antérieurement consentie par l’ac
quéreur. La raison en est, vous l’avez donnée dans un de vos 
arrêts, que jusqu’à la transcription de l’acte de vente, le vendeur 
est resté propriétaire de l’immeuble à l’égard de tiers (Cassation, 
12 mai et Ier décembre 1887, Bei.g. Jud., 1887, p. 966 et 1888, 
p. 466).

La situation juridique des copartageants n’est pas autre. Tant 
que le partage n’a pas eu lieu et qu’il n’a pas été transcrit, ils 
sont et restent copropriétaires des immeubles indivis inscrits en 
leur nom. Il est donc légalement impossible qu’un droit réel con
cédé par l’un des copartageants sur la propriété commune porte 
atteinte aux droits que l’acte de partage reconnaîtra aux autres.

Nous pensons toutefois que la cour de Gand appuie erronément 
sa thèse sur la considération qu’en pareille occurrence« le priva
it lège des cohéritiers est censé avoir existé depuis le moment de 
« la mort du de eiijus ».

11 résulte, en ellet, des discussions de la loi du 16 décembre 
1851, ainsi que des articles 30 à 35 de cette loi organisant et 
assurant la publicité des privilèges sur les immeubles, que 
les privilèges de celte nature ne naissent à l'égard des tiers 
qu’au moment où ils sont rendus publics par leur inscription ou la 
transcription de l’acte dont ils dérivent. En matière de privilège 
immobilier, plus de rétroactivité, plus de fiction opposable aux 
tiers : nul privilège sans inscription. Tel est le principe fonda
mental de la loi de 1851.

La cour de Gand ne pouvait donc pas dire que le privilège 
attaché aux créances des défenderesses était censé avoir existé à 
l’égard de De Sadeleer depuis le moment de la mort de De Meu
lenaere, père. C’est faire rétroagir le privilège immobilier que de 
lui attribuer une importance quelconque à l’égard des tiers avant 
le jour de sa transcription sur les registres publics.

Mais la décision attaquée se justifie par d’autres motifs.
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, une hypothèque con

sentie sur des immeubles indivis ou sur une paît dans un im
meuble indivis, ne trouve son assiette réelle que par le partage ou 
la licitation. La garantie existe d’une manière vague, parfois 
même incertaine, tant que la part du colicitant qui a donné l’hy
pothèque n'est pas fixée par le partage. La transcription de l’acte 
de partage et des soultes qui en résultent, faite d’office au vœu de 
l’article 35 de la loi, constate la part de chaque héritier, rend pu
blic le privilège des copartageants, en même temps qu’elle déter
mine publiquement et pour la première fois l’immeuble sur lequel 
le créancier hypothécaire est fondé à exercer son droit.

En réalité donc, le droit de soulte et le droit hypothécaire sur 
un immeuble grevé de soulte sont constatés par le même acte. Ils 
naissent au même moment, et pour ce cas, aux termes de l’arti
cle 12 de la loi de 1851, le privilège attaché à la soulte passe 
incontestablement avant l’hypothèque.

S’d en étau autrement, et quoi que dise M. Laurent, t. XXX,



JUDICIAIRE. ■174

n° 93, les privilèges des colicitants serait purement dérisoire. 11 
ne garantirait plus même la réserve.

Qu’on suppose, en effet, qu’à la mort de leur père, deux enfants 
aient à se partager un immeuble paraissant avoir une grande va
leur. C'est là toute la succession. Un des enfants trouve à em
prunter 100,000  francs sur l'immeuble indivis ; ensuite il s'en 
rend acquéreur sur licitation et le revend après le partage. Qu'ar- 
rivera-t-il si le capital emprunté a disparu dans de malheureuses 
spéculations et si l’immeuble n'obtient pas un prix supérieur à
100 .000  francs? Dans le système du pourvoi, le créancier hypo
thécaire prendra les 100 ,000  francs, et le second enfant se trou
vera frustré de toute sa part dans la succession parternelle. Il n’en 
touchera pas une obole.

M. 1 -aurent objecte que, lors du partage, celui qui acquiert le 
privilège de soulte peut exiger de son colicitant qui a hypo
théqué l’immeuble des garanties nécessaires pour sauvegarder ses 
intérêts.

Nous répondons qu’on ne voit pas quelles garanties ellicaces on 
pourrait exiger d’un cohéritier devenu insolvable ; et qu’au sur
plus le copartageant, protégé contre la spoliation par le privilège 
de soulte qu’il tient de la loi, 11’a pas à s'ingénier à trouver d’au
tres sûretés.

Nous concluons au rejet, avec indemnité et dépens. »

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

articles 31 et 33 de la loi du 25 mars 1876 sur la compétence; 
des articles 102 à 109 inclusivement de la loi du 15 août 1834 
sur l'expropriation forcée; de l’article 770 du code de procedure 
civile; de l’article 116 delà loi du 16 décembre 1831 sur le 
régime hypothécaire, en ce que l’arrêt attaqué a décidé qu’il ne 
s’agissait pas, dans l’espèce, d'une procédure d’ordre et qu’en 
conséquence une évaluation n’est pas nécessaire :

« Considérant que l’arrêt attaqué, interprétant les actes et les 
pièces de la procédure, décide qu’il ne s’agit pas dans l'espèce 
d’une procédure d’ordre, comme le suppose l'article 31 de la loi 
du 23 mars 1876, mais que l’action originaire, telle qu’elle était 
intentée, avait pour objet la distribution d’une somme de
13.000 francs; qu’une telle action s’évaluait par elle-même et 
n’était, dès lors, pas soumise à l’évaluation exigée par l’article 33 
de la loi sur la compétence ;

« Que cette interprétation, en fait et en droit, n’a pas violé 
les dispositions légales des articles invoqués au moyen;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation et fausse 
application de l'article 12 de la loi du 16 décembre 1831; des 
articles 30 à 38 inclusivement, des articles 41 et 81 de la même 
loi ; de l’article 883 du code civil; de l’article 2 de la loi du 
15 août 1854, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que le privilège 
du copartageant ou colicitant a un effet rétroactif et prime une 
hypothèque antérieurement consentie sur l’immeuble du colici
tant, c’est-à-dire un droit acquis par un tiers :

u Considérant qu’il importe de rechercher à quel moment les 
droits du créancier De Sadeleer prenaient assiette sur les biens 
déterminés, et à quel moment le privilège de soulte des défende
resses a pris naissance ;

« Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 15 août 
1854 sur l’expropriation forcée, celui qui acquiert une hypo
thèque sur des biens indivis ne peut exercer ses droits sur ces 
biens avant le partage ou la licitation;

« Que c’est donc à partir de la transcription du partage, si les 
immeubles tombent dans le lot de son débiteur, que l’hypothèque 
du créancier prend un caractère de fixité et qu’elle est opposable 
à tous ;

« Considérant que c’est par cette transcription également que 
le copartageant qui a consenti une hypothèque sur ses biens 
indivis, en est devenu proprietaire exclusif; qu’il n’a pu confé
rer sur ces biens des droits plus étendus que ceux qui lui sont 
attribués par l’acte transcrit; que, si ces immeubles sont grevés 
du droit île soulte, ils ont été hypothéqués sous la réserve du 
même droit ;

« Considérant que si la transcription du partage a pour effet 
de rendre publics en même temps le droit du créancier hypothé
caire et le privilège de soulte, l’article 12 de la loi du 16 décem
bre 1851 donne cependant à ce dernier la préférence à raison de 
la qualité de la créance ;

« D’où il suit que l’arrêt attaqué n'a pas violé les dispositions 
légales invoquées au pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bei.tjens et sur les conclusions conformes de M. Mêi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 13 janvier 1898. — Plaid. 
MMes Beerkaert c. Van Dievoet et Du Bois, du barreau de Gand.)

47:1 LA BELGIQUE

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Jules De Le Court.

6 avril 1897.
SAISIE-ARRET. —  DÉBITEUR SAISI. —  EFFETS.

La saisie-arrêt n'autorise point le debiteur saisi à refuser de payer 
ce qu'it doit jusqu’à decision sur la validité de la saisie ; elle 
L cm pêche uniquement de payer valablement le créancier au 
détriment du saisissant, sauf à lui à employer les moyens 
légaux de se libérer.

Sous le coup du commandement de payer, il pourra donc déclarer 
qu'il est prêt à payer moyennant mainlevée de la saisie, et en 
consignant ensuite si cette mainlevée ne lui est pas produite.

(BERTRAND C. UES LIQUIDATEURS DE I.A SOCIETE « UE CRITÉRION » . )

Arrêt. — << Attendu que les actes en vertu desquels a été fait 
le commandement du 6 février 1897, sont revêtus de la forme 
exécutoire et 11e sont pas critiqués ;

« Attendu que l’assignation des intimés tend uniquement à 
faire dire et ordonner qu'il sera sursis à l’exécution de ces actes ;

« Qu'elle est basée d’une part sur ce que, d’après les intimés, 
l’appelant serait débiteur de la Société Le Critérion d’une somme 
de 182,500 francs, et que, par suite, sa créance envers cette 
dernière serait éteinte par compensation, et d’autre part sur une 
saisie-arrêt qui a été pratiquée entre leurs mains par un créancier 
de l'appelant ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que s’il est vrai que, sous la date du 14 octobre 1895, 

l’appelant a reçu de la Société Le Critérion une somme de
300,000 francs à charge d’en justifier 1’ nnploi, de l’aveu des inti
més, sur ces 300,000 francs, 117,000 ont été employés par 
l’appelant comme il devait le faire en vertu de la mission qu’il 
avait assumée ;

« Attendu que l’appelant méconnaît la débition du surplus pour 
l'avoir également employé, et que cette débition ne paraît pas 
jusqu’ores établie; que les intimés ont eux-mêmes reconnu qu’il 
y avait compte à faire entre parties, et qu’ils ont assigné l’appe
lant devant le tribunal de Bruxelles en payement du reliquat;

« Qu’ainsi la créance prétendue par les intimés 11’étant pas 
liquide ne peut être opposée en compensation à celle qui résulte 
au profit de l’appelant des actes authentiques des 20  février et 
7 juillet 1896;

« Attendu que vainement encore les intimés prétendent qu’en 
venu des stipulations d'une convention verbale intervenue, le 
27 septembre 1895, entre Emile Vandendaele et l’appelant, ce 
dernier, en payant sur le prix d’acquisilion de l’immeuble, rue 
Boyale, les 25,000 francs qu'il réclame à la Société Le Critérion , 
n’aurait fait qu’acquitter partiellement sa dette personnelle;

« Attendu que cette convention est absolument étrangère à la 
société, laquelle ne pourrait l’invoquer contre l'appelant que si 
Emile Vandendaele était débiteur vis-à-vis d’elle, et comme exer
çant les droits et actions de ce dernier;

« Sur le second moyen :
« Attendu qu’anlérieurcment à l’ordonnance dont appel, la 

saisie-arrêt sur laquelle se basaient les intimés a été régularisée;
« Attendu que la somme réclamée étant due en vertu de titres 

non contestés et exécutoires, les intimés sont tenus de la payer;
« Attendu, en effet, qu’une saisie-arrêt no dépossède pas le 

débiteur saisi aussi longtemps qu’un jugement n’a pas ordonné 
que le tiers saisi viderait ses mains dans celles du saisissant;

« Que, d'un autre côté, elle n'aulorise pas le débiteur à refuser 
de s’exécuter jusqu'à la décision du litige sur la validité de la 
saisie,et qu’elle l’empêche uniquement de payer valablement son 
créancier au préjudice du saisissant, sauf à lui à employer les 
moyens que la loi lui accorde pour se libérer valablement;

« Attendu que s’il lui est fait de la part du saisi commande
ment de payer, il peut tout à la fois se mettre à l'abri des pour
suites dont il est menacé sans s’exposer à celles du saisissant, en 
faisant au saisi un acte d’offres dans lequel il déclarera qu'il est 
prêt à payer, à la charge de rapporter mainlevée de la saisie, et 
ensuite consigner, si cette mainlevée n’est pas rapportée;

« Attendu que suspendre les effets d’un titre exécutoire à rai
son d’une saisie-arrêt, serait procurer aux débiteurs obérés ou de 
mauvaise foi un moyen facile de gagner du temps par des oppo
sitions bien ou mal fondées qu'ils pourraient faire pratiquer entre 
leurs mains par des créanciers de leurs créanciers ;

« Aliendu que les intimés n’ont pas offert à l’appelant la somme 
litigieuse; que sa consignation entre les mains du notaire Lagasse 
n’est pas satisfactoire, *et que leur ollre de la consigner sans les 
intérêts réclamés n’est pas suffisante;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique H. l'avo
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cat général Phoi.ien en son avis, met l’appel incident à néant ; 
faisant droit sur l’appel principal, et écartant toutes autres con
clusions, déboute les intimés de leur action et les condamne aux 
dépens des deux instances.,. »  (Du 6 avril 1897. — Plaid. 
MM05 De Mot, Robert et Moriciiar.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

10 janvier 1898.
COUR D’ASSISES. —  TÉMOIN. —  PRÉSENCE DANS LAUDI- 

TOIRE. —  REFUS DAUDITION. — PROCÉS-VF.RBAL.

Ne sont pas de nature à vicier la procédure et à former la hase 
d'un pourvoi, le,; circonstances, non constatées d’ailleurs au pro
cès-verbal d’audience, que îles témoins se sont trouvés dans l'au
ditoire de la cour d'assises avant d'être entendus et qu’il a été 
refusé d'entendre des témoins indiqués par la défense.

(de pookter.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’assises de la Flandre'orientale, rendu sous la prési
dence de M. d e  Me u l e n a e r e .

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l’art. 31(i 
du code d’instruction criminelle, en ce que les témoins Marie 
Devreese, Van Gele et Avcrmaete se sont trouvés dans l’auditoire 
avant d’étre entendus par la cour, et de la violation des droits de 
la défense, en ce qu'il n’a pas été donné suite à la réclamation 
produite par le demandeur aux fins de faire entendre deux 
témoins, les nommés Springael et Alloncius :

« Attendu que les faits invoqués par le demandeur ne sont 
pas constatés par le procès-verbal des audiences de la cour 
d’assises tenu en vertu de l’article 372 du code d’instruction cri
minelle, et que tels qu’ils sont allégués, ils ne justifieraient du 
reste pas une violation de la loi;

« Et attendu que l'arrêt attaqué a été rendu sur une procédure 
où les formalités substantielles et celles qui sont prescrites à 
peine de nullité ont été observées, et qu’aux faits déclarés con
stants, il a été fait application des peines de la loi ;

« Par ces motifs, ia Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Berciiem et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avo
cat général, rejette... » (Du 10 janvier 1898.)

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

10 janvier 1898.
REVISION. ■— DÉTOURNEMENT. — CONDAMNATION. —  PlÉCE.

ABSENCE DE PRODUCTION. —  NON-RECEVABILITÉ.

Est non recevable dans sa demande en révision d’un jugement qui 
l’a condamné du chef de détournement, le demandeur qui pro
duit à l’appui de sa requête un document qu’il a invoqué, mais 
qu'il s’est abstenu de produire devant le tribunal correctionnel, 
et qui aurait pu avoir pour effet d’établir une circonstance éli- 
sivede la prévention.

(verbeke.)
Arrêt. — « Vu la requête présentée le 7 décembre 1897, 

par Me Le Jeune, avocat près cette cour, au nom du demandeur;
« Vu les articles 443 à 446 du code d’instruction criminelle, 

modifiés par la loi du 18 juin 1894 ;
« Attendu que le demandeur a été condamné, par arrêt de la 

cour d’appel de Bruxelles du 16 juin 1897, à six mois d'empri
sonnement et à 26 francs d'amende pour avoir, à Saint-Josse-ten- 
Noode, dans le courant du mois de novembre 1896, frauduleuse
ment détourné, au préjudice de Gustave Van llaecht, une traite 
de 490 trancs ou le produit de cette traite;

« Attendu qu’à l’appui de sa requête en révision, le deman
deur produit une lettre paraissant émaner du plaignant Van Haeclit, 
et d’après laquelle il aurait été autorisé à conserver le produit de 
la traite dont le détournement a motivé sa condamnation, jus
qu’à la veille de l’échéance, c'est-à-dire jusqu’au 9 février 1897 ;

« Mais attendu que, dans l’information ouverte, le o novem
bre 1896, par In commissaire de poli te de Saint-Josse-ten-Noode, 
en vertu d’une délégation du procureur du roi, laquelle informa
tion a précédé le renvoi du demandeur devant le tribunal correc
tionnel, le demandeur s’est borné à déclarer pour sa justification, 
qu’il avait été autorisé par le plaignant à conserver le produit de 
la traite ci-dessus mentionnée jusqu’à la fin du mois de janvier 
1897 ; qu’il s'est abstenu de verser la pièce invoquée à l’appui de 
la demande en révision, production qui cependant aurait pu 
avoir pour effet d'établir dans la cause l’existence d'une circon
stance élisive de la prévention; que panant la demande en révi
sion n’est pas recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette.. « (Du 10 janvier 1898.)

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

13 décembre 1897.
CASSATION CRIMINELLE. —  PEINES .MULTIPLES. —  EMPRI

SONNEMENT SUBSIDIAIRE UNIQUE. —  CASSATION DANS 
L’INTÉRÊT DE LA LOI.

Doit être cassé, mais dans l’intérêt de la loi seulement, le juge
ment qui, à defaut de payement de sept amendes auxquelles il 
condamne le prévenu, ne prononce qu'un seul emprisonnement 
subsidiaire de 3 jours ; l’article 40 du code pénal exige que cha
que amende soit remplacée par un emprisonnement subsidiaire.

(VANDEN DAEI.E ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel d’Audenarde du 16 octobre 1897, 
rendu sous la présidence de M. le juge Vander Linden.

Arrêt. — « Considérant que le jugement attaqué condamne la 
demanderesse à sept amendes de S francs et prononce, à défaut 
de payement de celles-ci, un seul emprisonnement subsidiaire de 
trois jours ;

« Considérant qu’en ce qui louche les amendes prononcées, les 
peines sont celles de la loi ;

« Que, quant à l’emprisonnement subsidiaire, le bénéfice en 
demeure acquis à la demanderesse en l’absence de pourvoi par 
le ministère public ;

« Considérant, en outre, que la procédure est régulière ;
« Par ces motifs, rejette, et statuant sur le pourvoi formé dans 

l’intérêt de la loi par M. le procureur général près cette cour:
« Sur le moyen déduit de la vio'ation de l’art. 7 du règlement 

communal de Kenaix du 4 avril 1888, approuvé par arrêté royal 
du 30 août suivant, et de l’article 40 du code pénal, en ce que la 
décision dénoncée, tout en prononçant sept amendes, remplace 
celles-ci par un seul emprisonnement de trois jours :

« Considérant que lu demanderesse était poursuivie pour avoir, 
à sept reprises, refusé d’acquitter la taxe imposée aux vendeurs 
sur échoppe aux marchés de Renaix ;

« Considérant que la décision dénoncée reconnaît que ce refus 
constitue une inlraction au règlement susvisé ;

« Qu’en conséquence, faisant application de l'article 7 du dit 
règlement, aux termes duquel toute contravention à celui-ci est 
punie d’une amende do 1 à 10 francs et d’un emprisonnement de 
un à trois jours, séparément ou cumulativement, prononce à 
charge de la demanderesse sept amendes de 6 francs à remplacer 
par un seul emprisonnement de trois jours ;

« Considérant que si le jugement dénoncé admet à tort que les 
droits dont le dit règlement frappe les vendeurs sur échoppe, 
constituent une taxe purement rémunératoire, et fait, par suite, 
application à la demanderesse de l’article 8 de la loi du 29 avril 
1819. son dispositif n’en demeure pas moins justifié quant aux 
amendes qu’il prononce ;

« Que l'arrêté royal d'approbation du règlement porte expres
sément que la commune est autorisée « à établir des droits de 
« place variables suivant la nature des marchandises exposées en 
« vente», et qu’il ressort des dispositions de ce règlement, 
appréciées en leur ensemble et non isolément, que ces'droils y 
sont établis dans les termes de l’autorisation réclamée, ce qui leur 
attribue le caractère d'impositions municipales proprement dites 
et permet leur recouvrement, à titre d’imposition indirectes, 
conformément à la loi du 29 avril 1819 ;

« Considérant que chacune des amendes ainsi prononcées 
constitue une peine de police ;

« Qu’aux termes de l’art. 4U du code pénal, il y avait lieu, dès
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lors, pour le tribunal correctionnel de décider qu’à défaut de 
payement dans le délai de deux mois à dater du jugement, cha
cune des amendes serait remplacée, dans les limites du dit 
article 40 et de l'article 28 du code pénal, par une peine d’empri
sonnement ;

« Considérant qu’il suit de là qu’en prononçant, à défaut de 
payement de ces sept amendes, un seul emprisonnement de trois 
jours, la décision dénoncée viole l’article 7 du règlement susvisé 
et l’article 40 du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L a m ee re  et sur les conclusions conformes de M. lloscit, avocat 
général, casse, mais exclusivement dans l’intérêt de la loi, le juge
ment dénoncé, en tant qu'il décide que les sept amendes pronon
cées pourront être remplacées par un emprisonnement de trois 
jours... » (Du 13 décembre 1897.)

JURIDICTION COMMERCIALE
T R IB U N A L  DE COfflHIERCE DE GAND.

Présidence de M. Mees-Braun.

29 décembre 1897.
FAILLITE. —  ACHAT AU-DESSOUS DU COURS. —  FAUTE.

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L'achat à des prix sensiblement inférieurs aux cours et avec 
rabais anormal, de marchandises non défraîchies, mais de bon 
aloi, alors que les offres du vendeur devaient être suspectes, 
constitue une faute qui engage la responsabilité de l'acheteur 
vis-à-vis des créanciers d'un vendeur qui tombe ensuite en 
faillite.

(LE CURATEUR a I.A FAILLITE D’iIONDT C. DE KEYZER.)

J ugement. — « Attendu que le curateur à la faillite D'Hondt 
assigne le défendeur en payement, à titre de dommages-intérêts : 
1° de la somme de fr. 7,263-63; 2° subsidiairement de celle de 
fr. 1,148-76;

« A. Sur l’exception de non-recevabilité de l’action, tirée du 
défaut de qualité du curateur à agir au nom de la masse créan
cière, du chef de faits commerciaux antérieurs à la date de la 
cessation des payements du failli:

« Attendu que, par conclusion en date du 27 novembre 1897, 
le défendeur renonce à l’exception ; que, par suite, le tribunal est 
appelé à statuer sur le fond même du débat;

« li. Au fond :
« 1. Sur la demande principale :
« Attendu que cette demande est basée sur le préjudice que le 

défendeur aurait causé à la masse créancière par sa participation 
illicite, tout au moins fautive, à certaines ventes au rabais, con
senties à son profit par le failli, ventes en vue desquelles ce 
dernier se serait livré à des achats constituant des faits de ban
queroute simple ;

« Que le curateur se fonde à la fois sur les articles 66 du code 
pénal, 3 et 4 du litre préliminaire du code de procédure pénale, 
1382 et 1384 du code civil;

« Attendu que le fait de banqueroute prévu par l’article 573 
de la loi des faillites, consiste, non dans le fait de vendre au- 
dessous du cours, mais dans le fait d'acheter pour revendre dans 
ces conditions ;

« Attendu que l’article 66  du code pénal ne pourrait donc 
trouver son application aux faits de la cause, que si le deman
deur établissait .la participation du défendeur aux achats des 
marchandises que le failli a faits en vue de les revendre au-des
sous du cours ;

« Attendu que rien de semblable n’est allégué et ne résulte des 
éléments de la cause ;

« Mais attendu qu’il est établi que, du 6 août 1894 jusques et 
y compris le 9 janvier 1893, soit en l’espace de cinq mois, le 
défendeur a acheté du failli des marchandises en quantités con
sidérables dont le pr ix global s’élève à fr. 45,301-31 ;

« Qu’il est encore établi par les documents de la cause qui 
permettent dès ores d’établir la comparaison entre la valeur réelle 
de la marchandise et les prix de vente, sans qu’il soit nécessaire 
de recourir sur ce point aux lumières d'une expeitise, que toutes 
ces marchandises ont été achetées par le défendeur à des prix 
sensiblement inférieurs aux cours, et avec un rabais anormal qui 
s'est élevé à Ir. 7,249 84 ;

« Attendu que la correspondance démontre qu’il ne s’agissait 
pas de marchandises défraîchies, mais de produits de bon con
ditionnement et qualité, et de marques connues; (pie les recom
mandations expresses du défendeur jointes à l’absence de récla
mations de sa part, le prouvent à tonte évidence;

« Attendu que, déjà le 9 juin 1894, le défendeur demandait au 
failli s’il n’avait pas une alla ire « hors cours » à lui proposer; 
ipie, le 30 juillet, à la veille de la vente importante du 6 août, le 
failli lui avouait qu’il avait dépassé ses moyens, que depuis ce 
moment les offres d’achat du défendeur se succèdent en grand 
nombre et presque sans interruption jusqu’au commencement de 
l’année suivante ;

a Attendu que si l’on rapproche de ces divers faits les chiffres 
considérables des achats, lesquels se sont succédé dans le court 
espace de cinq mois jusqu’à la veille de la faillite, le chiffre con
sidérable des rabais consentis par le failli, qui s’élève sur l’en
semble des opérations à plus de 16 p. c.; comme aussi la nature 
de la marchandise sujette seulement à des fluctuations de peu 
d'importance, la conclusion s’impose que le défendeur savait, en 
contractant, qu’il achetait à des prix notablement inférieurs au 
cours de la marchandise;

<! Attendu que la fréquence des ventes lui faites par le failli 
avec des rabais excessifs et hors de toute proportion avec la 
valeur réelle de la marchandise, devait éveiller son attention et 
les lui rendre suspectes ; que le défendeur a donc commis une 
faute de nature à engager sa responsabilité;

« Attendu que le préjudice subi par la masse par suite des 
agissements fautifs du défendeur consiste dans les rabais exces
sifs consentis par le failli et qui s’élèvent à fr. 7,249-84;

« II. Sur la demande subsidiaire :
« Attendu (pie le fondement de la demande principale étant 

établi, la demande subsidiaire (1) advient sans objet ;
« Par ces motifs, le Tribunal, M. le juge-commissaire entendu 

en son rapport fait à l’audience avant les débats, condamne le 
défendeur à payer au demandeur, ès-qualités, à titre de dom
mages-intérêts, la somme de fr. 7,249-84; outre les intérêts judi
ciaires ; le condamne aux dépens...» (Du 29 décembre 1897. 
Plaid. MMes L o g t e n u u r g  c . W i l l e q u e t .)

Appel a été interjeté.

T R IB U N A L  DE CORINIERCE D’ANVERS.
Première chambre. —  Présidence de M. De Wael.

27 septembre 1897.
ASSURANCE DES OUVRIERS CONTRE LES ACCIDENTS. 

MANDAT AU PATRON. —  CLAUSES DRACONIENNES ET 
COMPLIQUÉES NON OPPOSABLES A LOUYRIER.

Quand le patron opère régulièrement des retenues sur le salaire 
d’un ouvrier, dans le but d’assurer celui-ci contre les 
accidents du travail, il faut admettre que l'ouvrier donne man
dat à’son patron de lui procurer le bénéfice d’une assurance selon 
les conditions habituelles faites par une compagnie pour une 
prime donnée.

Il ne serait pas juste d'étendre ce mandat au droit de lier l’ouvrier 
par les stipulations draconiennes et compliquées de certaines 
polices.

La faute du patron, dans ce cas, ne doit pas être écartée par des 
considérations d’équité, parce que le patron est également inté
ressé au premier chef à l'assurance qui lient généralement allé
ger l’étendue de sa propre responsabilité.

Lorsque le patron ne prouve pas. que ces clauses ont été souscrites 
par l’ouvrier, celles-ci ne peuvent piéjudicier à celui-ci.

Une compagnie d'assurances se prévaudrait vainement, vis à-vis 
du patron et de l'ouvrier, de ce qu’elle n'a assuré que les per
sonnes êigées de moins de 65 ans, lorsque les conditions de l'as
surance dispensent le patron de prendre jour par jour les noms 
et âge de ses ouvriers, et lui permettaient d’inscrire les noms 
seuls de ses ouvriers en regard île leurs salaires (2).

(1) 11 s’agissait de la demande en nullité d’une vente posté
rieure à la date à laquelle le tribunal avait fait remonter la ces
sation de payement.

(21 Voir trib. de comm. de Gand, 18janvier 1882, Juitisr. du 
Port d’Anvers, 1882, 11,29; trib. de comm. de la Seine, 
13 juillet 1887 : Ricon, Assurances contre les accidents, tome 11, 
p. 245.
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(ge u en s  c . p ri men  et  la  s o ciét é  « l a  p r o v id e n c e  ».)

J u g e m e n t . — « Vu l’exploit d'assignation du 13 juin 1817, 
dicté à la requête de Jos. Geuens et lendant au pavement de 
1,1260 francs, montant d’une indemnité d’assurance ;

« Vu l'exploit d’assignation du ldjuin 1897, dicte à la requête 
de Primen cl contenant appel en intervention des assureurs, la 
société « La Providence » ;

« Attendu, quant à l’action principale, qu’il est reconnu que 
le défendeur opérait régulièrement des retenues sur le salaire du 
demandeur dans le but d'assurer celui-ci contre les accidents du 
travail ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il faut admettre que 
l’ouvrier donne mandat à son patron de lui procurer le bénéfice 
d’une assurance selon les conditions habituelles faites par les 
compagnies pour une prime donnée;

a Mais qu’il ne serait pas juste d'étendre ce mandat au droit de 
lier l’ouvrier par les stipulations draconiennes et compliquées 
de certaines polices ; qu’en effet, dans la pratique, l’ouvrier n'a 
jamais connaissance des dispositions de la police ;

« Attendu que la faute du patron, dans ce cas, ne doit pas 
être écartée par des considérations d’équité, parce que le patron 
est également intéressé au premier chef à l’assurance qui peut 
généralement alléger l’étendue de sa propre responsabilité des 
accidents du travail, et lui procure toujours les avantages de la 
prime réduite des assurances collectives ;

« Attendu qu’il est cependant à remarquer que le défendeur 
n’invoque point sa qualité de mandataire, mais prend [tour son 
compte la responsabilité de l’accident litigieux, tout en cherchant 
à opposer au demandeur certaines clauses auxquelles il l’a assuré 
auprès de la société « La Providence »;

« Mais attendu qu'il ne prouve pas que ces clauses ont été 
souscrites à son égard par le demandeur et qu’en conséquence, 
elles ne peuvent préjudicier à ce dernier;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le demandeur a 
droit, de la part du défendeur, à être indemnisé selon les condi
tions habituelles faites par la compagnie, eu égard à l’importance 
de l’accident et au montant de la prime ;

« Attendu que, si la réalité de l'accident et son étendue ne 
sont plus contestables, il n’en est point de même du montant de 
la prime, ainsi que des bases adoptées par le demandeur pour le 
calcul de son indemnité;

« Attendu, en effet, qu’il est établi que le demandeur a 
séjourné, des suiles de l'accident, du 30 septembre 1896 au 
20 avril 1897, à l'hôpital, et qu’il était atteint d’une fracture du 
fémur, dont il était guéri; mais qu'il conserve un raccourcisse
ment du membre inférieur droit, ce qui entraîne une incapacité 
partielle de travail ;

« Mais attendu qu’il sera équitable d’allouer dès à présent une 
certaine somme au demandeur à titre de condamnation provi
sionnelle ;

« Attendu, quant à l’appel en intervention, que la défende
resse excipe de ce qu'elle n’assure que les personnes âgées de 
moins de 63 ans, tandis que Geuens avait 69 ans lors de l'acci
dent ;

« Attendu que le demandeur réplique en prouvant que les 
conditions de l’assurance le dispensaient de prendre jour par 
jour les noms et âge de ses ouvriers, el lui permettaient d'inscrire 
les noms seuls de ses ouvriers en regard de leurs salaires ;

» Attendu que la défenderesse prétend querelle disposition ne 
pouvait, en aucun cas, couvrir le demandeur s’il faisait des décla
rations inexactes quant à l’âge de ses ouvriers, la question res
tant ouverte jusqu'à la production des pièces justificatives avant 
le règlement de l'indemnité;

« Mais attendu qu'on se demande, dès lors, quelle pouvait 
être l'utilité de cette clause, si elle ne dispensait pas le patron de 
s'enquérir plus avant de l’âge de ses ouvriers et ne lui permettait 
pas de juger de visu de leur âge;

« Car il ne s’agit point ici d'une pure simplification des 
écritures qui serait vaine; que le patron, dispensé de noter autre 
chose que les noms et les salaires, mais responsable cependant 
pour les indications erronées concernant l’âge, n’est pas moins 
tenu de s’enquérir effectivement de l’âge des assurés, encore que 
nullement obligé d’en prendre note par écrit; que la dispense 
serait donc toute dérisoire ;

« Attendu qu’en vertu de la bonne foi qui doit présider à 
toutes les conventions, il n’a pu davantage entrer légitimement 
dans l’esprit de la défenderesse que la clause visée ne tendait, en 
effet, qu’à alléger pour le patron la lâche d’information, mais 
avec l’arrière-pensée, île la part de la compagnie, de remettre 
tout en question lorsque l'ouvrier viendrait réclamer son indem
nité ;

« Attendu que celle interprétation n’est.pas admissible, parce 
que la compagnie sait parfaitement que le patron ne peut faire

souscrire à ses ouvriers les engagements qu’il prend lai-même 
vis-à-vis d’elle et qu’ainsi. dès qu’il a opéré, sans réserves et 
sans s’informer de leur âge, les retenues sur leurs salaires, il est 
tenu de leur payer l’indemnité ;

« Attendu, quant au montant de l’indemnité, que le deman
deur aura à faire les mêmes justifications que celles qui sont 
imposées dans l’action principale;

« Mais qu’il y a évidemment lieu à une condamnation provi
sionnelle équivalente à celle de l'affaire principale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, joignant les causes, condamne 
provisionnellement le défendeur principal au payement de 300 fr. 
d’indemnité ; condamne la défenderesse en intervention à garan
tir le défendeur principal de cette condamnation ; quant au sur
plus, ordonne au demandeur principal de s’expliquer plus 
amplement sur les bases d’après lesquelles il calcule l’indemnité, 
ordonne au défendeur principal de rencontrer ses calculs; dit 
que le demandeur en intervention sera tenu aux mêmes devoirs 
de preuve et réserve à la défenderesse en intervention la même 
faculté qu’au défendeur principal, pour être ensuite conclu comme 
de droit; réserve les dépens... » (Du 27 septembre 1897. 
Plaid. MMes Oscar Haye, Van Lil et Janssens.)

B IB L IO G R A P H IE .

Encyclopédie du Droit commercial belge, annoté d’après
les principes juridiques, la  doctrine des auteurs, les
décisions des cours et tribunaux, par Gustave Beltjens,
conseiller à la cour de cassation.

La première livraison de cet ouvrage, qui vient de 
paraître, contient l’exposé des principes, la jurispru
dence et la doctrine sur les matières suivantes ;

Les commerçants (loi du 15 décembre 1872);
La qualité de commerçant (loi du 15 décembre 1872);
La compétence des tribunaux de commerce ;
La compétence d’attribution de ces tribunaux ;
Les matières soustraites à leur compétence ;
Leur juridiction gracieuse ;
Les référés commerciaux ;
La compétence territoriale des tribunaux de com

merce ;
Les commerçants mineurs (loi du 15 décembre 1872) ;
La femme marchande publique (loi du 15 décem

bre 1872) ;
Les conventions matrimoniales des commercants (loi 

du 15 décembre 1872) ;
Les livres de commerce (loi du 15 décembre 1872) ;
La preuve des engagements commerciaux (loi du 

15 décembre 1872).
Les renvois sont faits non seulement à la doctrine et 

à la jurisprudence belge, mais encore très amplement 
à la doctrine et à la jurisprudence française. L’auteur 
donne des aperçus personnels à titre d'introduction à 
chaque nouvelle matière et le plus souvent dans les 
questions controversées.

AI. Belt.jkxs a pris pour devise : être 'pratique. Ce 
but, il l’a atteint complètement. Il y a plaisir pour un 
praticien, tout autant que pour un jurisconsulte, à par
courir l’Encyclopédie du Droit commercial.

N O M IN A T IO N S  J U D IC IA IR E S .
Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. 

Désignation. Par arrêté royal en date du 30 janvier 1898, 
M. Verbruggen. juge au tribunal de première instance séant à 
Louvain, est désigné pour remplir les fonctions de juge d’instruc
tion près ce tribunal, pendant un nouveau terme de trois ans. 
prenant cours le 9 février 1898.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 30 janvier 1898, M. Rrabanl, notaire à 
Perwez, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Perwez, en remplacement de M. de Burlet, démissionnaire.

Alliance Typographique, rue a u x  Choux,  49, à Bruxelles .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

20 janvier 1898.
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE. —  LIQUIDATEUR.

Les liquidateurs d'une société coopérative ont qualité pour récla
mer les versements destinés, selon les statuts, à payer certaines 
dettes soeiales particulières-, et, même en ce cas, ils sont receva
bles à agir » à la requête de la société..., poursuites et diligences 
« de ses liquidateurs. »

.(l,A BANQUE POPULAIRE 1)E RENAIX, EX LIQUIDATION,
C. BELSIE ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
d’Audetiardc, jugeant consulairement, rendu sous la 
présidence de -M. de Bie et conçu comme suit :

J ug e m e nt . —  « Attendu que l’action tend à faire payer il la 
Banque populaire de Kenaix, société coopérative en liquidation, 
la somme de 1 ,0 0 0  francs par chacun des défendeurs ;

« Attendu que l’article 116 de la loi sur les sociétés donne 
pouvoir aux liquidateurs d'exiger des associés le payement des 
sommes qu’ils se sont engagés h verser dans la société, et qui 
paraissent nécessaires au payement des dettes et des frais de 
liquidation ;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence sont d’accord 
pour entendre par les mots « le payement des sommes qu’ils se 
« sont engagées à verser dans la société », non seulement ce qui 
est encore dû à la société par les associés sur le capital dont ils 
doivent faire apport, mais tout ce dont ils sont responsables à 
l’égard des tiers à raison de leur association ;

« Que les liquidateurs agissant en celle qualité représentent, 
selon les circonstances, soit la société, soit les créanciers, et que, 
selon les cas, ils cxcercent les actions de la société vis-à-vis de 
ses membres, ou les actions en responsabilité des tiers contre 
les associés ;

i. Attendu que, dans la première hypothèse, ils peuvent aussi 
faire agir la société elle-même; mais que, dans la seconde, la 
société ne peut promouvoir l’action, puisqu’on ce cas, il s’agit 
d’un droit qui ne lui appartient point;

» Al tendu que, dans l’espèce, en supposant l’action fondée, il 
s’agil d’une action en responsabilité des tiers contre les membres 
de la société coopérative Banque populaire de Renaix;

« Qu’elle se fonde, en effet, sur les articles 23 et 27 des sta
tuts sociaux, en vertu desquels les associés répondent individuel
lement pour les emprunts sociaux d’une somme de 1 ,000  francs;

« Que, d’autre part. la société ne pouvait exiger de ses mem
bres qu’un apport de 200  lianes qui ont été versés; qu’elle n’a 
donc plus rien à réclamer aux associés ;

« Attendu cependant que ce ne sont pas les liquidateurs qui 
agissent en justice en cette qualité, mais que l’action est intentée 
par la Banque populaire de Benaix, agissant par l’intermédiaire 
de ses liquidateurs, et qu’elle tend à voir payer, non pas aux 
liquidateurs, mais à la société requérante, la somme de 1 ,000  fr. 
par chaque assigné ;

« Attendu que si cet argent tombait dans la caisse de la société, 
il y deviendrait le gage commun de tous les créanciers, tandis

que les défendeurs ne sont responsables que vis-à-vis de tiers 
prêteurs ;

v Que la Société la Banque populaire de Renaix n’est donc pas 
recevable à intenter cette action ;

« Par ces motifs, le Tribunal la déclare non recevable... » (Du 
8 juillet 1896.)

Pourvoi.
La Cour suprême statua eu ces termes :
Arrêt . — « Sur le moyen déduit de la violation et fausse 

application des articles 2, 8 6 , 111, 112, 1 Pi, 114, 113, 116, 
117, 118 et 123 de la loi des 18 mai 1873 et 22 mai 1886 sur 
les sociétés; 1984, 1988 et 1989 du code civil et, pour autant 
que de besoin, des articles 1319 et 13i2du même code, et 97 de 
la Constitution, en ce que le jugement dénoncé, pour déclarer 
non recevable l’action introduite par la « Banque populaire de 
« Renaix » contre les associés, aux fins d’obtenir le payement 
des sommes necessaires à l’acquittement des dettes, décide que 
l’action devait être intentée, non par la société, poursuites et 
diligences de ses liquidateurs, mais directement par les liquida
teurs agissant en cette qualité, alors qu’aux termes des disposi
tions invoquées, les liquidateurs ne sont que les mandataires de 
la société qui, bien que dissoute, continue à exister pour sa 
liquidation et peut, dès lors, ester en justice « poursuites et dili- 
« gences de ses mandataires légaux », notamment pour poursui
vre contre les associés l’exécution des obligations qu’ils ont con
tractées dans les statuts :

« Attendu que les statuts de la société demanderesse portent 
les dispositions suivantes :

« Art. 23. Les associés sont obligés :
« 2° A se constituer un capital de 200 francs ;
« 3° A répondre individuellement pour les emprunts sociaux 

« dans les limites du § 3 de l’article 17 ;
« Art. 17. Le conseil d’administration est autorisé :
« 3° A contracter des emprunts qui engagent individuellement 

« les sociétaires b concurrence d’une somme égale à cinq fois le 
« montant de leur action » ;

« Attendu que, par exploit signifié « à la requête de la Banque 
« populaire de Benaix, poursuites et diligences de ses liquida
it leurs », les défendeurs ont été assignés pour se voir condam
ner chacun à payer à la demanderesse la somme de 1 ,000  francs 
avec intérêts judiciaires et dépens ;

« Que les défendeurs reconnaissaient qu’ils étaient assignés en 
exécution de l’article 23 des statuts ;

« Attendu que lejugemeni attaqué déclare la société coopéra
tive Banque populaire de Renaix non recevable en son action ; 
qu’il fonde cette décision sur la constatation que si l’argent 
demandé tombait dans la caisse de la société, il y deviendrait le 
gage commun de tous les) créanciers, tandis que les défendeurs 
ne sont responsables que vis-à-vis des tiers prêteurs ;

« Attendu que cette constatation ne peut être considérée comme 
souveraine ; qu’elle implique l’examen des conséquences juri
diques des versements, demandés, notamment au regard des dis
positions légales relatives aux sociétés commerciales;

« Attendu que les dispositions des articles 111, 116 et 117 de 
la loi des 18 mai 1873 et 22 mai 1886, sur les sociétés, sont 
communes à toutes les espèces de sociétés reconnues parcelle 
loi, quelles que soient les conventions particulières qui les 
régissent; qu’elles ont pour but de faciliter les opérations de la 
liquidation, et spécialement de simplifier les procédures aux
quelles la liquidation peut donner lieu, en empêchant jusqu’au 
jour de la clôture la division des créances tant actives que pas
sives ;



483 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. ■184

« Atlendu que, par l’effet de la fiction établie par l’article 111, 
c’est la société elle-même qui procède à sa liquidation par l’or
gane des liquidateurs, ses agents naturels, qui, lorsqu'ils agis
sent en cette qualité, s’identifient avec la société et ne peuvent 
agir que pour elle ;

« Attendu que la mission des liquidateurs est de dégager l’ac
tif social pour en faciliter le partage entre les associés et, U ces 
fins, de payer les dettes de la société de la manière indiquée à 
l’article 117; que si, pour arriver à ces fins, les liquidateurs 
exigent des associés les versements prévus par l’article 116, ils le 
font en exécution du mandat qu’aux termes des articles 112 et 
113 ils tiennent soit des associés, soit de la loi, et aucunement 
des créanciers de la société, bien que ceux-ci y trouvent leur 
avantage;

« Attendu que l’obligation de payer, imposée aux liquidateurs 
par l’article 117, est générale est s’applique indistinctement à 
toutes les dettes de la société; que la nécessité de payer, qui est 
la condition des appels de fonds autorisés par l’article 116, existe 
môme pour les dettes garanties par des sûretés particulières; que, 
dès lors, la circonstance que les versements réclamés ne de
vraient, aux termes des statuts, répondre que de certaines dettes 
sociales à l’exclusion des autres, ne pourrait justifier un refus 
des associés de satisfaire à leur obligation de verser; que, d’ail
leurs, par cela même qu’elle résulte des statuts, cette obligation 
a été contractée directement et pricipalement envers la société;

« Attendu qu’en exerçant la faculté que l’article 116 leur 
accorde, les liquidateurs sont liés par les termes des engage
ments dont ils demandent l’exécution; que, sous le prétexte que 
l’encaisse de la société est le gage commun de tous les créan
ciers, ils ne pourraient, sans méconnaître le texte et l’esprit du 
dit article 116, étendre la responsabilité assumée parles associés, 
en affectant les sommes versées par ceux-ci au payement d’autres 
dettes sociales que celles dont ils se sont engagés à répondre; 
qu’une telle affectation se ferait en outre en violation de l’arti
cle 117 prérappelé, qui réserve expressément les droits des 
créanciers privilégiés, ce mot pris dans son acception la plus 
large ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le jugement 
attaqué, en déclarant l’action non recevable, viole la foi due au 
contrat et les dispositions ci-dessus rappelées de la loi desl8 mai 
1873 et 22 mai 1886, cités b l’appui du pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Hondt et sur les conclusions conformes de H. Mélot, premier 
avocat général, casse...; renvoie la cause au tribunal de Ter- 
monde jugeant consulairement... »(Du 20 janvier 1898.—Plaid. 
MMes De Mot, Van Dievoet et Hallet, ce dernier du barreau de 
Gand.)

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

'  2 décembre 1897.
ACQUIESCEMENT. — INTERVENTION FORCÉE. — VOITU

RIER. —  REMORQUEUR. —  EXPLOSION DE CHAUDIÈRE. 
RESPONSABILITÉ.

Après un jugement donnant gain de cause ausaisi contre le saisis
sant sur les causes de l'opposition, si le saisissant a consenti à 
lever sa saisie sous tontes réserves, la mainlevée ne vaut pas 
acquiescement au jugement.

La déclaration faite par le conseil d'une partie à la partie adverse 
« que son client ne croit pas se pourvoir en appel contre le juge- 
« ment », ne vaut pas acquiescement.

Le destinataire de la marchandise qui poursuit le voiturier en 
dommages-intérêts pour cause de pertes et avaries, n’est pas 
recevable, en appel, à appeler en intervention l’assureur du voi
turier.

Lorsque le batelier a eu recours aux services d’un remorqueur et 
que la chaudière de celui-ci a fait explosion, le bahlier est res
ponsable des pertes et avaries survenues aux marchandises 
transportées, s’il ne prouve pas que l’explosion est ilue à une 
cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

(HOSTEX C. IIEUGIIEBAERT ET LA COMPAGNIE D ASSUKAXCES 
« LA FONCIÈRE » . )

Le Tribunal de commerce de Gand avait rendu, le 
5 septembre 1896, le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que le demandeur a assigné le bate
lier Huygebaerl en payement de 5,000 francs pour manquant et 
avaries survenues à un chargement de bois qu’il s’était engagé 
à transporter d’Anvers b Gand ;

« Atlendu que le défendeur soutient qu’il n’est pas responsable 
des dégâts survenus au chargement, ceux-ci étant le résultat 
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, savoir 
l’explosion en cours de voyage de la chaudière du bateau loueur 
Virginie qui le remorquait, explosion qui cul pour effet de cau
ser la mort de sa femme et de ses enfants et de causer b son 
bateau de fortes avaries;

« Attendu que le demandeur reconnaît dans son exploit que 
les dégâts survenus b la marchandise sont le résultat de l'explo
sion du remorqueur, mais soutient qu’a moins de prouver que 
l'explosion provient d’un cas de force majeure, le détendeur doit 
être tenu responsable du fait du remorqueur, son agent ou son 
préposé dans l'exécution du contrat de transport ;

« Attendu que ce soutènement ne repose sur aucun texte de 
loi ; que l'article 1384 du code civil est sans application au pro
cès, aucun lien de dépendance n’existant entre le remorqueur et 
le batelier qui l’emploie ;

« Attendu que si, aux termes de l’article S de la loi sur le con
trat de transport du 23 août 1891, le voiturier est garant des faits 
du commissionnaire ou du voiturier intermédiaire auquel il 
adresse les objets b transporter, cet article ne peut davantage 
s’appliquer au cas actuel, le défendeur n’ayant pas confié son 
chargement au remorqueur, mais s’étant uniquement servi de ce 
dernier comme étant un moyen plus rapide de navigation :

« Attendu que vainement encore le demandeur impute b 
faute au defendeur d’avoir choisi un remorqueur notoirement 
déclassé, et d’avoir attaché son bateau au flanc du remorqueur;

« Atlendu que les faits que le demandeur articule pour établir 
le premier grief sont sans rclevance aux débats, puisqu’il n’en 
résulterait pas que le défendeur a réellement connu l’état défec
tueux du remorqueur; qu'au surplus, il est inadmissible que, s’il 
l’avait connu, il aurait exposé sa personne et celle de ses proches 
b un danger permanent d’explosion ;

« Attendu que le deuxième grief ne constitue pas une faute, 
puisqu’il est autorisé par le règlement du 24 août 1892 ;

« Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la demande 
advient non fondée;

« Et attendu que si le demandeur a pu sc méprendre sur la 
portée de ses droits, il n’est pas établi qu’il ait agi méchamment 
ou avec une coupable légèreté; que l’action n’est donc ni témé
raire ni vexatoire ;

« Par ces motifs,le Tribunal déboute le demandeur de son 
action, le condamne aux dépens ; déclare le défendeur non fondé 
en sa demande reconventionnelle... » (Du 5 septembre 1896. 
Plaid. M M es De Cossaux c. Vrancken, du barreau d’Anvers.)

Ce jugement a été frappé d’appel.
Devant la Cour, sur la quatrième question de la 

notice, on a fait valoir pour l'appelant les considérations 
suivantes :

1. Désiré Heugbebacrt, de Dixmude, intimé en cause, pa
tron du bateau Aristo, s'oblige, le 26 mars 1896, envers l’appe
lant llosten b charger b Anvers 19,266 pièces de bois de menui
serie, et b les transporter et livrer b Gand au chantier de Hosten.

Heughet aert charge, se met en route, se fait remorquer par le 
vapeur Virginie. Celui-ci, en même temps, remorque trois autres 
bateaux : un b chaque flanc, l’un de ccs deux étant la Virginie, 
et deux autres qu'il traîne b une certaine distance.

A la hauteur de Baesrode ou de Moerzeke, en aval de Ter- 
monde, la chaudière de la Virginie fait explosion, line brèche 
est pratiquée dans le bateau Aristo ; une partie des bois est per
due, le reste avarié, est transbordé sur le bateau Barra, par 
lequel les marchandises sont transportées b destination,

La catastrophe a des suites terribles pour Heughebaert : il perd 
sa femme et ses deux enfants, qui sont tués sur le coup. Quoique 
nous ne soyons nullement indifférent b ce malheur, nous croyons 
qu’il ne peut exercer aucune influence sur la solution des ques
tions soulevées par le procès et que, en bonne justice, les tribu
naux en doivent faire abstraction.

A l'arrivée tle la marchandise b Gand, llosten la reçoit sous 
protêt. 11 provoque la nomination d’un expert pour constater 
l’ctendue du dommage. Heugbebacrt est appelé b l'expertise. 
Celle-ci, b laquelle Heugbebacrt ne comparaît pas, est faite par 
M. Demoor, désigne par M. le président du tribunal dccomineree. 
L'expert constate une dépréciation de 30 p. c. et le manquant de 
79 pièces. Nous évaluons le dommage, y compris les frais, b
5 .0 0 0  francs, et, puisque le montant en est dénié, nous offrons 
de l’établir par état.

A la suite rie ces faits, le 20 mai 1896, Hosten assigne Heughe
baert devant le tribunal de commerce de Gand, en payement des
5 .0 0 0  francs : aux termes de l'exploit d’ajournement, la demande 
est fondée sur la convention de transport intervenue entre par
ties et sur les lois de la matière.
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Dan* noire pensée, celte aclion se justifiait de la manière 
suivanle :

l.e voiturier, tel qu'un batelier, doit non pas son travail, mais 
".n résultat déterminé : la délivrance de la marchandise à desti
nation, la dite marchandise en bon état tel qu'il l’a reçue.

Ce résultat, il le poursuit par les moyens qu’il juge convena
bles, qu’il choisit librement, sans aucune immixtion ou interven
tion de la part du propriétaire de la marchandise ou du destina
taire.

Il choisit et emploie ces moyens — hommes ou choses - -  à 
ses risques et périls.

Il est donc garant des choses qu’il emploie ; des personnes 
qu’il emploie.

Si donc la marchandise, arrivée h destination, est perdue ou 
avariée, il est responsable, alors même que la perte ou l'avarie 
est survenue par le fait des agents qu’il a mis en œuvre.

Il ne peut échapper h cette responsabilité qu’en prouvant que 
la perte ou l’avarie sont ducs b un cas fortuit ou à la force ma
jeure, ou, en d’autres termes, à une cause étrangère qui ne peut 
lui être imputée.

Ileughebaert allègue l'explosion do la chaudière du remorqueur.
Mais pour que ce fait lût élisif de sa responsabilité, il devrait 

prouver :
Ou bien, que c'est par une cause qui ne peut lui être imputée, 

qu’il a été forcé d’employer un remorqueur, spécialement la Vir
ginie;

Ou bien que le patron du remorqueur (des faits duquel lieu - 
ghebaertest garant) a subi l’explosion de sa chaudière par une 
cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

Ileughebaert ne rapporte ni l’une ni l’autre de ces preuves.
L’explosion d’une chaudière n’est point par elle même un cas 

fortuit ou de force majeure, tel que le leu du ciel, la destruction 
opérée par une force armée, un naufrage, etc.

Loue Ileughebaert demeure responsable.
D’après nous, après avoir établi le contrat de transport, non 

contesté, la perle et l’avarie de la marchandise, également non 
contestées, nous n’avions plus rien à prouver : nous n’avions pas 
à prouver une faute dans le chef du batelier ou tle son agent.

Cependant, en cours d’instance, et en ordre subsidiaire, nous 
avons offert la preuve de certains faits qui venaient de parvenir 
il notre connaissance et qui étaient de nature à prouver la faute, 
et dans le chef du patron du remorqueur, et clans le chef de Heu- 
ghebaert lui-même. Ce sont les faits suivants ;

cc 1° En juillet 1890, M. Vermeulen, de Gand, voulant acheter 
« un remorqueur, fit visiter la Virginie par une personne s’oe- 
« cupant spécialement de la vérification des chaudières ;

« 2° Ce spécialiste déclara que la chaudière de la Virginie 
« était dans un état tel que des explosions étaient à craindre ;

« 3° Dans le couran1 de mars 1896, le même spécialiste se 
« trouvant à Gand dans un bateau amarré près de la Virginie, 
« demanda au capitaine de ce remorqueur si la chaudière avait 
« été renouvelée ou réparée depuis 1890 ;

« 4° La réponse fut négative;
v 5° Les compagnies d’assurances refusaient d’assurer la Vir- 

« ginie ;
« 6° Le remorqueur la Virginie consommait beaucoup plus de 

« combustible que les remorqueurs en bon état;
« 7° 11 était de notoriété publique parmi les bateliers et les 

« agents de remorquage que la Virginie était dans un très man
te vais état, et que des accidents étaient à craindre pour ceux qui 
<( en faisaient usage. »

En appel, comme en première instance, longuement et avec 
une persistance singuliète, on a plaidé « qu’il y avait inhuma
it nité, cruauté de notre part à intenter faction prérappelee, 
« alors que le batelier, dans cette catastrophe épouvantable, 
« avait perdu toute sa fortune et toute sa famille. «

On s’efforce ainsi d’arracher au cœur des magistrats une déci
sion que l’on craint ne pouvoir obtenir de leur raison. Mais 
sommes-nous, à un titre quelconque, responsables de l’accident? 
Avons-nous ordonné ou conseillé b l’intimé de se servir d’un 
remorqueur, de s'adresser à la Virginie? Non; mais alors pourquoi 
vouloir b tout prix éveiller des sentiments de pitié au profit 
d'Heughebncrt en cette affaire? Qu'espère t-on obtenir? Kendre 
odieux l’appelant et sa demande ? C’est là une grande injustice !

Si la femme et les ci fants de l'intimé n’avaient pas péri, la 
cour n'aurait aucun motif pour ne pas examiner froidement les 
questions de droit que la cause soulève : avons nous perdu tout 
droit à pareil examen, parce que l'accident — dans lequel nous 
ne sommes pour rien — est survenu? Nous pensons que le pro
cédé auquel l'intimé a recours n'est pas admissible, et s'il a pu 
en tirer quelque avantage devant le premier juge, nous nous 
sommes pourvu en appel précisément parce que la conscience 
et la haute impartialité comme lu haute raison de la cour sont 
au dessus de pareils moyens.

D'ailleurs, l'intimé n’a pas perdu sa fortune, puisque .son bateau 
a été réparé aux frais de la Foncière, et que son fret même était 
assuré. De plus, il est assuré par la même police contre les suites 
de l’action que nous avons intentée contre lui.

Ce n’est pas tout. L’intimé a un recours, non seulement contre 
la compagnie d’assurance, mais encore contre le propriétaire du 
remorqueur, moyennant de prouver la faute commise par ce pro
priétaire (càss. fr., 25 février 1874, Dai.i.oz, Pér., 1876, l, 33), 
soit même sans devoir prouver aucune faute (Paris, 21 février 
1873, Dai.i.oz, Pér., 1876, 1, 33). Ce dernier arrêt est résumé 
dans ÜAU.oe, Pér., loe. cil., en ces termes : « L’entrepreneur 
« qui se charge de remorquer des bateaux sur une rivière (spé- 
« cialement une compagnie de touage), se constitue le voiturier 
« de ces bateaux et des marchandises qu’ils contiennent, et, par 
« suite, est responsable de la perte et des avaries des choses 
« remorquées, à moins qu'il ne prouve que la perte ou l'avarie 
« a eu lieu par cas fortuit ou par force majeure. »

2. Le premier juge décide que le patron du remorqueur n’était 
pas dans un lien de dépendance vis-à-vis de l’intimé ; il en conclut 
que le premier n'était pas le préposé du second, dans le sens où 
ce mot est employé par l'article 1384, § 3, du code civil ; que, 
par conséquent, l'action, en tant qu’elle serait fondée sur cet 
article, ne serait pas admissible. — Il est vrai que le patron du 
remorqueur n'était pas le préposé de l’intimé; il est vrai aussi que 
l'article 1384 était inapplicable; mais l’appelant n’invoquait, 
dans sa demande, ni cet article, ni les principes relatifs aux rap
ports entre préposé et commettant ; en un mot, l'action de l’appe
lant n’était pas fondée sur un délit ou un quasi-délit — le seul 
cas où il échet d’appliquer les articles 1382 à 1386 du code 
civil. L’action de l’appelant était fondée sur le contrat de 
transport intervenu entre l’intimé et lui. La décision prérappelée, 
quoique juste en elle-même, est donc sans importance au débat.

Le premier juge continue et dit en substance : « Si vous agis- 
« se/, en vertu du contrat de transport, en considérant le patron 
« du remorqueur, non pas comme le préposé de Heughebaert, 
« mais comme son agent, votre action esi encore inadmissible; 
« car l’art. 3 de la loi du 25 août 1891 dispose : Le voiturier est 
« garant des faits du commissionnaire ou du voiturier intermé- 
« diaire auquel il adresse les objets à transporter; mais Heughe- 
« baert n’a pas confié son chargement à la Virginie; donc l’arli- 
« cle 5 ne lui est pas applicable. »

De prime abord cette argumentation choque le bon sens. 
Comment ! La loi déclare le voiturier responsable de l’agent inter
médiaire auquel il confie son chargement, et elle exclurait toute 
responsabilité quand il confie b l'agent son bateau avec le char
gement, l'un portant l’autre ? Cela serait absurde! Aussi la cour 
de Paris, dans le cas dont il s’agit, au lieu de raisonner a contra
rio comme le tribunal de Garni, arguinente-t-elle a fortiori, et 
décide-1 elle que le toueur « se constitue le voiturier des bateaux 
« et des marchandises qu’il remorque et, par suite, etc.» (Paris, 
21 février 1873, Dai.i.oz, Pér., 1876, 1, 33). La conséquence — 
d'après l’article 98 du code de commerce, comme d’après l'arti
cle 5 de la loi belge, du 25 août 1891 — c’est que, vis-à-vis du 
propriétaire de la marchandise, le voiturier du bateau remorqué 
est garant des faits du bateau remorqueur.

Si, contrairement à cet arrêt et à l’avis de l’annotateur de 
Dai.i.oz, l'on admet que le contrat entre le remorqué et le remor
queur n’est pas un contrat de transport, mais un simple louage 
de services, que, dès lors, le patron du loueur ou remorqueur 
n’est pas un voiturier intermédiaire, mais un agent dont le remor
qué se sert pour la navigation, la responsabilité du remorqué 
vis-à-vis du destinataire en sera-t-elle amoindrie? On ne pourrait 
décider l'affirmative qu’en appliquant de nouveau, mais à un 
autre point de vue, l'argument a contrario, et en raisonnant de 
la manière suivante : « L’article 5 précité déclare le voiturier 
« garant des faits du commissionnaire ou du voiturier intermé- 
« diaire : le voiturier n’est donc pas garant des agents qu’il 
« emploie à la navigation si ces agents ne sont pas des voituriers 
« ou des commissionnaires. »

Mais il faut se méfier de cette sorte d’argument. « Tous les 
« jurisconsultes, dit Meiu.in (Questions, V° llenle foncière, § X), 
« conviennent que. dans l'interprétation des lois, l’argument 
« a contrario .sensu ne doit jamais être employé pour en induire, 
« soil l’abrogation, soit la modification d’uri point de droit com- 
« mun ou d’une loi antérieure. >; Laurent est dans le même sens : 
« La doctrine », dit-il, « a raison de repousser l’argument dit 
« a contrario. Et la jurisprudence est d’accord avec les auteurs. 
« On peut même invoquer le texte du code. L’article 1164 dit : 
«« que lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'ex- 
«« plicalion de l’obligation, on n’est pas censé avoir voulu par 
«« ià restreindre l’étendue que l'engagement reçoit de droit aux 
«« cas non exprimés ». Si, dans l'interprétation des contrats », 
continue Laurent, « on ne peut lias se prévaloir du silence des
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« partie? pour limiter leur volonté, on ne peut pas davantage 
« s'autoriser du silence de la loi pour restreindre les principes 
« généraux du droit. Ce vice de l'argumentation a contrario 
« nous indique dans quels cas on peut s’en servir sans danger 
« aucun; c’est quand, loin de contrarier les principes généraux. 
« elle les appuie. » Or, nous allons montrer (pie l’article 5 de la 
loi de 1891 n’est que l'application d'un principe traditionnel, 
confirmé par les auteurs du code de commerce et de la loi de 
1891, et inhérent h la nature du contrat de transport; en sorte 
que l’argument a contrario dont il s’agit irait à l’encontre d’une 
règle spéciale, il est vrai, mais de droit commun en matière de 
contrat de transport.

Sans reculer jusqu’au droit romain — dont on dira du reste un 
mot plus loin — contentons-nous de rappeler la doctrine de 
Domat.

3 .  Domat (Lois civiles, liv. I, tit. XVI, sect. II, n" il) enseigne 
ce qui suit :

« Le maître du vaisseau est tenu du fait de ses commis et 
« autres proposés, et des personnes qu’il emploie à l’usage du 
« vaisseau et de la navigation. » Et, au n° 8 il ajoute : « Ceux 
« qui entreprennent de voiturer par terre ou sur des rivières, 
« répondent des hardes et des marchandises dont ils se chargent, 
« suivant les règles expliquées dans celle section... » Domat 
renvoie d’ailleurs à des textes du Digeste dans lequel l’on trouve 
cette raison de rendre le voiturier responsable du l'ait de ses 
agents : Sec immerito factum eorum praeslat cum ipse eus suo 
periculo adhibuerit.

4. Le code de commerce de 1808 contient au sujet de notre 
matière les dispositions suivantes : « Section III. — Des commis- 
« sionnaires pour les transports par terre et par eau. — Art. 97. 
« Le commissionnaire est garant de l’arrivée des marchandises 
« et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors 
« les cas de force majeure légalement constatés. » — Art. 98. 
« Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, 
« s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force 
« majeure. » — Art. 99. « 11 est garant des faits du commission- 
« naire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. » — 
Section IV. — Du voiturier. Art. 103. « Le voiturier est garant 
« de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force 
« majeure. 11 est garant des avaries autres que celles qui pro- 
« viennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. »

La garantie incombant au premier agent du chef de l’agent 
intermédiaire est consacrée par l’article 99 en ce qui concerne 
le cas où ces deux agents sont des commissionnaires, c’est-à-dire 
des mandataires commerciaux. Le code de commerce ne s’ex
plique pas au sujet de cette responsabilité lorsqu’il s’agit de voi
turiers, c’est-à-dire d’entrepreneurs de transport liés par une 
sorte de contrat de louage d'ouvrage. La doctrine et la jurispru
dence n’ont cependant jamais hésité à étendre, l’article 99 aux 
voituriers. (Voir not. üai.i.oz du code de commerce annoté, sous 
l’article 99, nos 18, 27, 28, 32). En effet, il le fallait ainsi a for
tiori. En matière de commission, d’après le droit commun, le 
commissionnaire ordinaire ne répond pas du commissionnaire 
qu’il s’est substitué, dès que le choix a été convenablement fait. 
(Voir Daixoz, Rép., V° Commission, n“ 81, 79, etc.); mais le 
commissionnaire de transport, en vertu d'une règle spéciale 
nécessitée par l'intérêt supérieur de la sûreté des relations com
merciales, est garant des faits de son substitué, même quand il 
l’a bien choisi. 11 doit en être de même à plus forte raison du 
voiturier, pour lequel il ne peut être question d’appliquer les 
règles du mandat ou de la substitution, qui demeure soumis aux 
règles relatives au louage d’ouvrage et notamment à l’article 1797 
du code civil : « L’entrepreneur répond du fait des personnes 
<r qu’il emploie ».

L’intention du législateur de 1808 de rendre tout commission
naire de transport et tout voiturier garants du fait de leurs agents, 
quels qu’ils soient, résulte des travaux préparatoires. Dans Locré 
(Esprit du code de commerce), sous l'article 99, on lit ce passage 
reproduit aussi par M. Croquette, premier avocat général, dans 
un réquisitoire prononcé devant la cour de cassation (Pas., 
1873, 1, 307) : « Des faits du commissionnaire intermédiaire. — 
« On a demandé quelle solidarité peut exister entre le commis- 
« sionnaire qui se chaige de transport, et le commissionnaire 
« intermédiaire auquel il a adressé ses marchandises. — Cette 
« solidarité vient de ce que le commissionnaire doit répondre du 
« voiturier et des agents qu’il emploie; qu’ainsi il demeure res- 
« ponsahle jusqu’à ce que les marchandises soient arrivées à 
« l'acheteur. » Comme M. Croquette le fait remarquer, les 
paroles ci-dessus ont été prononcées au conseil d’Etat par 
Regnaurt de Saint-Jean d’Angery qui venait de présenter le titre 
des commissionnaires : il s’agissait donc d’une interprétation 
officielle de la loi.

Dei.aporte (Pandectes françaises, sous i’article 97 du code de
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commerce) fait remarquer que « cet article résout une question 
« qui a été longtemps controversée, et quoique sa décision ne 
« dût occasionner ni doute, ni embarras. » Le même De i .a p o r t e  
continue en ces termes : « Depuis la Révolution, l’on a vu très 
« souvent les voituriers détourner les marchandises qu’ils étaient 
« chargés de transporter et les entrepreneurs de roulage qui les 
u avaient reçues et qui s’étaient chargés du transport, soutenir 
« qu’ils n’étaient p: s garants de ces marchandises, comme s'ils 
« ne (levaient pas répondre des faits de l’homme qu’ils 
« employaient ».

B. Les principes généraux propres au contrat de transport dont 
l’article 99 du code de commerce contient une application, sont 
indiqués par Regnaurt  de  S ain t-Jean  d’An g e i .v et par De i .a p o r t e ; 
mais Rr a v a r d -Ve y r i ë r e s  (édit. De m a n g e a t , il. p. 361), les 
expose avec méthode et précision en ces termes : « Maintenant, 
« les commissionnaires et les entrepreneurs de transports ne 
« répondront-ils pas, non seulement de leurs faits personnels, 
« mais encore des laits des agents intermédiaires qu’ils 
« emploient? Oui. c’est là une conséquence de la nature parti
el culière du contrat de transport. En effet, le commissionnaire 
« ou l’entrepreneur prend l’engagement de faire parvenir les 
« marchandises ou les objets au lieu de leur destination ; et 
« comme, pour remplir cet engagement qui lui est personnel, il 
« se sert de l’entremise d’agents intermédiaires, il doit répondre 
« de leurs faits, qui sont la suite et l’exécution de son propre 
« engagement, qui y sont compris ». Aussi l’article 99 du code 
de commerce, dit-il : « Le commissionnaire est garant des faits 
« du commissionnaire intermédiaire, auquel il adresse les mar- 
« chandises ». Donc, d'après l'éminent jurisconsulte, l'article 99 
n’est que l’application de la règle, plus générale, que les entre
preneurs de transports répondent du fait des agents qu’ils 
emploient, comme de leurs propres faits; et celte règle découle 
de la nature particulière du contrat de transport.

S ou rdat  (n° 1100) et La u r en t  (t. XX, n” 577) enseignent la 
même doctrine. Le premier de ces auteurs dit qu’ « on ne doit 
« pas considérer comme un cas de force majeure, en général du 
« moins, le fait des tiers avec lesquels la Compagnie (de chemin 
« de fer) a traité pour l’exécution d’une partie de ses obligations, 
« car elle en est responsable. »

Bravard-Veyrières déduit la règle « que le voiturier doit 
« répondre de ses agents » de la nature du contrat de transport. 
Endemann (111, p. 3Ù ) insiste sur cette idée et la présente sous 
celte forme lumineuse : « Comme le voiturier doit prester un 
« résultat (diroTÈXeapia) et non pas le travail (spyov), il doit 
« avoir aussi le choix des moyens; en conséquence, tous les 
« moyens qu’il met en œuvre pour obtenir ce résultat fonclion- 
« nent exclusivement à ses risques et périls (1) ». Endemann ren
voie à la loi 51, § 1, Dig. Loe. Cond. (19, 2) et à la loi 5, § 1, 
de Verbor. sitjnif. (Dig. 50, 16). L’observation cI’Endemann est 
d’ailleurs indépendante de toute législation positive : elle s'appuie 
uniquement sur la nature et l’objet du contrat de transport qui 
sont identiques sous toutes les législations. On peut donc l’invo
quer ici.

Le code civil (art. 1779) range 1 1 contrat de transporl parmi les 
louages d’ouvrage et d’industrie, et l’obligation du transporteur 
offre la plus grandi' analogie avec celle de l’entrepreneur d’ou
vrage par suite de devis ou marchés : l’un et l'autre ont à pres
ter, non pas un travail, mais un résultat; la conséquence, c’est 
que tous les deux doivent être garants des agents qu’ils emploient. 
Le code de commerce le déclare ainsi pour ce qui concerne les 
voituriers ou plutôt les commissionnaires de transport; le code 
civil (art. 1797) statue dans le même sens en ce qui concerne 
l’entrepreneur d’ouvrages par suite de devis ou marchés : « L’en- 
« trepreneur répond du fait des personnes qu’il emploie. »

Aubry et Rai: expliquent cette disposition (IV. p. 534) en ces 
termes : « Du reste, les architectes et entrepreneurs répondent 
« non seulement des fautes qui leur sont propres, mais encore 
« du fait des personnes qu’ils emploient, bien que ces personnes 
« ne doivent pas à raison de la profession qu’ils exercent, être 
« considérées comme leurs préposés dans le sens de l'art. 1384 » 
(art. 1797). En effet, l’article s’applique notamment aux sous- 
entrepreneurs (Voir Iï e r r i a t  S a in t -P r i x , sous l’art. 1797), et le 
sous-entrepreneur n’est pas un préposé de l’entrepreneur.

6 . Sous l’empire du code civ. et du coîle de eomm. de 1808, 
le batelier est donc responsable du fait des agents qu'il emploie à

(1) Da der l’rachlführer das Résultat (izoveXsup-x), nicht die 
arbeit (Éoyov) zu prestiren bat, so muss ihm auch die Wahl der 
llittel anlieim gegeben sein; dashalb l’ungiren aber auch die 
Mittel zur llerheiführung des Erfolgs ausschlicsschlich auf seine 
Gefahr. (Handbuch des Deutschen Uandels — Sec — und Wech- 
tesrccht.)
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la navigation. En est-il autrement sous l’empire de la loi belge du 
25 août 1891 ? E’artiele 5 de cette loi dispose : ■< Ee eommission- 
« naire ou le voiturier est garant des laits du commissionnaire ou 
« du voiturier intermédiaire auquel il adresse les objets à trans- 
« porter. »

C’est l’ancien texte de l’article 99 du code de commerce étendu, 
conformément à la jurisprudence et à la doctrine, du commis
sionnaire au voiturier. Il n’y a donc aucune innovation.

Le rapport de SI. Di pont  lit constate en termes formels : « La 
« responsabilité du voiturier est définie par cette disposition et 
« par les articles 1782 à 1787 du code civil. Aucune modification 
« n’est apportée par le projet à l’état actuel de la législation. Il 
« importe de le rappeler, puisque nous aurons à rechercher les 
« exceptions qui peuvent être apportées au droit commun en 
« faveur du chemin de fer ».

Donc, en Belgique comme en France, le voiturier est respon
sable des agents qu’il emploie pour le transport.

Faut-il, pour l'application du principe, distinguer selon que les 
agents, s’il s’agit d’un batelier, fonctionnent sur le bateau, ou aux 
lianes du bateau ?

Le principe sur lequel la responsabilité est fondée n'autorise 
pas cette distinction : le batelier est responsable parce qu’il doit 
un résultat et qu'il choisit, à ses risques et périls, les choses et 
les hommes propres à lui faire atteindre ce résultat. Ce motif 
trouve son application dans les deux hypothèses indiquées.

Le voiturier peut-il échapper à celle responsabilité en offrant 
de prouver que, dans le choix de l’agent, il n’a commis aucune 
faute ? S’il le pouvait, il rie serait plus responsable du fait de ses 
agents, il ne serait plus garant de leurs faits, et la loi serait mé
connue.

« Le voiturier », disent Aiiîuy et Rau (IV, p. 421) « ne peut 
« se soustraire à la responsabilité qui pèse sur lui en offrant de 
« prouver qu’il à apporté il la conservation de la chose tous les 
« soins d’un bon père de famille; il faut qu’il établisse que le 
« dommage a été occasionné par cas fortuit, par un événemenl 
« de force majeure ou par le vice propre de lu chose ».

M . K is t  (llandelsrechl,111, p. 139) enseigne la même doctrine : 
après avoir constaté que la responsabilité du voiturier cesse en 
trois cas : 1“ vice de la chose ; 2° force majeure ; 3“ faute ou né
gligence de l’expéditeur, il ajoute : « De vuennan moet dus, wil 
« hij zijne veranlwoordelijkhcid doen ophouden, cen van die drie 
« gevallen bewijzen. Bewijs van zijne goede zorgen, bewijs van 
« onschuid aan de srlutde kclpl lient niet. »

Cette règle concerne ses faits personnels comme les faits des 
agents dont il est garant. Et ceci s’applique non seulement au voi
turier, mais encore au commissionnaire, bien que celui-ci nés oit 
qu’un mandataire et qu’à son égard la garantie imposée par la loi 
dans l’intérêt du commerce ail un caractère spécial.

La cour d’Alger avait jugé en sens contraire. Son arrêt a été 
cassé le 28 octobre 1885 (Üau.oz, Pér., 1880, I, 73) :

« Attendu qu’aux termes de l'article 99 du code de commerce, 
« le commissionnaire qui se charge d’un transport par terre ou 
« par eau est garant envers l’expéditeur, des faits du eommission- 
« naire intermédiaire ou du voiturier qu’il se substitue ;

« Que la responsabilité spéciale qui lui incombe est absolue et 
« n’est pas régie par les règles ordinaires du mandat ;

« Qu’il ne peut donc pas, en cas de perle de marchandises à 
« lui confiées, se soustraire à la réparation du dommage qui t r. 
« est résulté, sous prétexte qu’il n’aurait commis aucune faute en 
« remetlant ces marchandises au transporteur intermédiaire qu’il 
« a choisi et qui les a égarées ou perdues ;

a D’où il suit, qu'en jugeant le contraire et en décidant que 
« ltossv et consorts, à qui Mohamed avait remis vingt-huit balles 
« de tabac pour les expédier à Constantine, ne répondaient pas 
« de la perle de ces marchandises confiées par eux à la Compa- 
« gnic transatlantique, qui n’avait pas été désignée par l’expédi- 
« leur pour les recevoir, l’arrêt attaqué a faussement appliqué 
« l’article 1994 du code civil et formellement viole l’article 99 du 
« code de commerce ;

« l'ar ces motifs, la Cour... casse... »
Le motif de la décision est nettement indiqué; si le commis

sionnaire est garant des faits du commissionnaire intermédiaire, 
c’est parce qu’il l’a choisi librement.

Dans une affaire jugée par le tribunal de commerce de Celte, il 
s’agissait d’un voiturier (une compagnie de chemin de fer). Le 
tribunal juge que « la compagnie ne prouvant pas le cas de force 
« majeure ou que la chose a péri par son vice propre, la pre- 
« somption est que l’avarie a été occasionnée par sa faute ou 
« celle de ses agents ».

En pourvoi est formé. La chambre civile, sous la présidence d e 
Tropi.ONG (cass., 24 avril 1865, D.Ar.r.oz, Pér., 1805, I, 215 et 
216) rejette le pourvoi en ces termes :

« Attendu que le tribunal a décidé que la compagnie ne pou- 
« vait s’exonérer que des avaries provenant du vice propre de la

« chose, mais non de celles provenant des fautes de ses agents ; 
« que, pour les avaries autres que celles provenant du vice de la 
« chose, elle devait être responsable, à moins qu’elle ne prouvât 
« un cas de force majeure ;

« Attendu que ces décisions sont légales ;
« Que l’article 1781 du code civil et l’article 103 du code de 

<t commerce posent cil principe de droit commun la responsabi- 
« lilé du voiturier, à moins qu'il ne prouve qu’il y a eu force 
« majeure ou vice propre de la chose; que, dans ce cas, c’est au 
« voiturier, devenu demandeur en exception, qu'il incombe de 
« prouver la force majeure ou le vice propre de la chose ;

... « D’où il suit que le jugement attaqué n’a violé aucune loi ;
« Par ces motifs, la Four rejette ».
11 faut insister sur cet arrêt. L’article 1784 du code civil dis

pose : « Les voituriers par terre et par eau sont responsables de 
« la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à 
« moins qu’ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées 
« par cas fortuit on force majeure ».

D’autre part, l’article 103 du code de commerce porte : « Le 
« voilui ier est garant de la perte des objets à transporter, hors les 
« cas de force majeure. 11 est garant des avaries autres que celles 
« qui proviennent des vices propres de la chose ou de la force 
« majeure ».

Ces articles ne disent pas un mol de la responsabilité du voi
turier au sujet des faits des agents qu’il emploie au transport. 
Cependant la cour de cassation décide que cette responsabilité 
leur incombe ; elle la déduit de la nature même de l’obligation du 
voiturier et déclare qu'elle constitue un principe de droit com
mun. C’est la confirmation formelle de lotit ce qui a été dit plus 
haut au sujet de celte responsabilité.

Le premier juge a décidé en principe que le batelier n’est pas 
responsable du fait du remorqueur qu’il a employé, parce que 
celui-ci ne reçoit pas à sou bord les marchandises et que le bate
lier s’en sert seulement comme d’un moyen plus rapide de navi
gation.

7. Les considérations qui précèdent prouvent l’erreur du pre
mier juge. Si, comme l’a jugé la cour de Paris (Paris, 21 février 
1873, Dai.i.oz. Pér., 1876, I, 33), le remorqueur est le voiturier 
du remorqué et de son chargement, la responsabilité du batelier 
vis-à-vis du propriétaire de la marchandise est établie littérale
ment par l’article 5 de la loi du 25 août 1891. Si le remorqueur 
n’est qu’un agent que le batelier emploie pour la navigation, le 
batelier est encore garant de ses faits, en vertu des principes de 
droit commun qui régissent le contrat de transport d’après sa 
nature, cl dont l’art. 5 susdit consacre les applications les plus 
importantes.

Le batelier n’échappe à cette responsabilité qu’en prouvant que 
la perte ou l’avarie est due à un cas fortuit, à la force majeure 
(art. 3), ou à une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.

En effet, les articles 3 et 4 de la loi du 25 août 1891 sont ainsi 
conçus :

« Art. 3. Ee commissionnaire ou le voiturier répond de Par
te rivée, dans le délai convenu, des personnes ou des choses à 
« transporter, sauf les cas fortuits ou de force majeure ».

« Art. 4. 11 est responsable de l’avarie ou de la perte des 
« choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s’il ne 
« prouve pas que l'avarie, la perte ou les accidents proviennent 
« d’une cause étrangère qui ne peut lui êlre imputée ».

Quelle est la portée de ces règles, et à qui incombe le fardeau 
de la preuve, spécialement lorsque la perte ou les avaries provien
nent du fait d’un agent dont le voiturier est garant?

Rappelons d'abord le texte des articles 97 et 98 du code de 
commerce :

« Art. 97. Le commissionnaire de transport est garant de l’arrivée 
« des marchandises et effets dans le délai déterminé parla lettre 
t< de voiture, bois les cas de la force majeure légalement con- 
« slatée. »

« Art. 98. 11 est garant des avaries ou pertes des marchandises 
« et effets, s’il n’v a stipulation contraire dans la lettre de voiture, 
« ou force majeure. »

Sous l'article 103 du code de commerce, Loc.nË (1, p. 309) 
enseigne ce qui suit : « Si la loi définissait les soins dont l’omis- 
cc sion rend les voituriers garants, point de doute que le proprié- 
« taire, pour exercer la garantie contre eux, ne fût tenu de 
c prouver qu’ils ne les ont point donnés, et que jusqu’à ce qu’il 
« eût fait celte preuve, il ne lui serait point alloué de dommages- 
« intérêts. Mais il n'en est pas de même dans le système de la 
« loi. Le seul fait de la perte ou de la détérioration de la chose 
« élève contre le voiturier la présomption de droit que le dom- 
« mage vient de sa faute. Il n’échappe à la garantie qu’en propo- 
« sanl des exceptions ; or, ces exceptions, c'est à lui à les prouver 
« conformément à la règle ei qui dicit incumbit omis probandi ».

La cour de cassation de France a fait l’application de ce prin
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cipe dans un arrêt célèbre qui a é.é invoqué lors des travaux pré
paratoires de la loi du 25 août 1891. La cour de Montpellier avait 
rendu l'arrêt suivant qui lait connaître les faits de la cause :

« Attendu, en fait, qu’il est établi devant le premier juge et 
« tenu pour constant qu'en cours de transport, et. sans cause 
« connue, la voiture et le chargement de l’intimé avaient été 
« incendiés sur la roule ;

« Qu’un incendie, don: nul ne peut déterminer la cause est un 
« cas fortuit ;

« Qu’en ce qui concerne le cas fortuit, l’intimé avait donc rem- 
« pli ses obligations ;

« Qu’en cet état, le premier juge a pu et dû, ainsi qu’il l’a fait, 
« soumettre l’appelant à l’obligation de donner à l'incendie une 
« cause imputable à la faute, à la négligence ou à l’imprudence 
« du voiturier. «

L’arrêt a été cassé (cass., 23 août 1858, Dai.i.oz, Pét., 1858, 
1, 359) parles motifs suivants :

« Vu les articles 1302 et 1303 du code Napoléon et les art. 97 
« et 98 du code de commerce ;

« Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces articles qu’il 
« ne suffit pas au voiturier, pour dégager sa responsabilité, 
« d’établir que la marchandise à lui confiée a péri ; qu'il doit 
« prouver encore qu'elle a péri par un cas purement fortuit, im- 
« possible à prévenir et qu’il n’a h se reprocher aucun fait d im- 
« prudence ou de négligence ;

u Attendu qu’au lieu de mettre cette preuve île libération à la 
« charge du voiturier, l’arrêt attaqué l’a imposée au propriétaire 
« des marchandises; en quoi le dit arrêt a interverti les rôles des 
« parties, méconnu leurs droits et leurs obligations et par suite 
« violé les articles ci-dessus visés. »

Le cour de cassation ne regarde donc pas l’incendie comme un 
cas fortuit, même lorsque la cause en est inconnue : malgré la 
difficulté pour ainsi dire insurmontable de la preuve, elle impose 
au voiturier l’obligation d’établir : 1° que la chose a péri par un 
cas purement fortuit, impossible à prévenir; 2° qu’il n’a à se 
reprocher aucun fait d’imprudence ou de négligence.

Les auteurs de la loi belge du 25 août 1891 ont manifesté la 
volonté de maintenir cette jurisprudence. Non seulement ils ont 
exprimé dans la loi nouvelle que l’obligation de prouver le cas 
fortuit incombe au voiturier, mais, par le rapport de M. Du p o n t , 
ils ont indiqué expressément leur intention de ne rien innover en 
cette matière. Après avoir dit : « qu’aucune modification n’est 
« apportée par le projet à l’étal actuel de la législation », M. Du
p o n t  ajoute : « Dès que le voiturier ne reproduit pas la chose 
« transportée dans un délai et au lieu convenus et dans l’état où 
« il l’a reçue, il est présumé en faute ; et, pour s'affranchir de la 
« présomption que la loi lui impose par l’effet de la convention 
« qu’il a souscrite (art. 1136 et 1137 du code civil), il doit prou- 
« ver soit la force majeure, soit le vice propre de la chose, soit 
« enfin, la faute même de l’expéditeur résultant par exemple du 
« vice d’emballage. En un mot, comme le dit un arrêt, les voitu- 
« riers et les commissionnaires sont dans la catégorie des dépo
li sitaires forcés et salariés qui doivent justifier qu'il n’v a ni 
v imprudence, ni négligence, ni incurie de leur part et qu’ils ont 
« été dans l’impossibilité de prévoir, présume)', éviter et allé- 
« nuer les effets de l'événement qui a amené fortuitement la 
« perte ou les avaries des choses dont ils se trouvent dépositaires 
« ou gardiens responsables (V. l’titisii, et Croissant, sur l'art. 97, 
« pp. 115 et 116; Namuii, nÜS 338 et 359; Duvbrdï. n"s 39 cl 42). 
« Il répond donc du vol et de l’incendie (Cass. fr., 23août 1858. 
« Dai . i.o z , Pér., 1858, I, 359), etc. »

D’autre part, si aux mots « cas fortuit ou force majeure », la 
loi belge a substitué l’expression « cause étrangère qui ne peut 
« lui être imputée », celte expression, empruntée à l'article 1147 
du code civil, n’est qu’un changement de rédaction sans impor
tance au point de vue des principes. En effet, comme l'enseignent 
Auitttv et Ha u , t. IV, p. 103 : « On doit considérer comme îles 
« cas fortuits ou de force majeure, tous les faits ou événements 
« provenant d'une cause étrangère et non imputables au débiteur, 
« qui ont empêché l’exécution complète et régulière de l’obliga- 
« tion. » (Arg. art. 1147.)

Cela résulte également des discussions parlementaires d’où la 
modification de rédaction est sortie.

Le voiturier est garant des agents qu’il cm ploie, c'est -à-dire 
qu'il répond de leurs faits comme il répond de ses propres laits. 
Si donc la perte ou l’avarie a eu lieu par le fait de l’agent du 
voiturier, celui-ci répond du dommage à moins qu’il ne prouve 
le cas fortuit ou la force majeure dans son propre chef, ou dans 
le chef de l’agent. Comment prouvera-t-il la force majeure dans 
son propre chef? En prouvant que c’est par des événements de 
force majeure qu’il a été contraint d'employer un agent, ou cet 
agent. Comment prouvera-t-il le cas fortuit ou la force majeure 
dans le chef de l’agent ? En [trouvant que l’événement s’est pro
duit par une cause étrangère qui ne peut être imputée à l’agent.

S’il ne fait ni l'une ni l’autre de ces [n euves, il demeure respon
sable.

On a plaidé que les mots « une cause étrangère qui ne peut lui 
« être imputée » [trouvent que le voiturier est déchargé de toute 
responsabilité dès qu’il établit que le fait ne s'est [tas produit 
dans son propre chef, mais dans le chef d'un tiers; et l'on a 
invoqué à l’appui de celte théorie l'article 1733 du code civil. 11 
y a là une confusion certaine. Si le fait se produit dans le chef 
de l'agent du voiturier, il n’est pas dû à une cause étrangère, 
mais à une personne des faits de laquelle le voiturier est garant, 
et qui, par conséquent, au point de vue de la responsabilité, se 
confond avec lui. Si le fait se produit dans le chef de pareil agent, 
on ne doit pas dire non plus que la cause n’est pas imputable au 
voiturier ; car, par là même qu’il est garant des faits de l’agent, 
ces faits lui sont imputables. L’article 5, dans sa partie finale, 
quand il s’agit du fait d’un agent, oblige donc le voiturier — qui 
veut se libérer — à démontrer — en dehors de sa personne et de 
celle de son agent — l'existence d’une cause étrangère qui ne 
puisse être imputée ni à l’un ni à l’autre. Cela est confirmé par 
les travaux parlementaires (Ch. des Repr., séance du 12 décem
bre 1883, Ann. pari., p >. 199 et sttiv.). M. Oun venait de pro
poser la nouvelle rédaction de la partie finale île l’article 5, 
empruntée à l’article, 1147 du code civil : 51. I’ikmkz dit que c'est 
la meilleure rédaction ; là-dessus 51. Ot.i.x ajoute ce qui suit : 
« Cette rédaction rend parfaitement notre manière de voir, car il 
« est évident que le transporteur ne peu t être responsable du tait 
« d’un tiers dont il ne répond pas. Beaucoup d’accidents pro- 
« viennent d’actes de mauvais gré que la vigilance de l'adminis- 
« tration n'a pu ni prévenir ni empêcher. Si l’on s’avisait de sou
ci tenir que ces faits ne constituent pas rigoureusement une force 
« majeure, on serait moins fondé à dire qu’ils ne sont pas « une 
me cause étrangère non imputable au voiturier ». 11 va de 
« soi, d’ailleurs, que la restriction relative à la non-imputabilité 
« exclut les actes des préposés ou agents des voituriers — ainsi 
« que les laits et gestes de personnes étrangères lorsqu'il y a eu 
ir manque de soins de la part de l’entrepreneur de transport. » 
Donc l’on allègue en vain que la cause du dommage provient du 
fait de l’agent du voiturier; car ee n’est pas là une cause étran
gère excluant la responsabilité de ce dernier : pourquoi? Parce 
qu'il s’agit d'un agent des faits duquel le voiturier est garant ; 
parce que celui-ci l’a choisi et a contracté librement avec lui. 
Mais si la cause du dommage est le fait d’un tiers avec lequel le 
voiturier n’a pas contracté, ce dernier n’est pas responsable, à 
moins que l’on ne prouve qu’il y a eu de sa part manque de 
soins.-L'article 1733 prévoit le fait d’un tiers avec lequel le debi
teur n’a pas contracté.

8 . Reprenons les faits de la cause. Selon la doctrine de l’arrêt 
prerappelé de la cour de Paris, le patron du remorqueur Virginie 
s’est constitué le voiturier de l'Aritslo et des marchandises qu’il 
contenait. Donc ce patron était un de ces voituriers intermédiaires 
dont s’occupe l’article 5 de la loi du 25 août 1891 ; donc l'intimé 
était garant des faits de ce [vairon ; donc il est garant de l’explo
sion de la chaudière. Il en est garant comme si elle s’était produite 
à son propre bord ; car la pensée du législateur, dans l’art. 5 de la 
loi du 25 août 1891 — comme dans les dispositions analogues — 
c’est que le débiteur, alors môme qu’il ne Ifli est pas interdit de 
se faire remplacer en tout ou en partie par un tiers [tour l'exécu
tion de son obligation — ne peut pas, en recourant à un tiers, 
diminuer sa responsabilité ou aggraver, sous aucun rapport, la 
condition du créancier, notamment au point de vue du fardeau 
de la preuve : cela n’esi que strictement juste, et la solution con
traire serait inique.

Si l'explosion était survenue à bord de l’Arts/o, que devrait 
prouver Heughebaerl pour se soustraire à toute responsabililé? 
Au lieu d'une explosion, supposons un incendie : Heughebaerl, 
pour s’exonérer, devrait prouver que l'incendie est arrivé par cas 
fortuit ou force majeure (arg. art. 1733, § 2 et 1302 du code civ.) ; 
il ne lui suffirait nullement d’établir qu'il a apporté à la chose 
tous les soins d'un bon père de famille (voir .supra, extraits 
d’AuBitv et Hau et de Kist), ni que l’incendie est sans cause 
connue (voir supra, cass. fr., 23 août 1858); il devrait, selon cet 
arrêt, établir à la fois que la chose a péri ou a été avariée par un 
cas purement fortuit, et qu’il n’a à se reprocher aucun fait d'im
prudence ou de négligence; en effet, la perte par cas fortuit même 
ne libère pas le débiteur d'un corps certain, s’il y a eu de sa part 
faute concomitante, antérieure ou postérieure, ayant influé sur 
l’événement.

Supposons que Heughebaerl en cours de voyage eût confié une 
partie de ses marchandises à un autre batelier, et que celte partie 
eût péri par le feu à bord de cet autre bateau : Heughebaerl pour
rait-il se soustraire à la réparation du dommage sous prétexte 
qu'il n’aurait commis aucune faute en remettant les marchandises 
au transporteur intermédiaire? L’arrêt précité de la cour de cas
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sation cio France du 28 oclubre 188;>, avec raison a jugé la néga
tive; le voiturier ne peut diminuer sa responsabilité en rejetant 
une partie de ses obligations sur un tiers avec, lequel il eontiaete 
dans son propre intérêt. De même, en ce cas, le rôle des parties 
ne pourrait pas être interverti au point dit vue de la preuve, et il 
incomberait à Ileugbebaerl de prouver : lu que l'incendie,chez le 
voiturier intermédiaire, s’est produit par cas fortuit ou foi ce ma
jeure; 2"que ce dernier ne s'est rendu coupable d'aucune impru
dence ou de négligence, ou bien lleugliebaert devrait établir 
qu’il a été force lui-même, par cas lortuit ou force majeure, de 
confier une partie de son chargement au voiturier intermediaire. 
Ce sont là des conséquences forcées de la règle que le voiturier 
est garant des faits du voiturier intermédiaire.

Ces solutions ne peuvent changer s’il s’agit d'un remorqueur, 
dés que l’on admet que le maître de celui-ci est le voiturier du 
bateau remorqué et des marchandises qu’il contient ; car en ce 
cas l'article 5 de la loi de 1891 reste littéralement applicable.

Elles ne peuvent pas changer non plus si l’on admet simple
ment que le remorqueur a été l'agent dont Heughobaerl s’est servi 
pour la navigation; car le voiturier est garant des faits de tout 
agent de celte espèce, comme il l’est spécialement des faits du 
voiturier intermédiaire.

Mais l’on a supposé la destruction ou l’avarie des marchandises 
par un incendie, et il s’agit d'une explosion de chaudière; celte 
différence est-elle de quelque importance au procès? (I serait 
peu sérieux de le soutenir. L’explosion d’une chaudière, pas plus 
que l’incendie, n'est en elle-même un cas fortuit ou de force ma
jeure (2), Ecoulons la circulaire du 10 mars 189G envoyée, quel
ques jours avant l’explosion, parle ministre du travail et de l’in
dustrie à MM. les ingénieurs chefs de service pour la surveillance 
des appareils à vapeur : « Les enquêtes ouvertes à la suite de 
« plusieurs explosions de chaudières survenues lécemment dans 
« diverses provinces du royaume, ont donné l'occasion de cou
rt stater que la visite intérieure des générateurs prescrite par l'ar- 
« ticle 51 de l’arrêté royal du 28 mai 1884, n’est pas toujours 
« faite avec tout le soin désirable. Les certificats de visite délivrés 
« peu de mois avant les accidents dont il s'agit, relatent d'une 
« façon sommaire le bon état d’entretien des appareils, alors que 
« les constatations faites, l’événement survenu, ne permettent 
« point de douter qu’une visite minutieuse et complète eût fait 
« reconnaître les défauts et notamment les amincissements des 
« tôles qui doivent être regardés sans conteste comme la cause 
« première de ces accidents. »

Le ministre explique ensuite que les particuliers qui font la 
visite des chaudières ne la font que pour la forme, sans vérifica
tion sufiisante, en sorle que le résultat de ces visites n’est qu'illu
soire ; il appelle l’attention des fonctionnaires de l'administration 
sur ce point, et leur ordonne de contrôler à l’avenir les certificats 
de visite et même de tenir compte de la personnalité des visiteurs.

11 ne s’agit donc nullement ici d'accidents dus à de purs cas 
fortuits, mais d’accidents provenant d’imprudence, de négli
gence, d'incurie, d'incapacité.

Mais, dit-on, nous prouvons que l'explosion a eu lieu sans la 
faute du patron delà Virginie; car une lettre du conducteur 
Baekeljau constate « que la dernière épreuve annuelle (art. 37) a 
« eu lieu à Anvers, en présence de M. lienaud, conducteur des 
« ponts et chaussées, le 7 octobre 1893. Celte épreuve n’a pas 
« donné lieu à observation. » Avant de répondre à celte objec
tion, constatons que, dans l'art. 37 de l’arrêté royal du 28 mai 1881 
qui régit la matière, il s’agit de l’épreuve des chaudières par la 
pression à eau froide, épreuve qui, pour les chaudières des ba
teaux, doit sc faire une fois l’an (art. 37 et 24, n" I du dit arrêté). 
Mais l'article 51 visé dans la circulaire ministérielle prescrit une 
autre précaution plus importante encore, à savoir la visite inté
rieure des générateurs. L’article 81 ordonne que cette visite soit 
faite tous les ans « pour s’assurer que la chaudière présente à 
« tous ses points la résistance nécessaire. >> Il ajoute que « l’on 
« ne peut charger de ces visites que des agents dont le caractère 
« et l'aptitude à reconnaître les défauts et à en apprécier les 
« effets présentent toutes les garanties désirables ». L’article 32 
prescrit ensuite de dresser procès-verbal de la visite; l’article 53 
ordonne de présenter ce proces-verbal à toute réquisition aux 
fonctionnaires chargés de la surveillance des machines à vapeur, 
et, enlin, l’article 54 ajoute : « L’accomplissement des prcscrip- 
« lions qui précèdent n’exonère aucunement ceux qui emploient 
« des chaudières, de l’obligation de les faire visiter toutes les 
« fois qu’elles présentent des symptômes de danger ».

Le certificat de M. Baekeljau ne prouve pu; que la visite pies- 2

(2) Comp. civ. rej., IG juin I89G et req., 30 mars 1897 (Da u .o z , 
1897, 1, 433) et la note de M. S ai.e i u .es ; mais dans ces arrêts il 
ne s'agit pas de responsabilité contractuelle.

crite par l'article 51 ait eu lieu on octobre 1895; mais supposons 
qu’elle ait été faite avant l’épreuve par la pression à l'eau froide, 
puisque l’article 38 la prescrivait avant celte épreuve; s’ensuit-il 
que ce soit par cas lortuit, force majeure, cause étrangère ne 
pouvant être imputée] au patron du remorqueur, que la chau
dière de celui-ci, en avril 189G, six mois après la visite, a fait 
explosion? Il s’agissait (nous offrons de le prouver) d’une vieille 
ehatiihère, usée; on lui imposait un effort au-dessus de ses forces 
probablement, puisqu'on lui faisait traîner quatre bateaux, un à 
chaque liane et deux qui suivaient. Le patron du remorqueur 
a-t-il pris toutes les précautions nécessaires, et s’esl-il conformé 
à l'article 54 dont le texte est reproduit ci-dessus ? Il est pro
bable. il est moralement certain que non, sinon l'explosion n’au
rait pas eu lieu; mais nous n’avons rien à prouver; c’cst à 
lleugliebaert qu'il incombe d’établir que l’explosion a eu lieu par 
cas forum ou force majeure et sans aucune faute, négligence ou 
imprudence de la part du patron du remorqueur.

En vain, du reste, lleugliebaert allègue-t-il n’avoir commis 
aucune faute en s’adressant au remorqueur la Virginie : on a vu 
que la cour de cassation n’admet pas ce prétexte. Si le cas fortuit 
ou la force majeure n’est pas prouvé dans le chef du patron du 
remorqueur, il faudrait que lleugliebaert les prouvât dans son 
propre chef; il devrait donc justifier qu’il a é'é contraint par cas 
fortuit ou force majeure de prendre un remorqueur ou de prendre 
celui-là; ou bien, comme l’indique l’arrêt delà cour décussation 
du 23 octobre 1885, il devrait prouver que Hosten lui a imposé 
l’obligation de prendre un remorqueur et spécialement de s’adres
ser au patron de la Virginie. L’intimé ne tente aucune de ces 
preuves.

Nous croyons avoir démontré que nos conclusions principales 
sont justifiées, qu’il y a lieu de déclarer lleugliebaert garant des 
faits du patron de la Virginie, garant de l’explosion de la chau
dière de celle-ci; et, puisqu'il ne prouve pas que cette explosion 
ait eu lieu par cas fortuit ou force majeure, en d’autres 
termes par une cause étrangère non imputable à ce patron ou, 
tout au moins, non imputable à lleugliebaert lui-même, il doit 
être tenu pour responsable du dommage : nous offrons d’ailleurs 
de libeller les dommages-intérêts par état.

lin mol quant à nos conclusions subsidiaires.
Dans ccs conclusions, nous intervertissons bénévolement les 

rôles à notre préjudice : nous nous chargeons de prouver la faute 
dans le chef du patron de la Virginie el même dans le chef de 
lleugliebaert.

11 est clair que si les faits que nous articulons sont démontrés, 
il sera prouvé que le patron du remorqueur a été négligent et 
que l’accident est dû à cette négligence.

Mais il en résultera aussi que lleugliebaert a été imprudent ou 
négligent; car s’il était de notoriété publique parmi les bateliers 
et les patrons de remorqueurs que la Virginie était dangereuse, 
lleugliebaert aurait dû le savoir ; s’il l'a ignoré, c’est par sa 
négligence à vouloir l'apprendre ou à s’en infoi mer.

Le premier juge prétend que si les faits sont vrais, il n’est pas 
prouvé que lleugliebaert les ait connus et qu’il ait etc en (auto. 
Ce raisonnement est inadmissible; car, d’une part, lleugliebaert 
(les faits étant notoires,d'après notre articulation) est inexcusable 
de ne pas les avoir connus ; d’autre part (la jurisprudence est 
formelle sur ce point), il importe peu que lleugliebaert n'eût pas 
commis de faute, eût agi avec les soins d'un bon père de famille : 
il devrait prouver le cas fortuit ou la force majeure dans le chef 
du patron de la Virginie et dans son propre chef; mais ceci nous 
ramène à nos conclusions principales. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant ;
AiutÈT. — « Sur la recevabilité de l’appel basée sur ce que 

l’appelant aurait acquiescé au jugement a qtio :
« Attendu qu’aucun texte de loi n'indique les formes à observer 

pour la régularité d'un acquiescement, mais qu’il est admis que 
l'acquiescement peut être ou exprès, comme résultant d’une 
déclaration qu’on entend se soumettre à la décision rendue, ou 
tacite, par l'exécution des dispositions que cette décision con
tient ;

« Attendu que l’intimé ne saurait se prévaloir, comme impli
quant un acquiescement tacite, de la renonciation de la part de 
rappelant à une saisie-arrêt par lui pratiquée pour garantir l’exé
cution des condamnations prononcées à charge de l’intimé ; que 
cette renonciation n'a été fuite par l’appelant que sous la réserve 
expresse de tous ses droits, parmi lesquels il a nécessairement 
voulu comprendre son droit d’appel ;

« Qu’il ne saurait davantage invoquer comme un acquiescement 
exprès la déclaration faite par le conseil de l’appelant, sous la 
date du 9 octobre 1896, que son client ne croyait pas se pourvoir 
en appel contre le jugement du 3 septembre précédent ; que pa
reille déclaration n’est ni assez formelle, ni assez positive pour
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faire preuve contre l'appelant de la renonciation h un droit, 
renonciation qui ne se présume pas ;

u En ce qui touche l’appel en intervention dirigé contre la 
Foncière. :

« Attendu que le code de procédure civile ne prévoit expres
sément que l’intervention volontaire, dont les formes se trouvent 
indiquées à l’article 339 ;

« Que si, par voie d’oxteri'ion, la jurisprudence a admis l'in
tervention forcée sur assignation, c’est h la double condition : 
1° que l’appel en intervention ne retarde point la solution de la 
cause principale qui est en état, et 2" que l’appelé en intervention 
aurait, au moyen de la tierce opposition, la faculté de paralyser 
les effets de la sentence à intervenir entre les parties primitive
ment en cause ; ipie ces conditions doivent être observées plus 
rigoureusement encore en instanced’appel, où l'appelé en garantie 
devrait être malgré lui privé d’un degré de juridiction ;

« Attendu qu’aucune des deux conditions n’existe dans l'es
pèce ; que, d’une part, l'appelant invoque à l'appui de s.on appel 
en garantie un contrat d'assurance sur l'interprétation duquel les 
parties ne sont pas même d’accord et qui devrait donner lieu, par 
conséquent,à un débute ontradicloire (levant la cour; que,d’autre 
part, on n’apcryoit pas comment la responsabilité étant fixée par 
l'arrêt îi intervenir entre l’appelant et l'intimé, la Compagnie la 
Foncière pourrait, au moyen de la tierce opposition, ebranler 
l’autorité de la chose jugée, contrairement h la disposition de 
l'article 1331 du code civil ;

« Au fond :
« Attendu que, le 26 mars 1896, l'intimé s'est chargé de trans

porter d’Anvers à Gand, pour compte de l’appelant, une partie 
de bois de menuiserie ; que cette convention de transport n'avant 
fait l’objet d’aucune condition spéciale, les parties sont censées 
avoir voulu soumettre leurs obligations aux règles du droit 
commun ;

« Attendu que le contrat de transport se trouve aujourd'hui 
réglé par la loi du 23 août 1891, laquelle, aux articles 3 et 4, fixe 
la responsabilité du transporteur à l’égard du destinataire ; qu’il 
résulte des travaux préparatoires de la loi du 23 août 1891 que 
les articles 3 et 4 n’ont rien innové aux articles 98 et 103 du code 
de commerce, lesquels ne sont eux-mêmes qu’une application 
des principes énoncés aux articles 1303, 1313 et 1784 du code 
civil ;

« Attendu que, d’après ces principes, le voiturier est obligé par 
son contrat de faire être les objets transportés au lieu de leur des
tination ; qu’il répond des moyens de transport qu’il s'est libre
ment choisis, et qu’au cas d’avarie ou de perte de la marchandise, 
il est présumé être en faute, à moins qu’il ne prouve que la perte 
ou l’avarie a eu pour cause un cas fortuit ou de force majeure ou 
une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;

« Attendu qu’il est établi en fait que les bois que l’intimé s’est 
obligé à transporter pour compte de l’appelant, ont été avariés en 
cours de route par l’explosion do la chaudière du remorqueur au 
moyen duquel l’intimé avait fait louer son bateau ;

« Que cet accident ne peut être considéré comme une cause 
étrangère non imputable au transporteur, puisqu'il répond de tous 
les moyens qu’il met en œuvre pour exécuter le contint de trans
port, et notamment du mode de traction ;

« Que, d’un autre côté, l’explosion d’une chaudière ne con
stitue point en elle même un cas fortuit ou de force majeure ;

« Que ce serait à l’intimé à faire la preuve que l’explosion n’est 
le résultat d’aucune faute, et que pareille preuve n’a été ni faite, 
ni même offerte par lui ;

« Attendu que, d’après les considérations qui précèdent, la 
responsabilité de l’intimé en sa qualité de transporteur étant éta
blie, il reste à fixer le (juantum du préjudice occasionné par 
l’avarie; que ce point n’a fait l'objet d’aucun débat non radicloire 
entre pat tics et que la cour ne possède point jusqu’ores des élé
ments d'appréciation suffisants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï sur la fin de non-recevoir l’avis 
conforme de M. le premier avocat général de Ga m o m i , déclare 
l’appel recevable, et y faisant droit réforme le jugement a quo ; 
du que l’intimé est responsable des avaries occasionnées aux 
marchandises de l’appelant par l’explosion du générateur ; 
ordonne h l’appelant de libeller par état le montant des avaries ; 
renvoie a cette fin les parties devant le tribunal de commerce de 
Gand, composé d'autres juges ; déclare l’appelant non recevable 
en son appel en intervention... » (Du 2 décembre 1897.— Plaid. 
MMes Se r k s ia  c . IIo o s t , du barreau d’Anvers.)

Observations. — Sur la première question, quant au 
point de savoir si le mandat donné par un commerçant 
à un avocat a un caractère commercial, cornp. cass., 
10 octobre 1895 (Belo. Jeu., 1895, p. 1347).

Sur la troisième quesiion, voir De Paf.pe, Questions 
sur la compétence, t. I, p. 507, n° 29 et les arrêts de

la cour de cassation do France cités par cet auteur. 
Voir aussi Gand, 24 décembre 1886 (Be i .G. J ud., 1887, 
p. 556).

* ' *   ----------— - « » - -------------------

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

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

31 janvier 1898.
PROCÉDURE PÉNALE. —  POURVOI. —  NOTIFICATION.

En matière correctionnelle, est non recevable le pourvoi qui n'a 
pas clé notifié au défendeur.

(l.E MINISTRE DES FINANCES C. FOLLET.)

Arrêt. —  « Vu le pourvoi formé par le ministre des finances, 
le 22 novembre 1897, contre l’arrêt rendu en matière correction
nelle par la cour d'appel de Gand, le 20 du même mois ;

« Vu l'article 418 du code d’instruction criminelle;
« Attendu que, des pièces du dossier, il ne conste pas que le 

pourvoi aurait clé notifié au défendeur et que celui ci ne compa
raît fias ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Bf.rchem  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avo
cat général, déclare le pourvoi jusqu’ores non recevable, con
damne la partie demanderesse aux frais...» (Du 31 janvier 1898.)

B IB L IO G R A P H IE .
Commentaire des lois du 18 mai 1 8 7 3  et du 2 2  mai 

1886  sur les sociétés commerciales, par Ad. De Vo s , 
magistrat honoraire, et M. Van' Me e n e n , avocat près la cour 
d’appel de Bruxelles. — Tome 1er (articles 1 à 58).
Cet ouvrage ne fait pas double emploi avec les com

mentaires publiés par d’autres auteurs sur les mêmes 
lois. Tout en renseignant d’une manière très complète 
les décisions judiciaires et les doctrines “des auteurs 
ainsi que les travaux parlementaires, MM. De V os et 
V an  M e e n e n  ont fait un travail personnel. Ils discutent 
avec beaucoup de vigueur les solutions qui leur pa ra is
sent contestables, examinent un grand nombre de ques
tions nouvelles, et ne perdent aucune occasion de faire 
des aperçus de droit comparé.

Nous recommandons vivement cet ouvrage aux pra
ticiens comme aux théoriciens. Il est, d’ailleurs, d’une 
lecture agréable.

N O I Ï I IN A T IO N J U U D IC IA IR E S .
T ri bun al  de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  J uge s u p p u t a n t . —  N o

minatio n . Par arrêté royal en date du 1er février 1898, M. De- 
bloudts, avocat avoué il Nivelles, est nomme juge suppléant au 
tribunal de première instance séant en cette ville, en remplace
ment de M. de Burlet, démissionnaire.

Au dite ur  m i l it a i r e . —  S u p p l é a n t . —  Nom inat io n . Par arrêté 
royal en date du II février 1898, M. Vanden Bogaerdc, avocat 
ii Bruxelles, est nommé suppléant de l'auditeur militaire de la 
province de Brabant, en remplacement de >1. Mathieu, appelé à 
d'autres fonctions.

T ri bun al  de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  J uge  d’in s t r u c t i o n . 
Dé s i g n a t io n . Par arrqté royal en date du 13 lévrier 1898, 
M. Philipparl, juge au tribunal de première instance séant à 
Liège, est désigné pour remplir les fonctions de juge d’instruc
tion près ce tribunal. pendant un nouveau terme île trois ans, 
prenant cours le 19 lévrier 1898.

T ri bun al  de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  Gr e f f i e r s  a d j o i n t s . 
N om inat io n . Par arrêté royal en date du 15 février 1898, 
MM. Liboulon et Ackermans, greffiers adjoints surnuméraires au 
nibunal de première instance séant à Bruxelles, sont nommés 
greffiers adjoints au même tribunal, en remplacement de MM. Van- 
dermculen, décédé, et Guyot, appelé à d'autres fonctions.

Alliance Typographique , rue  a u x  C houx , 49, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A SS A TIO N  OE BELGIQUE.

Pran.lèra chambre. — Présidente de M. Beckers, premier président.

3  f é v r i e r  1 8 9 8 .

OBLIGATION.. - -  PRÊT. —  INTERET. -  CAUSE ILLICITE. 
l'RODIGlE. —  CONSEIL JUDICIAIRE.

Un emprunt contracte' par un majeur, nunjennttnf un interet 
excellant le taux de l’iutéicl légal, ne. peut être annulé par cela 
seul qu’il y a eu abus des passions ou des faiblesses de l'emprun
teur ; mai s cet emprunt doit être annulé si le juge, du fond, 
d’après les faits île la cause, constate que l’acte a une cause illi
cite parce, qu’il est contraire aux bonnes mœurs.

Celui qui plaidra en cassation contre une personne placée sous 
conseil judiciaire, ne peut se faire un moyen de. la violation de 
l’article fil3 du code civil.

(d u .në s  c. j i e e c s  et v a x de ve nxe .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de ('.and, du 7 avril 1897, reproduit üei.g. Jud., 
1897, p. 418.

Devant la Cour, M. le premier avocat général NIÉi.OT 
a conclu au rejet en ces termes :

« Sur le premier moyen : Tout en estimant que le moyen n’est 
pas fondé, nous ne saurions laisser passer sans protestations l’un 
des motifs invoqués parla cour de Garni, à l'appui de sa décision.

On lit, en effet, dans la partie finale de l’arrêt, que l’opération 
conclue entre parlies « constitue le fait prévu par l’article 494 du 
« code pénal, et que le fait que la loi punit de peines sévères 
« quand il est répété est nécessairement un fait illicite à ses 
te yeux ». Il suit de là que l’opération esl sans cause licite, et que 
partant, aux termes des articles 1108 et 1131 du code civil, elle 
n’est, pas valable et ne peut produire aucun effet.

La thèse et la conséquence qui en est tirée sonl trop absolues. 
11 n’est pas vrai, en principe, qu’un fait sévèrement puni par 

la loi pénale quand il est répété soit nécessairement, quand il est 
isole, un fait illicite entraînant la nullité de la convention dont 
il est l’objet. Ainsi, par exemple, acheter habituellement des 
reconnaissances «lu mont-de piété, c’est commettre un délit puni 
d’un emprisonnement de huit jours à 3 mois et d’une amende de 
‘26 francs Si 1.000 francs. (Art. 308 du code pénal.) Faut-il en 
conclure qu’un achat isolé de semblables reconnaissances consti
tue nécessairement un fait illicite, et que partant la convention 
esl nulle? Personne ne le 'outiendra.

Pour appuyer l'argumentation de l’arrêt, les défendeurs font 
remarquer que l’article 379 du code pénal prévoit aussi un délit 
d'habitude : l’attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favo
risant habituellement la débauche des mineurs pour satisfaire les 
passions d’autrui. Dira-t-on, ajoutent-ils, qu’une convention ayant 
pour objet un fait isolé' d’excitation à la débauche n’a pas une 
cause illicite? Non, sans doute, on ne le dira pas. Mais pourquoi 
la convention sera-t-elle invalidée en pareil cas? Ce n’est pas 
parce que le fait répété est puni par l’article 379 du code pénal ; 
c'est parce que l’objet de la convention, pris isolément et envisagé 
en lui-même, esl illicite comme étant manifestement contraire 
aux bonnes mœurs, et qu’à ce titre il tombe sous le coup de l’ar
ticle 1133 du code civil ;

Au surplus, en tant qu’elle s'applique b notre matière, la thèse 
de la coin- de Gand est formellement condamnée par les discus
sions auxquelles la loi du 3 mai 180.8 a donné lieu au Sénat.

En accordant aux parties le droit de déterminer librement le 
taux de l'intérêt conventionnel, la loi de 1863 a fait disparaître 
l’ancien délit d'usure prévu par la loi du 3 septembre 1807. Aux 
termes de l’article 494 du code pénal de 1807, il n'v a plus d’in
fraction punissable que si le prêteur a habituellement fourni des 
valeurs à un taux excédant l'intérêt légal, en abusant des fai
blesses ou des passions de l’emprunteur.

hors des discussions de la loi du 3 mai 1803 au Sénat, M. le 
baron t>' Anktman, rappelant le texte de cet article 494 du code 
pénal, déjà voté par la Ghambru des représentants, demanda que, 
pour le cas où le prêt qualifié par In dit article se présenterait 
isolément, le prêteur pût au moins être forcé île restituer l’excé
dent d’intérêt. En conséquence, il déposa b la séance du 17 mars 
1803 un amendement ainsi conçu : « Lorsqu'il sera prouve que 
« le prêt conventionnel aura été fait b un taux excédant celui qui 
« est fixé par l’article -2 et que le prêteur a abusé des besoins, 
« des faiblesses et des passions de l’emprunteur, le prêteur 
« pourra être condamné b restituer cet excédent s'il l'a reçu, ou 
« b subir la réduction sur le principal de la créance. »  (A h j i . 
pari., Sénat, 1804 1803, p. 280, 2“ col.)

Au cours de la discussion, le mol « besoins >. qui se trouvait 
dans le texte fut supprimé, de sorte que l'article soumis au Sénat 
visait exactement, au point de vue des conséquences civiles du 
contrat, un prêt isolément fait dans les conditions prévues par 
l’article 494 du code pénal.

L’amendement fut vivement combattu par M. Frèke-Orban, 
ministre des finances. « L’un des motifs principaux de mon oppo- 
« sition », dit-il, « est que si cet amendement était admis, chaque 
« prêt pourrait donner lieu b un procès. Le serait bien pis que 
« la restriction de la loi de 1807, puisque, b raison de chaque 
« contrat, on pouirait prétendre que l’on a abusé des besoins, 
« des faiblesses ou des liassions de l'emprunteur. Il esl évident 
« que, dans de pareilles conditions, le crédit serait paralysé en 
« Belgique. » (Ann. pari., Sénat, 1804 1863, p. 349. l rf col.)

Et plus loin : « Ce qui serait une véritable énormité, ce qu’il 
« serait absolument impossible d’admettre, c’est que le fait isolé 
« de l'abus des faiblesses ou des passions de l’emprunteur pût 
« donner lieu b la revi.-ion du contrat. »

« Sans doute, ce n'est pas un fait licite que celui d’abuser de 
« la passion d’autrui; c’est assurément un acte immoral et con
te damnable. Si cet acte revêt certains caractères, il tombera sous 
« l’application du code, il y aura fraude, dol, et le contrat 
« pourra être attaqué de ce chef. Pourquoi donc, par une excep
te lion qui ne se comprendrait pas, pourrait-il être attaqué, en 
« l’absence de dol ou de fraude, b raison de l'abus des passions 
« ou de la faiblesse de celui qui aura contracté ? Pourquoi cette 
« disposition ne serait-elle pas étendue b tous les antres contrats ? 
« 11 n’y a pas la moindre différence.

« Je vous parle de la réprobation morale qui s'attache b tout 
« acte de cette nature, qu’il s’agisse d’un prêt ou de toute autre 
« convention. Mais vous voulez une sévérité plus grande quand 
« il s’agit d’un contrat d’emprunt, et c’est ce que je ne saurais 
« admettre » (Ibid., p. 351, 2e col.)

Su]■ ces observations, le Sénat rejeta l’article additionnel pré
senté par M. d’Anethax (Ibid., p. 332, 1« col.)

De Ib, deux conséquences. La première, c’est qu’en cas de prêt 
tisuraire isolé, le législateur n’a pas voulu que l’abus des fai
blesses ou des passions de l’emprunteur pût même autoriser la 
réduction des intérêts et, a fortiori, qu’il n’a pas considéré cette 
circonstance comme constituant une cause illicite, entraînant b 
elle seule l’annulation du contrat.
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La seconde conséquence, c’est qu’au point de vue de sa validité 

ou de son exécution, le prêt, affranchi de tout régime exception
nel, est resté soumis aux dispositions générales qui régissent les 
autres contrats, lin prêt, ne fût-il ni usuraire, ni contracté en 
abusant des passions de l’emprunteur, peut donc, de même qu’une 
vente, un échange, un louage ou tout autre contrat, être invalidé 
non seulement du chef de fraude, de violence ou de dol, mais 
encore, et par application des articles 1108, § 5, 1131 et 1133 du 
code civil, comme étant contraire aux bonnes mœurs.

Or, tel est le caractère assigné en premier lieu par la cour de 
lland au prêt dont il s’agit.

Avant d’énoncer la proposition erronée dans sa généralité et 
notamment dans l’espèce, qu’un fait puni par la loi pénale quand 
il est répété est nécessairement aux yeux de la loi un fait illicite 
quand il est isolé, l’arrêt attaqué avait relevé que l'opération se 
présentait dans les conditions les plus suspectes : « contrat de 
« prêt déguisé sous forme de traites; absence inexplicable — si 
« l’opération était honnête — de toute stipulation d’intérêts à rai- 
« son du capital réellement prêté; connaissance, de la conduite 
« de l’emprunteur et de la destination de la somme empruntée à 
« des choses inavouables à ses proches et à ses amis; bijoux fac- 
« turés b plus du double de leur valeur; expertise ou plutôt simu- 
« talion d'expertise par un homme sans compétence ou par un 
« ami complaisant; prévision, qui n’a pas tardé b se réaliser, de 
« la nomination d’un conseil judiciaire, c’est-à-dire stipulation 
« que la valeur de bijoux comptés au prix de 2 1 .0 0 0  francs et qui 
« en valaient au plus 9,000 francs, ne pourrait donner lieu à au- 
« cune contestation de la part de ceux chargés des intérêts de 
« l’emprunteur ; stipulation incompréhensible de la part de celui 
« qui traite de bonne foi. »

Appréciant et caractérisant l'ensemble de ces circonstances, 
l’arrêt conclut que « les opérations du genre de celles dont il 
« s’agit sont contraires aux bonnes mœurs ».

Cette conclusion mettait fin au débat. La cour de Gand aurait 
pu s’v arrêter. Dès que l’opération était jugée contraire aux 
bonnes mœurs, elle devait être annulée, et il était tuperflu de 
rechercher si elle était encore illicite à raison de l’article 494 du 
code pénal. L’argumentation tirée de cette disposition fût-elle 
erronée, comme nous le croyons, le dispositif de l’arrêt n’en 
serait pas moins motivé et inattaquable. 11 est, en effet, de juris
prudence constante qu’il appartient au juge du fond de statuer 
souverainement sur la moralité des conventions, par appréciation 
des circonstances qui les entourent.

Le second moyen est pris de la violation des art. 513 et 1319 
du code civil et 61 du code de procedure civile, en ce que l’arrêt a 
condamné le demandeur b rembourser une somme de 36,000 fr., 
non à l’emprunteur Meeus, mais à Vandevenne, son conseil judi
ciaire, qui n’était au procès qu’en cette qualité, et qui, partant, ne 
pouvait recevoir seul le pavement d’un capital mobilier dû au 
prodigue.

Il est à remarquer d’abord que l'atticle 313 du code civil est 
fait pour le prodigue et non pour les tiers. Or, dans l’espèce, le 
prodigue ne se plaint pas de la disposition de l'arrêt critiquée 
par le pourvoi; au contraire, il y a acquiescé en faisant signifier 
l’arrêt.
U 11 aurait eu, d’ailleurs, quelque difficulté à se plaindre de ce 
chef puisque, loin même de laisser supposer que la somme dont 
le conseil judiciaire réclamait personnellement la restitution fût 
sortie de la caisse du prodigue, l’arrêt constate que, provisoire
ment, et pour répondre à une menace d’exécution, le conseil 
judiciaire l’avait payée de ses propres deniers.

En réalité, le moyen manque de base.
Nous concluons au rejet, avec indemnité et dépens ».
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt.— « Sur le premier moyen, pris de la violation et de la 

fausse application des articles 494 du code pénal ; 1er et 4 de la 
loi du 5 mai 1865; 1108, 1109, 1110. M il,  1116, 1118, 1131, 
1133. 1134, 1304, 1316, 1674, 1905 et 1907 du code civil ; 5 et 
11 de la loi du 20 mai 1872, sur la lettre de change, combinés ; 
de la violation des articles 1319 du code civil et 97 de la Consti
tution, défaut de motifs, en ce que l’arrêt a annulé comme illicite 
et sans constater aucune manœuvre ou aucun dol, l’obligation 
unique résultant de lettres de change acceptées, sous prétexte que 
l’article 494 du code pénal punit l’habitude, et alors que cette 
circonstance, même en cas d’opérations multiples, ne saurait 
exercer aucune conséquence civile sur la validité de chacune des 
opérations par lesquelles l’habitude serait pénalement consti
tuée :

k Attendu que le pourvoi soutient à tort que, pour annuler 
l’opération conclue entre parties, l’arrêt attaqué ne se fonde que 
sur l’article 494 du code pénal et sur le taux excessif de l'intérêt 
stipulé ;

« Attendu qu’il a été reconnu, lors de la discussion au Sénat

de la loi du 5 mai 1865, qu’un emprunt contracté par un majeur, 
avec stipulation d’un intérêt excédant le taux fixé par l'art. 2 de 
cette loi, ne peut être annulé ni même réduit, par cela seul qu’il 
y a eu abus des passions ou des faiblesses de l’emprunteur, quoi
que cet abus constituât un fait immoral ; mais que cet emprunt 
doit, comme tout autre contrat, être déclaré nul, lorsque, en 
vertu des dispositions générales du code civil, il est sujet b annu
lation ;

« Attendu qu’il en est notamment ainsi lorsque la cause de 
l’obligation est illicite (art. 1108 et 1131 du code civil) ;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate ;
« Que, pour obtenir une somme de 15,000 francs qui lui a été 

remise en espèces, le défendeur Meeus a dû accepter, au prix de
21,000 fr., des bijoux qui ne valaient pas plus de 9,000 fr.;

« Que le demandeur s’est ainsi attribué un intérêt de 200 p. c.; 
qu’il a abusé des passions ou des faiblesses d’un emprunteur 
jeune et sans expérience, dont il connaissait la conduite et qui, 
peu de temps après, a été placé sous conseil judiciaire ; qu’il 
savait que son opération était irrégulière, puisqu’il a fait signer 
par Meeus, qui était majeur, un acte portant : « De ce chef, il ne 
« pourra y avoir contestation de ma part, ni de ceux chargés de 
« mes intérêts »;

« Attendu que l’arrêt dénoncé déduit de l'ensemble de ces faits 
que la cause de l’opération conclue entre parties est illicite, parce 
qu’elle est contraire aux bonnes mœurs ;

« Que celle appréciation en fait rentre dans le domaine exclusif 
du juge du fond ;

« Que, partant, le premier moyen n’est pas fondé ;
« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des art. 513 et 

1319 du code civil, et 61 du code de procédure civile, en ce que 
l’arrêt attaqué a condamné le demandeur à rembourser la somme 
fr. 36,698-40 au défendeur Vandevenne, qui ne figurait au procès 
que comme conseil judiciaire du défendeur Meeus et qui, en celte 
qualité, n’avait nullement pouvoir de recevoir seul le payement 
d’un capital mobilier dû au prodigue :

« Attendu que l’art. 513 du code civil a été édicté dans l’inté
rêt exclusif du prodigue ;

« Attendu, d'ailleurs, que le défendeur Vandevenne avait 
réclamé devant la cour, en nom personnel, la restitution de la 
somme qu’il disait avoir payée de ses deniers, lors de l’exécution 
forcée du jugement dont appel ;

« Que l’arrêt attaqué constate que la somme, qu’il condamne le 
demandeur b restituer à Vandevenne, a été pavée par celui-ci, et 
qu’il n’est nullement constaté que ce payement aurait été effectué 
des deniers du défendeur Meeus ;

« Qu’il s’ensuit que ce moyen manque de base ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Casier et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot , premier 
avocat général, rejette... » (Du 3 février 1898. — Plaid. MMea De 
Mot, DÙvivier et Montigny, ce dernier du barreau de Gand.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

12 avril 1898.
CHEMIN VICINAL. — PROPRIÉTÉ DU SOL. —  CHEMIN DE 

SERVITUDE. —  INSCRIPTION A L’ATLAS. —  DÉNOMINA
TION. —  LARGEUR. —  EXISTENCE DE BARRIERES. 
ARTICULATION. —  MANQUE DE PRÉCISION.

Un chemin vicinal peut n’exister qu'à l'état de chemin de servi
tude; il est vicinal alors même que le sol n'appartient pas à la 
commune.

Le chemin, inscrit régulièrement à l’atlas, qui n’a donné lieu, 
lors de l’inscription ni durant les 20  ans qui ont suivi, à 
aucune réclamation ni observation et qui a servi, pendant 
plus de 20  ans à l’usage du public, est vicinal dans toute la 
largeur portée au plan.

S’il est qualifié de chemin et s'il a une largeur dépassant 4 mètres, 
il doit être considéré comme affecté à l'usage du public, non 
seulement pour un simple passage de piétons, mais pour tous 
les genres de communications auxquels il peut convenir et 
notamment aux communications avec chevaux et charrettes.

L’existence de barrières, remontant même à une époque antérieure 
à l'inscription du chemin à l’allas, ne peut avoir pour effet 
d’énerver la possession de la commune, résultant du passage 
du public, ni de la limiter à un simple sentier et de la rendre 
équivoque en ce qui concerne le passage pour chevaux et voi
tures, si le propriétaire du sol n'a pas formulé de réclamation 
en temps utile soit devant l’autorité administrative avant le dé
cret d’approbation du plan, soit devant les tribunaux, contre
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L’inscription d'un chemin carrossable. (Résolu par le ministère 
public.)

En admettant qu’il n'en sait pas ainsi, il y a lieu de repousser 
comme manquant de précision une articulation de faits consis
tant à dire « qu’umnt et depuis la confection de l’atlas, le pro- 
« priétaire du sol a toujours maintenu et entretenu sur les 
« chemins litigieux des barrières fermées à l'aide île chaînes et 
a de poteaux, notamment en hiver, et formant obstacle au 
« passage des chevaux et voitures », lorsqu’il est avéré que les 
barrières étaient ouvertes pendant la plus grande partie de 
l'année, i/ue sur trois barrières, deux ont été établies plus de 
20 ans après l’inscription du chemin à l'atlas, et lorsqu’on ne 
précise rien au sujet d'une tranchée ou rigole dont le creusement 
aurait précédé l’établissement de l'une de ces deux barrières.

(l.A COMMUNE DE SAINT-GENOIS C. GOETI1AI.S.)

M. van Iseghem, avocat général, a donné son avis en 
ces termes :

« Le procès que vous êtes appelés b juger met en question la 
propriété du chemin de l’Arbre, régulièrement inscrit sous le 
n° 41 à l’atlas des chemins vicinaux de la commune de Saint- 
Génois, dressé le 28 août 1846 ; il porte aussi sur l’étendue de la 
servitude vicinale de passage, appartenant à la dite commune, sur 
le sol de ce chemin.

11 s’agit, comme la seule inspection du plan suflit à le démon
trer, d’une importante voie de communication, qui a une largeur 
allant de 4 mètres à 9m60, qui tient lieu de chemin de desserte 
pour la ferme jadis seigneuriale de l’Arbre et pour la ferme du 
Breucq,et qui relie entre elles des artères plus importantes : le che
min du Breucq, n° 11, le chemin de Belleghem, n° 2, et le che
min des Prêtres, n° 40 de l’allas.

A des époques sur lesquelles les parties ne sont pas d’accord, 
des barrières ont été placées sur la partie litigieuse de ce che
min, sur celle qui traverse l’ancien lief de l'Arbre, apparlenant 
au sieur Jules Goethals, ici intimé.

Au dire du sieur Goethals, ces barrières, ouvertes durant la 
majeure partie de l’année, ont toujours été fermées pendant l’hi
ver, alors que les travaux des champs sont terminés et que le 
passage des chevaux et charrettes est de nature à causer au che
min de notables dégradations. Mais elles ont, durant l’année 
entière, laissé le passage libre aux piétons.

Le 22 mai 1896 ces obstacles furent détruits sur l’ordre de 
l’administration communale, la commune, d’accord avec la dépu
tation permanente, estimant que le chemin de l’Arbre, vicinal 
dans toute sa largeur inscrite au plan, doit être mis dans cet état 
à la libre disposition du public.

En présence de celte voie de fait, le sieur Goethals dicta action 
contre la commune devant le tribunal civil de Gourtrai pour faire 
reconnaître le droit de propriété du demandeur sur la drève ou 
carrière de l'Aibre, faire dire que cette propriété est grevée d’une 
simple servitude vicinale de passage h pied ; que les barrières, 
formant obstacle h la circulation des voitures ont été illégalement 
abattues, et que le demandeur sera autorisé à les rétablir où et 
comme il l’entendra; enfin, faire condamner la commune à payer 
une somme de 400 francs à litre de dommages-intérêts.

La commune a résisté à la demande. Elle a contesté le droit de 
propriété du sieur Goethals sur le sol du chemin et l’existence de 
barrières durant les vingt années qui ont suivi l’inscription du che
min à l’atlas ; elle a prétendu qu’en toute hypothèse le fait du 
passage à pied, joint à l’inscription du chemin, a fait passer 
cette "voie tout entière dans son domaine, ou a fait acquérir à la 
commune une servitude publique de passage dans les termes du 
plan et, par conséquent, sur la largeur indiquée par ce document 
et sans aucune restriction, notamment sans droit pour le proprié
taire du sol d’entraver par des obstacles quelconques la libre 
circulation. En faisant démolir les barrières établies sur le che
min de l’Arbre, l’administration communale a donc usé de son 
droit de police sur une voie, dont le caractère public est incon
testable et reconnu par le sieur Goethals lui-même.

Le tribunal, tout en décidant que l’usage par le public d’une 
partie quelconque du chemin durant la période requise, crée une 
servitude vicinale au profit de la commune sur toute la largeur 
mentionnée par le plan, le tribunal, disons-nous, déclare que si 
les faits invoqués par le demandeur sont prouvés, la commune 
n’aura acquis ni un chemin de propriété, ni un chemin de servi
tude pour chevaux et charrettes, mats un simple sentier vicinal 
pour piétons justifiant l’inscription à l’atlas. En conséquence, il 
admet le sieur Goethals à prouver :

« 1° Que la drève ou carrière de la ferme de l’Arbre a toujours 
« été entretenue par lui et par ses auteurs pour la maintenir en 
« bon état de viabilité au moyen des travaux de réfection néces- 
« saires ;

« 2° Qu’avant et depuis la confection de l’atlas, ils y ont tou

te jours maintenu et entretenu des barrières fermées à l’aide de 
« chaînes et de poteaux, notamment en hiver, et formant obsta- 
« cle au passage des chevaux et voitures ;

« 3“ Qu’ils ont de tout temps payé les contributions fon- 
« cières. »

La commune de Saint-Génois s’est pourvue en appel. Elle pré
tend que les faits invoqués par l'intimé et admis par le premier 
juge ne sont ni pertinents, ni concluants; elle demande que le 
jugement a quo soit reformé et que le sieur Goethals soit débouté 
des fins de sa demande et condamné aux dépens.

I. En ce qui concerne la propriété du sol.
Nous estimons qu’il y a lieu de repousser les prétentions de la 

commune de Saint-Génois et de réformer le jugement a quo, en 
tant qu’il a ordonné, à cet égard, une preuve surabondante.

Il est établi, en effet, dès à présent, par toutes les pièces pro
duites et spécialement par l'ancien terrier de la commune, par les 
divers titres de propriété et par des faits avérés, que les drèves 
qui traversent la ferme de l’Arbre, font partie de ce domaine et 
ont toujours appartenu à l’intimé ou à ses auteurs.

Sans doute, la commune a pu acquérir la propriété du chemin, 
par la prescription de 20 ans, en vertu de l'inscription régulière 
à l’atlas et de la disposition de l’art. 10 de la loi du 10 avril 1841. 
Mais si, pour la prescription d’un chemin vicinal de servitude, 
quantum ad usttm ntlinct, il suffit, comme nous le montrerons 
plus loin, île prouver le seul fait du passage du public, sur la voie 
litigieuse pendant 10 ou 20 ans, cette circulation ne peut point 
suffire à elle seule pour faire acquérir par prescription un chemin 
de propriété, et fundus et usus publiais. 11 faut, dans ce dernier 
cas, une possession mieux caractérisée.

L’ordonnance de la députation permanente, qui approuve 
l’atlas, détiuit, il est vrai, la présomption de précarité ou de 
familiarité attachée au seul fait du passage ; mais le public peut 
n’user d’un chemin qu’à titre de servitude ; la commune doit donc 
se prévaloir d’autre chose que de simples faits de passage : elle 
doit prouver, par des actes caractéristiques d’une possession animo 
domini, qu’elle a possédé le chemin à titre de propriétaire du 
sol (Voir Laurent, t. Vlll, n° 216; Sauveur, Commentaire, 
n° 73, etc.).

La commune île Saint-Génois n’allègue aucun fait de cette 
nature. Elle ne prouve pas son droit de propriété, et il advient 
frustratoire d'imposer à l’intimé une preuve qui est déjà suffi
samment acquise en sa faveur.

Les faits cotés sitb nis 1 et 3 ne sauraient donc, en aucune hy
pothèse, être compris dans l’admission à preuve.

II. La solution n’est pas aussi aisée en ce qui concerne l’éten
due de la servitude vicinale de passage, quoad usum scilicet.

1. Ecartons, d’abord, un système que M. Sauveur est à peu 
près seul à défendre et que l’intimé lui-même est contraint de 
désavouer. L’article 10 de la loi du 10 avril 1841 n'accorderait 
aux communes que les moyens d’acquérir le sol même des che
mins vicinaux ; cette disposition serait étrangère à la prescription 
du droit de passage, de la servitude vicinale, laquelle resterait 
soumise aux règles de droit commun (Commentaire législatif, 
etc., p. 30, n° 69; Revue de l’administration, 1830, pp. 1023 et 
suiv.; W odon, Possession, n° 413, etc.).

Cette théorie, qui ne se soutient pas en présence des travaux 
préparatoires de la loi, a été condamnée à diverses reprises par 
notre cour suprême. Cass., 16 avril 1819 (Bei.g . Jud., 1849, 
p. 1130); 18 mars 1870 (Pas., 1870, I, 133); Laurent, ! .  Vlll, 
i,° 212; Pan'd. belges, V° Chemin vicinal, n° 223 et suiv.; Dele
becque, Coin m. législ., etc. cité plus loin. Giron, Dictionnaire, 
V° Chemin vicinal, n° 1; Cbaiiay, Contraventions, n° 196. Elle est 
en contradiction avec l’ancienne jurisprudence du pays flamand ; 
en Flandre les chemins vicinaux sont presque tous des chemins 
de servitude, définis par Voet en ces termes : vice vicinales quæ 
ex privatorum collations fadas quantum ad usum attinet, viarum 
publicarum numéro habeantur (ad Panll, liv. XLI11, t. Vil), 
Voir Laurent, t. Vlll, n° 208; Defacqz, t. *11, p. 187; 
Delebecque, n°s 10, 11, 80, 92 ; Grotius, Jurisp. hall., liv. 11, 
chap. XXXV. Cass., 10 février 1863 et 30 janvier 1868 (Bei.g. 
Jun., 1863, p. 237 et 1868, p. 223); Gand, 27 mars 1879, 
Bei.g . Jud., 1879, p. 320 et les conclusions remarquables de 
M. Lameere, etc.

2. Mais cette servitude de passage n’e.-'t pas un chemin privé, 
soumis aux règles ordinaires qui régissent les servitudes. Elle est 
d’une toute autre essence, et il suffit de rapprocher la nature de 
chacune d'elles pour faire éclater les différences capitales qui les 
séparent. « Tout, disait M. le procureur général Le c l e r c q , diffère 
« profondément entre elles sous le rappoit : l’objet, la destina
it lion, la situation et la direction, l'intérêt à satisfaire.

« L’objet : dans l'une, une voie publique, dans l’autre, une 
« voie privée.

« La destination : dans l’une, procurer les communications 
« nécessaires aux relations des habitants d’une ou de plusieurs
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« communes ; dans l’aulre, procurer à un héritage une eominu- 
« nieation à travers un autre héritage vers la voie publique ou 
« un troisième héritage.

« La situation et la direction : l’une en général longe une suite 
« d’héritages, sur toute la longueur du côté qui y tontine; l’autre 
« traverse l’héritage grevé, suivant, sans pouvoir s’en écarter, 
« une ligne déterminée et touchant par une extrémité de cette 
« ligne a l'héritage dominant.

« L’intérêt : dans l’une, il comprend, outre la prospérité géné- 
« raie attachée au développement des voies publiques de tout 
« genre, les relations des personnes considérées en elles-mêmes, 
« indépendamment de la propriété de tel ou tel héritage; dans 
« l'autre, il comprend exclusivement l’utilité d’un héritage deter- 
« miné, il n’affecte les personnes qu’accessoirement a cet liéri- 
« tage et pur les rapports de droit qu’elles peuvent avoir avec 
« lui.

« Ces différences entre les deux servitudes sont palpables, 
« elles s'opposent à ce qu’on puisse les confondre; elles doivent 
« par cela même produire des différences non moins profondes 
« entre les effets et par suite entre l’étendue de l'une et de l’autre 
« ou, pour parler plus exactement, entre les rapports de droit 
« que l'une et l’autre peut engendrer. »

Aussi la loi a-t-elle pris soin de les distinguer. Citons encore 
M. Le c l e r c q  : « L’article 650 du code civil, né lui-même de la 
« nature des chemins vicinaux, place les servitudes communales, 
« relativement à l’établissement et à l'entretien de ces chemins, 
« sous le régime de lois et de règlements particuliers ; il en l'ait 
« par conséquent une classe distincte des servitudes d’intérêt 
« privé et notamment des servitudes de passage privé. La loi du 
« 10 avril 1841, portée après l’article 650 du code civil, ne pou- 
« vait que reproduire la même distinction et les différences essen
ce tielles qu’elle implique entre les deux servitudes ; nous la 
« retrouvons en effet dans les articles 10, 12 et 29. » (Pas., 
1870,1, 11)8). Ces dispositions concernent l’établissement et l’ex
tinction des servitudes vicinales ; elles dérogent aux principes 
généraux établis par le code civil. Bien plus, les chemins publics, 
alors même qu’ils consistent en de simples servitudes, voire en 
des sentiers pdur piétons, sont tous soumis au droit de police des 
administrations publiques, en vertu des articles 3, titre XI de la 
loi du 16-24 août 1790 et 50 du décret du 14 décembre 1789 
(Cass., 16 avril 1849, 18 mars 1870 cités. Pand. b e l g e s , V" Che
min vicinal, nos 323, 324).

3. Il n’est donc pas vrai de dire, comme le proclamait, jusqu’il 
y a douze ans, une jurisprudence définitivement abandonnée 
aujourd’hui, que l’acquisition de la servitude vicinale de passage 
est réglée par l’adage tantum prescriptum quantum possessum. 
C’est dans l'économie de la loi du 10 avril 1841, qu’il faut puiser 
la règle directrice de la prescription acquisitive des chemins vici
naux de servitude.

L'article 10 de cette loi établit le principe : l'ordonnance de la 
députation permanente, qui arrête le plan des communications 
vicinales, crée au profit de la commune un juste titre. Elle con
stitue, par là-même, une atteinte directe aux droits que les rive
rains prétendraient posséder sur le chemin inscrit au plan, un 
trouble possessoire donnant ouverture à la complainte. Oès ce 
moment, le passage est exercé comme un droit, à titre de servi
tude publique et en vertu de l’ordonnance. La possession cesse 
par le tait même d’être de pure tolérance ou de familiarité. Si 
elle se prolonge durant 10 ans à l’égard de présents, durant 
20 ans à l’égard d'absents, la commune aura acquis par prescrip
tion un droit de passage dans toute la mesure de son litre, c'est- 
à-dire, du plan décrété par la députation permanenle. 11 importe 
peu de savoir de quelle manière le public a usé de la servitude; 
s'il a passé sur une petite partie du chemin ou s’il a utilisé la 
largeur indiquée par l’atlas; s’il a passé à pied, bien qu’il pût 
circuler avec des chevaux et des voitures; si même une partie de 
la voie est restée en la possession du riverain qui a continué à 
en jouir et à y exercer tous les actes inhérents au domaine privé. 
11 suffit que les habitants aient passé pendant le temps requis ; 
cet exercice de la servitude, joint au titre, constitue l’affirmation 
publique de la volonté d’établir, d'acquérir un chemin conforme 
aux indications du plan, et en même temps de la prise de pos
session de cette voie ; il provoque donc une protestation de la 
part de celui qui prétend être lésé, soit par le passage tel qu’il se 
pratique, soit par l’affirmation, que ce fait contient, du droit à 
un usage plus préjudiciable en vertu des énonciations du plan. 
Si l’intéressé se tait pendant 10 à 20 ans, il ne sera plus reçu à 
se plaindre, et la voie de communication se trouvera établie et 
garantie contre toutes les prétentions et toutes les entreprises 
quelconques des riverains dans les limites, non pas seulement de 
l'usage effectif, mais des mentions du plan.

C’est ce qu’après une longue résistance, la cour de cassation a 
fini par reconnaître sur les conclusions persistantes, d’une 
science si sure et d’une logique si serrée, deM. le procureur géné

ral Mesdacii d e TEtt Ki e i .e (voir avis précédent, arrêt du 30 décem
bre 1873, Bei .g . J ud . , 1876, p.  85; c a s s . ,  10 décembre 1883, 
Be i .g . Jun., 1886, p. 241 ; cass., 9 juin 1887, Be l g . Jud., 1887, 
p. 803; cass.. 14 mai 1891, Be i .g . J u d . ,  1891, p. 753; cass.,
10 mars 1892, Bei .g . J u d . ,  1892, p. 647; La u r e n t , t. Vlll, 
p. 263, n° 213).

4. L’intimé déclare, comme le jugement attaqué, accepter cette 
jurisprudence. Mais il se plaint de l’interprétation, outrée à son 
avis, que l’administration provinciale et la commune appelante 
préconisent et essaient de faire prévaloir. Le principe que l'e-n 
peut déduire de ces arrêts doit, d’après le sieur Goethals, être 
limité à la seule largeur du chemin, qui est acquise dans les 
dimensions indiquées au plan par le fait du passage durant 
le temps requis pour prescrire. La règle tantum prescriptum 
quantum possessum ne s'applique pas à la largeur des voies vici
nales ; mais elle reprend son empire lorsqu'il s'agit de détermi
ner, non l’étendue du terrain soumis à la servitude, mais le mode 
d’exercice, de résoudre la question de savoir si le passage ne peut 
s’effectuer qu’à pied ou s'il peut se faire aussi avec chevaux et 
voitures.

.le ne méconnais pas, dit le sieur Goethals, que le chemin de 
l’Arbre est affecté dans toute sa largeur, à litre de servitude vici
nale, à la circulation des piétons; mais je prétends avoir le droit 
de clore le chemin litigieux à l’aide de barrières où et comme il 
me plaira, pour empêcher le passage des chevaux et des charrettes. 
Et de fait, l’avenue n'a jamais été grevée que d’une piedsente, 
comme l’établit l'ancien terrier de Saint-Génois de 4779; anté
rieurement à l’approbation de l'atlas, ce chemin était déjà fermé 
durant l'hiver à l’aide de barrières et île fosses ou de rigoles, et 
ces obstacles, qui n’ont été que déplacés ou remplacés, ont tou
jours existé depuis celte époque. Si ces faits sont prouvés, la 
possession de la commune a été équivoque ; elle n’a pas pu faire 
acquérir par prescription un droit plus étendu que celui de pas
ser à pied, en pénétrant sur le chemin sous ou à côté des bar
rières !

5. La thèse de l’intimé est en contradiction formelle avec les 
principes consacrés par la jurisprudence actuelle de la cour 
suprême et avec l’économie de la loi de 1841. Elle est, du reste, 
illogique, contradictoire, et, dans certaines de ses affirmations, 
en opposition avec les lois de police et les attributions du pou
voir communal.

L’intimé ne va-t-il pas, en effet, jusqu’à demander d’être auto
risé à régler la circulation sur une voie publique, au mépris du 
droit de police attribué à l’autorité communale par les articles650 
du code civil, 50 du décret du 14 décembre 1789 et 3, titre XI 
de la loi du 16-24 août 1790? Ne pousse-t-il pas la prétention 
jusqu’à vouloir déplacer les barrières et les installer sur un che
min public où et comme il l’entendra, et forcer même le public 
à passer sous ces obstacles? (Voir note de Me Montiüny .)

6 . Mais, avant de serrer de plus près l'étrange théorie de l’in
timé, il est utile, croyons-nous, de bien préciser les faits.

Le terrier de la commune de Saint-Génois, dressé en 1779 par 
l’arpenteur Van Iluffel, montre qu’en effet, le chemin de l’Arbre 
n'était grevé' à cette époque, depuis le chemin des Prêtres jus
qu’aux bâtiments de ferme, que d’un sentier pour piétons. La 
partie de ce chemin, qui s'étend plus à l'Est, depuis les bâtiments 
de ferme jusqu’au chemin du Breueq, est qualifiée de carrière, 
sans plus. Cette section du chemin n’était cependant pas- pure
ment privée, puisqu'elle servait d’issue à la piedsente allant de 
Coyghem vers le chemin du Breueq et à lu même voie vers la 
piedsente établie sur l’autre partie du chemin de l'Arbre. En l’ab
sence d’une réserve identique à celle faite pour cette dernière 
partie du chemin, on est fondé à dire que la section, qui confine 
au chemin du Breueq, formait toute entière une communication 
vicinale.

Quoiqu'il en soit, on ne peut, à notre avis, tirer des indica
tions du terrier aucun argument qui énerve la force probante de 
l'atlas des chemins vicinaux ouïes effets du juste litre. Le ter
rier, quelque garantie qu’il présente, ne saurait prévaloir contre 
le plan dressé en vertu de la loi et approuvé par l'autorité com
pétente. A la différence de l’atlas, le terrier n’a pas été dressé 
pour constater et définir les voies de communication vicinales.
11 avait un but fiscal que révèle son intitulé même. Aussi des 
erreurs ont-elles pu se glisser dans la désignation de la nature 
des divers chemins. Ajoutons que cette œuvre date de 1779 et 
que l’atlas a été dressé près de 70 ans plus tard ! L'ensemble des 
voies vicinales a dû subir certaines modifications durant une 
période aussi longue, si même des erreurs commises en 1779 
n’ont pas dû être redressées en 1846.

En voici des preuves saisissantes. Le sentier n° 105, inscrit à 
l’atlas et mentionné au plan cadastral, n'est pas renseigné au 
terrier. 11 en est de même du sentier n° 174. Le chemin porté au 
terrier comme longeant les parcelles n05 549 et 550. y figure avec 
cette inscription : « drève qui doit piedsente »; or, il constitue
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une route vicinale pavée ! Ht tout ceci ne concerne que la seule 
carte du 3P canton, c'est-à-dire le voisinage immédiat de la ferme 
de l’Arbre ! l’ar contre, là où les mentions du terrier n’étaient pas 
erronées et là où il ne s’est pas produit de changement, l'atlas 
concorde avec le terrier comme nous le verrons tout à l'heure 
pour le chemin de l’Aulnois.

Nous n’avorts pas à nous préoccuper de la situation révélée par 
le terrier, en tant qu’elle se trouve contredite par l'atlas des che
mins vicinaux. Nous n'avons pas à juger quelle était la nature 
juridique du chemin litigieux en 1779, mais uniquement ce 
qu’elle est devenue en 18-10 et depuis, (le qu’il était en 1816, 
d'après les indications du plan, le chemin de l'Arbre doit être 
présumé l’avoir été antérieurement ; car la loi de 1811 a prescrit 
la reconnaissance des anciennes voies vicinales (art. 4) et la con
statation de l’ancienne largeur légale des chemins (Sa u v e u r , 
C o m m ., p. 8 ;  Dei.ebecque, C o in » i., n° 26).

La véritable situation de fait est celle-ci : lors de la formation 
de l'atlas, les fonctionnaires qui ont été chargés de relever, nous 
venons plus loin avec quel soin et quelles précautions, l’état des 
chemins de la commune de Saint-Génois, ont constaté qu’il exis
tait une voie publique, dite chemin de l’Arbre, reliant le chemin 
du llreucq au chemin de lielleghem et celui-ci au chemin des 
Prêtres, et que cette voie était tout entière à la disposition du 
public sur une largeur variant de l m00 à 9ni60. Ils l’ont portée 
dans ces conditions sur le plan, sans aucune reserve quant à la 
nature du chemin ou à l'étendue de la servitude publique, sans 
mentionner la nécessité d’aucune restitution, d’aucun rétablisse
ment, d'aucune incorporation ou expropriation à charge des 
riverains. Leur travail a été soumis à la longue et minutieuse 
procédure tracée par les articles 2 et suivants de la loi du 10 avril 
1841. Il n’a rencontré aucune critique, ni soulevé aucune oppo
sition, et la députation l’a approuvé. Le public a circulé depuis 
lors sur cette voie sans qu’aucune réclamation se soit produite.

En regard de ces faits, sur lesquels nous aurons à revenir, parce 
qu’ils sont décisifs à notre sens, se place l’articulation du sieur 
Goethals, reprise inexactement dans la décision du premier juge : 
reconnaissance de la vicinal i Lé quant à la servitude de passage à 
pied sur toute la largeur du chemin ; aflirmalion de l’existence 
d’une barriète avant l’inscription à l’atlas, du déplacement en 
1866 d’une deuxième barrière également ancienne, et de l’éta
blissement, il y a 30 ans environ, d’une troisième barrière, rem
plaçant un fossé creusé annuellement au début de l’hiver ; enfin, 
celte réserve importante, que les barrières étaient ouvertes durant 
la majeure partie de l’année, laissant le passage libre aux chevaux 
et véhicules de tous les passants, et qu’elles étaient fermées 
pendant la morte saison pour les travaux des champs.

11 convient de retenir, d’abord, que de l’aveu de l’intimé, une 
seule barrière date d’une époque antérieure à l’armée 1866, 
ensuite que la fermeture était limitée à une période pendant 
laquelle le charroi est très dommageable, ce qui peut expliquer 
dans une certaine mesure la tolérance de la police communale.

7. Appliquons à ces faits les principes (pie nous énoncions 
tout à l’heure et que notre cour régulatrice a consacrés par quatre 
arrêts successifs.

L’ordonnance de la députation permanente, qui a arrêté défi
nitivement le plan des chemins vicinaux de la commune de Saint- 
Génois, sert de titre pour l’acquisition du chemin n° 41, dit de 
l’Arbre. S’agissant d’un chemin de servitude, la possession résulte 
du seul fait du passage du public. Les habitants ont passé pen
dant plus de vingt ans ; pendant plus de vingt ans les auteurs du 
sieur Goethals se sont tus; mis en demeure d’agir, ils n’ont pas 
fait valoir, ni reconnaître en justice des droits qui étaient publi
quement contestés par l'inscription de tout le chemin sans aucune 
réserve. La commune a donc acquis une servitude vicinale, non 
seulement dans les limites dans lesquelles s’est effectué le pas
sage, mats dans les conditions indiquées par le plan, c’est-à-dire, 
une voie d’une largeur variant de 4"'00 à 6nl90, sans aucune res
triction quant au mode d'exercice. Un chemin aussi large est 
évidemment destiné par sa nature même à la circulation des che
vaux et des voitures.

Chaque fois que le droit du public devait être restreint à un 
simple passage à pied, cette restriction a été constatée par l’em
ploi du mot s e n t i e r  et par l’indication d’une largeur insuffisante 
pour une circulation plus étendue. La voie litigieuse, très large, 
est qualifiée de chemin.

La simple inspection du plan cadastral confirme les données 
résultant de l’atlas, à savoir que le chemin public de l’Arbre 
fait partie d’un réseau d’importantes communications vicinales 
carrossables.

8. Pour échapper à cette déduction inéluctable des vrais prin
cipes affirmés par la jurisprudence aujourd'hui constante, l'intimé 
cherche à faire une distinction entre la largeur de la voie et le 
mode d’exercice de la servitude, créant ainsi une contradiction 
flagrante entre ce qu’il admet et ce qu’il conteste.

Si la règle ta n tu m  p r e s c r ip tu m  q u a n tu m  p o s s e s s u m  n’est pas 
applicable en ce qui concerne la largeur du passage, pourquoi le 
serait-elle en ce qui touche le mode d’exercice? Si, comme le 
soutient l’intime, l'atlas ne peut, en cas d’existence de barrières 
sur un chemin vicinal de servitude, valoir titre que dans les 
limites de l’usage réel du chemin, pourquoi en est-il autrement 
dans l'hypothèse de l’existence d'une plantation d’arbres, d’une 
citerne sur la voie, ou lorsque chaque année, dès avant l'inscrip
tion, le riverain a cultivé une partie du chemin ou y a exercé 
d’une façon permanente des droits attaches au domaine privé et 
formant obstacle au passage du public sur cette portion ? (Voir 
l°s espèces des divers arrêts de 1875, 1885, etc.).

Du moment où la publicité du chemin est reconnue, les con
ditions d’exercice du passage sont réglées par le plan, qui révèle 
comment, pourquoi, de quelle manière et dans quelles limites le 
public use du chemin. C’est l’application du principe établi déjà 
en droit romain : i s q u i  p e r  j ia r tc m  i t in e r i s  ü ,  to tu m  ju s  u s u r 
p a  r e  v id e tu r  (Loi 8, § i.Dig., VIII, 6). « On est présume posséder 
« en vertu et en conformité du titre », disait Dt.xon ( P r e s c r i p 
t i o n , p.  22. Voir les avis de M. Mesdach de ter Kiei.e, 
cités plus haut). Aussi Tropi.onu a-t-il raison d'enseigner que, 
« lorsque la possession est fondée sur un titre, on en règle 
« 1 ('tendue sur le titre même. C’est lui qui sert à l’interpréter et 
« à en fixer la portée » ( P r e s c r i p t i o n , n° 277).

9. Il s’agit, en effet, dans la cause, d’une servitude publique 
acquise par prescription en vertu d’un juste titre et d’une posses
sion de 20 ans et à laquelle on ne saurait appliquer, avec l'in
timé, les règles énoncées par Laurent en matière de servitudes 
conventionnelles (g- V111, n° 237).

Oue l'on inlerpiète la volonté des parties contractantes par 
l’exécution qu'elles ont donnée de commun accord à la conven
tion, rien de mieux. Mais lorsqu’on se trouve en présence d’un 
litre formel, établi par l’autorité compétente et en vertu de la loi, 
il n’est point permis de rechercher si l'exercice limité du pas
sage, la tolérance de certains obstacles, la mise en œuvre par le 
propriétaire du fond de certains actes qui entravent la libre cir
culation, ont pu restreindre la portée du litre. Le plan a été 
dressé en dehors, il est placé au-dessus des conventions particu
lières. La commune a-t-elle possédé, par le passage du public, 
pendant 10 ou 20 ans, dans les conditions requises par la loi ? 
Tout est là ; si elle n'a pas eu de possession légale, elle n’a pu 
rien acquérir; si, au contraire, elle a eu la possession légale 
pendant le temps requis, elle a acquis le chemin, tel que l’auto
rité publique l’a défini et arrêté au plan, et ce chemin est im
prescriptible dans les mêmes limites. C’est tout ou rien.

Devons-nous ajouter que l’application même restreinte du prin
cipe énoncé par L a u r en t  va directement à l’encontre de la 
jurisprudence de la cour de cassation, et qu’elle reproduit sous 
une autre forme l'adage ta n tu m  p r e s c r i p tu m , e t c . ,  qui forme, 
en définitive, la base unique de tout le système de l’intimé ?

10. Il faut, sans doute, que la possession de la commune 
réunisse toutes les conditions requises par l’article 2265 et par 
l’article 2229 du code civil. Mais quelle est celle de ces exigences 
à laquelle il ne soit pas satisfait ? La bonne foi ? Elle se présume 
et, du reste, elle n’est pas mise en question. L’abstnce de préca
rité? Le titre est exclusif de la précarité, comme de la tolérance 
et de la familiarité (L a u r e n t , t. VIII, n" 213). La publicité ? 
On ne s’avise pas de prétendre que le passage du public serait 
entaché de clandestinité. La possession n’a-t-elle pas été exercée 
a n im a  d o m in i  (quant à la servitude), d’une manière continue et 
non interrompue? La violence a-t-elle caractérisé les actes du 
public? Ou bien la possession a-t-elle été troublée par des actes 
judiciaires ou par une opposition à tout passage ? Certainement 
non.

Mais, par suite d'une confusion manifeste, qui a régné dans 
tout ce procès et qui se traduit dans toutes les conclusions des 
parties et se trouve jusque dans le jugement attaqué, on est arrivé 
à prétendre que la possession de la commune est entachée 
d’équivoque et que l’existence des barrières a empêché la jouis
sance paisible d’une voie carrossable.

Il importe de rappeler que nous ne discutons pas en ce 
moment la question de savoir si la commune a acquis la pro
priété du sol ; il s’agit uniquement de la prescription du droit 
de passage à titre de servitude vicinale. Nous avons établi à ce 
sujet une distinction nécessaire. Faute de l’avoir faite, les parties 
et le premier juge ont confondu la prescription du sol, pour 
laquelle nous reconnaissons que le passage dans les conditions 
vantées n’est pas suffisamment caractérisé, ni, par conséquent, la 
possession exempte d'équivoque, et la prescription du chemin de 
servitude, pour laquelle le simple passage, même à pied, même 
sur une partie de la voie, en dépit d’obstacles ou d’actes de pos
session contraires, qui n’entravent pas toute circulation quel
conque, est déclarée suffisante par les décisions répétées de notre 
cour suprême.
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C’est en vertu d'un titre, d’un acte de l’autorité compétente, 

arrêté après enquêtes et dûment publié, que les habitants ont 
usé du chemin, sans que jamais on leur ait interdit le passage 
d’une façon absolue. Où est donc le trouble? Où l'équivoque?

Si une telle possession doit être considérée comme équivoque, 
en peut-il être autrement de celle qui est exercée sur un chemin 
demeuré pour partie en la jouissance exclusive du riverain, de 
telle manière que cette jouissance réduit, en tait, une voie carros
sable aux dimensions d'un simple sentier? Mais alors on s’écarte 
des principes proclamés par la juiisprudonce.

11. L'intimé objecte qu’il a protesté contre la prétention à un 
chemin vicinal de servitude [tour chevaux et voitures. L’existence 
de barrières ne constitue-t-elle pas une réclamation publique, 
énergique et incessante contre le droit revendiqué par la com
mune? que pouvait-on faire de plus? Lorsqu’aucun passage n’est 
dû sur un domaine, l'inscription à l’atlas constitue évidemment 
une atteinte au droit du propriétaire et, par le fait même, une 
mise en demeure (.'agir par les voies légales. 11 se comprend 
qu’en pareil cas le silence de l’intéressé durant 10 ou 20 ans, 
en présence de l’exercice du passage, puisse être invoqué contre 
lui dans toute la mesure du plan. Mais lorsque, comme dans 
l’espèce actuelle, une avenue privée est grevée d'un passage pour 
piétons, le propriétaire de celte avenue ne peut pas s'opposer à 
l’inscription de celle-ci. Pour conserver ses droits, il n’a d’autre 
ressource que de s’opposer à l’extension de la servitude vicinale, 
en maintenant ou en établissant des barrières qui limitent le pas
sage aux seuls piétons.

Cette argumentation, qui peut sembler décisive à première vue, 
ne soutient pas l’examen. Elle va à l’encontre des principes de la 
loi de 1841, de son but et des décisions de la cour de cassation.

L’obstacle résultant de l’existence de barrières, ouvertes à tout 
venant durant la majeure partie de l’année et ne clôturant à 
aucune époque la voie pour les piétons, n’est pas d une autre 
nature que celui qui dérive de plantations, d’une citerne, de fos
sés, établis sur une partie de la largeur inscrite au plan, ou qui 
résulte de la mise en culture de cette partie du sol. La cour 
suprême ne décide-t-elle pas que tous ces obstacles ne sauraient 
être considérés comme une protestation utile à l’encontre du 
titre, dans les termes duquel la possession, même réduite à une 
partie quelconque du terrain, s’exerce nécessairement (arrêt du 
14 mai 1891) ? Il ne résulte pas du maintien ou de l’établissement 
de ces entraves que l’intéressé ait, durant les 10 ou 20  années, 
pendant lesquelles il était tenu d’agir à peine de déchéance, fait 
valoir ses droits sur une partie quelconque du chemin (arrêt du 
10 mars 1892). Or, ainsi que nous le disions en exposant les 
principes de la loi du 10  avril 1841, c’est là que gît tout l’objet 
du débat.

11 est donc utile de le redire encore : l’inscription à l’atlas 
porte atteinte au droit du riverain, non seulement quand elle 
concerne un terrain, qui n’est, au dire de l'intéressé, grevé d’au
cune servitude publique, mais encore lorsqu’elle comprend une 
avenue carrossable sur laquelle le propriétaire reconnaît qu’il 
existe un simple sentier.

Dans l’un comme dans l’autre cas, en effet, le propriétaire du 
sol est mis en demeure d’agir par le seul fait de l’inscription, 
joint à un passage quelconque du public. Son silence durant 
20  ans aura pour conséquence de faire acquérir à la commune un 
droit de passage sans restriction sur toute la largeur décrite par 
le plan; et il ne pourra plus objecter qu’il ne lui était pas loisible 
de s'opposer à l’inscription, parce que son avenue est grevée 
réellement d’une servitude publique pour piétons.

Pour le démontrer de plus près, rappelons le but et la portée 
des dispositions de la loi de 1841 ; ce sera la condamnation écla
tante du système de la partie intimée.

Le législateur de 1841 a voulu établir la situation exacte de 
tous les chemins publics et les mettre après un certain temps à 
l’abri de toute contestation ; il a entendu assurer ainsi au public 
la jouissance de bonnes communications vicinales à l’aide des 
anciens chemins, et éviter dans l’avenir des procès aux com
munes. Telles sont les deux pensées inspiratrices de la loi et 
notamment de la disposition de l'article 10 .

En vue d’atteindre ce résultat, la loi a imposé la recherche des 
anciennes voies de communication et leur récognition à l'aide 
d’une procédure administrative longue et minutieuse, dont chaque 
phase constitue à la fois une garantie sûre et précieuse de l’inté
rêt privé des riverains et de l'intérêt général du public et des 
communes. Aussi le travail de reconnaissance n’a-t-il pas été 
abandonné aux administrations communales. C'est le gouverne
ment lui-même qui en précise les conditions dans les limites 
fixées par l’article 2. C’est lui qui trace les règles de la rédaction 
du plan et qui prend des mesures pour faire mentionner le che
min avec sa largeur actuelle, la largeur qu’il doit avoir en vertu 
des recherches légales, la contenance et la désignation des par
celles à restituer ou à incorporer (art. 4 et 5).

Des instructions ministérielles ont prescrit les diverses opéra
tions de mesurage, etc., avec une remarquable préoccupation des 
moindres détails, destinés à assurer la vérité, l’exactitude de 
toutes les constatations. Les arpenteurs sont tenus de mesurer la 
largeur actuelle et d’examiner si cette largeur n’est pas au-dessous 
de celle que le chemin doit avoir. Si la voie n’a pas ces dimen
sions, on doit constater les usurpations et les consigner exacte
ment sur le croquis. Des lignes distinctes doivent indiquer les 
limites non contestées et celles des terrains à restituer ou à incor
porer, etc. (Salvehi, pp. 8 et suiv.). Lorsque le plan ne contient 
aucune indication spéciale au sujet d’une usurpation, d'un redres
sement, d’une incorporation, on en doit conclure que le chemin 
se trouvait, lors de la reconnaissance, tout entier et sans aucune 
réserve quelconque à la disposition du public.

Une erreur a pu être commise, sans doute, par les rédacteurs 
du plan ; aussi la loi réserve-t-elle le droit des tiers. Mais si le 
propriétaire se tait, s’il ne réclame pas en temps utile, soit devant 
l’autorité administrative avant le décret définitif, soit devant les 
tribunaux dans le délai de 10 ou 20  ans, son silence entraîne 
acquiescement à toutes les indications du titre.

Dans l’espèce soumise à votre décision, le chemin a été inscrit 
comme voie carrossable avec une largeur variant de 4 m. à 9'"60, 
sans la moindre restriction au sujet de l’existence de barrières ou 
de la réduction à une simple piedsentc.

Dans celte situation, il faut admettre que le chemin litigieux 
était libre dans toute son étendue et sur tout son parcours. Dès 
lors, pour sauvegarder ses droits, l’intéressé était tenu de faire 
reconnaître, au plus tard, dans les 20  ans, le fondement de scs 
prétentions, consistant à dire que le passage n’est dû qu’aux 
seuls piétons et que la circulation des chevaux et voitures peut 
être entravée.

Vainement l’intimé allègue-t-il que le chemin devait être porté 
à l'atlas de la manière qu’il l’a été, parce que les piétons avaient 
le droit d’y passer. Si la servitude publique avait été réduite 
réellement à un droit de passage à pied, ceux qui ont été chargés 
de dresser le plan auraient constaté l’existence d’un simple sen
tier ou mentionné la nécessité, soit de faire cesser une usurpation 
résultant de l’existence de barrières, soit d’incorporer une partie 
du domaine de l’intimé.

Les documents produits en fournissent une preuve décisive. 
Le chemin privé, dit de l’Aulnois, établi sur les terres de la 
ferme du Breucq, entre les parcelles 190 et 286 du cadastre, sec
tion F (n° 395 et 396 du terrier de 1779), ne constitue pas une 
voie publique dans toute sa largeur. II s’est toujours trouvé dans 
la situation que le sieur Goelhals prétend être celle du chemin de 
l’Arbre; il est grevé d’un simple sentier. Or, commenta-t-on 
procédé en 1846 à la reconnaissance du chemin de l’Aulnois ? 
L'a-t-on porté au plan comme chemin, dans toute sa largeur de 
voie carrossable? Non : on l’a inscrit sous le n° 92 comme sen
tier, avec la largeur réduite d’une voie pour piétons. El voici qu’à 
quelques mètres de celle avenue se trouve un autre chemin éga
lement carrossable, que le propriétaire soutient n’être grevé que 
d'un sentier pour piétons ; les mêmes fonctionnaires, qui avaient 
décrit exactement la situation de la drève n° 92, attestent que le 
chemin de l'Arbre, voie carrossable, n’est pas soumise à la même 
restriction et qu’elle a une largeur de [dus de 4 mètres, utilisable 
toute entière pour le passage du public !

Cette différence absolue entre les deux mentions, différence 
qui se retrouve sur le plan cadastral, démontre à la dernière 
évidence que les deux situations ne sont pas les mêmes. L’atten
tion des tiers s’est trouvée ainsi particulièrement mise en éveil. 
Nous l’avons dit et répété déjà, mais il faut le rappeler encore : 
si le chemin de l’Arbre était, comme la drève de l’Aulnois, une 
avenue privée, grevée d’un simple sentier pour piétons, les indi
cations de l’allas et la décision de la députation permanente ont 
lésé le droit du riverain. Celui-ci, faute d’avoir agi devant l’admi
nistration ou en justice, avant l’expiration des 20 ans, se trouve 
déchu du droit de s’élever contre les prétentions que la commune 
fonde sur son titre et il ne peut plus être admis à prouver qu’une 
erreur a été commise en 1846 quant à l’étendue de la servitude 
vicinale.

Les faits articulés par le sieur Goelhals et admis par le premier 
juge, sous le n° 2 , sont donc dépourvus de relevance et la preuve 
offerte doit être rejetée.

12. L’intime a invoqué l’autorité d’un jugement du tribunal de 
Courtrai du 18 décembre 1896 (Fi.and. Jud., 1897, p. 40), relatif 
à un chemin non inscrit à l’atlas. Cette décision est étrangère à la 
question qui nous occupe.

Le jugement rendu le 6 mars 1876 par le tribunal d’Anvers 
(Belg. Jud., 1875, p. 908), se ressent de la jurisprudence en 
vigueur à celte époque. On aurait pu citer d’autres décisions en 
grand nombre, appliquant aussi en cette matière la règle, écartée 
aujourd’hui par la cour de cassation, tantum prescription quan
tum possessum.
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On a essayé enfin de faire état d'un jugement rendu le 19 dé
cembre 1896 par le tribunal de Fûmes. Votre cour aura à exa
miner prochainement le mérite de cette sentence. Nous n’hésitons 
pas b le dire, dès à présent : la deuxième partie de cette décision, 
celle qui a quelque rapport avec la discussion actuelle, est en 
opposition formelle avec les principes admis par l'intimé lui- 
même ! Le tribunal de Fûmes consacre le système enseigné par 
M. Sauvech ; nous l’avons indique et réfuté plu s haut.

13. 11 nous reste à signaler les difficultés inextricables, les 
inconséquences auxquelles aboutissent fatalement les prétentions 
du sieur Goethals.

Voici un chemin public, qui absorbe complètement tout le 
domaine utile du sol, qui est soustrait h l’application des règles 
ordinaires en matière de servitudes et qui est soumis aux droits 
de police des autorités communales et provinciales. Ce chemin a 
une largeur considérable, et il ne serait affecté qu’au seul passage 
des piétons. Pour s’opposer à la circulation des chevaux et des 
voitures, le propriétaire du sol pourrait établir des barrières, les 
déplacer, les modifier, changer ainsi les accès et l’assiette du pas
sage des piétons eux-mêmes. Cependant la loi a voulu que les 
limites des chemins publics, leurs accès, leur étendue, tout fut 
réglé définitivement, et ce résultat est atteint, pour toutes les 
voies vicinales, même pour de simples sentiers, reconnus comme 
tels par le plan, bien qu’ils soient établis sur une avenue carros
sable privée.

Le chemin de l’Arbre fait exception ; ses accès et son assiette 
resteront variables, b la merci des caprices de l'intimé ; il sera 
géré non pas par l’autorité publique en vertu de son droit de po
lice, mais par le sieur Goethals en vertu de son droit de domaine 
privé !

Ce n’est pas tout. On voit disparaître en même temps tous les 
effets bienfaisants que le législateur de 1841 attendait de son 
œuvre. En dépit de l’article 10, les riverains pourront, après un 
passage public de.plus de 10 ou 20  ans, susciter des difficultés, 
faire naître des procès et remettre en question les droits que les 
communes puisent dans leur titre.

L’article 12 de la loi de 1841 ne sera pas mieux respecté que 
l’article 3, titre XI de la loi du 16-24 août 1790, que le principe 
proclamé par l’édit du préteur : in  v ia  p u b lia i  i t in e r e v e  p u b liâ t  
f a c e r e , im m it t e r e  q u id ,  q u o  ea  v ia  id v e  ite r  d e te r iu s  s i l , f ia t ,  ve to  
(Loi 2, § 20, Dig., XLlil, 8 ).

14. En résumé, le chemin litigieux est acquis à la cornu une 
appelante comme chemin de servitude dans toute sa largeur et 
pour tous les usages auxquels un chemin aussi large est destiné. 
Le fait, invoqué b l’encontre de ce droit et consistant b dire qu’a
vant et depuis la confection do l’atlas, l’intimé et ses auteurs ont 
toujours maintenu et entretenu sur cette voie des barrières, fer
mées en hiver, pour empêcher le passage des chevaux et des voi
tures, ce fait, disons-nous, est insuffisant pour énerver les consé
quences juridiques de la possession, résultant du passage des 
habitants, et la force du litre, c’est-b-dire du plan, mentionnant 
un chemin carrossable ouvert en entier au public ; ce fait est 
irrélevant, la preuve n’en peut pas être admise.

L’intimé est par cela même aussi non fondé b faire dire que le 
chemin de l’Arbre n’est grevé que d’un sentier pour piétons, b se 
faire autoriser b placer de nouvelles barrières et b demander des 
dommages-intérêts. 11 y a donc lieu de réformer le jugement a q u o  
et de condamner l’intimé aux dépens des deux instances.

En supposant que vous ne partagiez pas notre manière de voir, 
il vous resterait b examiner si, en présence de l’aveu formel de 
l’intimé, reconnaissant que les barrières n'ont été fermées que 
durant l’hiver, il n’v a pas lieu d’attribuer le caractère de vicina- 
lité au passage des chevaux et voitures, tout au moins en dehors 
de la mauvaise saison (Cass, belge, 16 avril 1849, cité). »

La Cour a statué en fait comme suit :
Ar r ê t . — « Attendu que l’action de l’intimé tend b voir dire 

que la drève ou carrière connue au cadastre de Saint-Génois sous 
le n° 126 de la section E, n'est grevée au profit de la commune 
d’aucune servitude de passage avec chevaux et voitures, mais 
seulement d’une servitude de passage pour piétons ; voir dire que 
c’est abusivement que la commune a enlevé les barrières qu’il 
avait placées et entretenues, de même que ses auteurs, aux extré
mités de cette drève ou carrière, b l’effet d’empêcher le public 
d’en faire usage autrement qu’b pied ; s’entendre, en outre, la 
commune condamner b lui payer 400 francs à titre de dommages- 
intérêts ;

« Attendu que c’est b tort que l'intimé considère la drève ou 
carrière pour laquelle il réclame, comme connue tout entière au 
cadastre sous le n° 126 de la section E;

« Attendu que, d’après les explications que l’intimé a données 
au cours de la procédure, sa réclamation est relative b deux che
mins distincts, le premier, s’étendant depuis le chemin de Belle- 
ghem jusqu’au ruisseau qui sépare sa ferme connue sous le nom

de ferme de l’Arbre, de la ferme dite du Breucq; le second, don
nant accès au chemin de Belleghem, au chemin des Prêtres;

« Attendu que le premier de ces chemins est connu au cadas
tre de Saint-Génois sous le n" 126 de la section E;

« Mais que le second n’est pas inscrit sous ce numéro; qu’il 
figure au plan cadastral comme généralement tous les autres che
mins publics, sous numéro spécial renvoyant b la matière qui 
en fait connaître la contenance, le revenu imposable et le pro
priétaire;

« Que, d'après les pièces produites, les énonciations contraires 
de l’acte passé devant Me Bu Rœulx, notaire b Tournai, le 4 avril 
1866, sont le résultat d’une erreur;

« Attendu que l’objet de la demande de l’intimé étant ainsi 
déterminé, il y a lieu d'examiner si sa demande est fondée;

« Attendu que les deux chemins spécifiés ci-dessus ont été 
portés b l’atlas des chemins vicinaux arrêté parla députation per
manente de la Flandre Occidentale le 28 août 1846, le premier, 
avec une largeur variant de 6 mètres b 9"'60 et ayant b l’entrée 
une largeur variant de 4">60 à 6m60 ;

« Attendu, en outre, que les deux chemins ont été portés b 
l’atlas comme chemins;

« Attendu que celte dénomination, jointe b la largeur qui leur 
est respectivement attribuée, démontre que, b la différence des 
chemins de largeur réduite que l’atlas appelle « sentiers », ils ont 
été reconnus et inscrits comme affectés b l’usage du public, non 
seulement pour le passage des simples piétons, mais pour tous 
les genres de communications auxquels ils pourraient convenir 
et par suite aux communications avec des chevaux et voitures, 
s’il y avait lieu ;

« Attendu que jusqu'b la date du 13 juin 1891, l’inscription 
des deux chemins b l'atlas n'a donné lieu b aucune réclamation, 
ni observation soit de l’intimé, soit de ses auteurs;

« Que l’intimé ne méconnaît pas qu’ils ont été b l'usage du 
public dans toute la largeur indiquée; qu’il ne méconnaît pas 
non plus que l’inscription b l’atlas suivie de la possession par la 
commune, pendant 10 ans entre présents et 20  ans entre absents, 
entraîne la prescription;

« Mais qu’il soutient que la possession de la commune a été 
limitée ou au moins équivoque ; que les chemins n'ont été ouverts 
qu’aux piétons; qu’ils ont été fermés pour les chevaux et les 
voitures ;

« Qu’il a fait offre de prouver : « 1° que la drève ou carrière 
« de sa ferme a toujours été entretenue par 1 ui et par ses auteurs; 
« 2“ qu’ils y ont toujours maintenu et entretenu des barrières 
« avec chaînes et poteaux, fermées notamment en hiver, et for
et niant obstacle au passage des chevaux et voitures; 3° qu’ils en 
« ont de tout temps payé la contribution foncière » ;

« Attendu que ces faits sont ou inexacts ou vagues ou irré
levants ;

« Attendu que, dans la pensée de l’intimé, les faits 1 et 3 
devaient établir qu'il est propriétaire des chemins dont s'agit;

« Attendu que la question de propriété est indifférente au 
point de vue du litige qui est soumis b la cour; qu'un chemin peut 
être vicinal sans que le sol sur lequel il est établi appartienne b 
la commune ;

« Que les travaux préparatoires de la loi du 10 avril 1841 ne 
laissent aucun doute sur ce point;

« Attendu que les barrières dont l’intimé se prévaut sous le n“2 
auraient été au nombre de trois et placées, la première, près du 
ruisseau qui sépare la ferme de l’Arbre de la ferme du Breucq, la 
deuxième, b l'entrée du chemin qui conduit du chemin de Belle
ghem b celui des Prêtres, la troisième vers le milieu du même 
chemin b l'extrémité ouest de la ferme, entre les parcelles 149 de 
la section E et 454 de la section D ;

« Attendu qu’il est dès b présent établi par les documents de 
la cause, que les barrières l et 3 n’ont été placées que postérieu
rement b l'acquisition de la ferme de l’Arbre par l'intimé et au 
plus tôt dans le courant de l’hiver 1866-1867; qu’elles ne sau
raient donc être prises en considération pour déterminer l’éten
due et le caractère de la possession de la commune pendant la 
période, déjb expirée, après laquelle la prescription acquisitive a 
pu s’accomplir b son profit ;

« Attendu que l'intimé ne méconnaît pas que la deuxième bar
rière, qui, si elle a existé, aurait été seule pendant cette période, 
était ouverte pendant la plus grande partie de l’année;

« Attendu que les poteaux qui auraient permis de la fermer, 
n’ont pas b eux seuls fait obstacle au passage avec des chevaux et 
voitures;

« Qu’il est établi, dès lors, que pendant la plus grande partie 
de l’année le passage du public n’a pas été limité;

« Attendu que le fait allégué que la deuxième barrière, établie 
comme il est dit ci-dessus, b l'entrée d’un chemin non cadastré 
comme propriété particulière, n’a pas été articulé avec une pré
cision suffisante pour "qu’il puisse être considéré comme con
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cluant cl que la précision des fails à prouver, qui entre toujours 
dans les vœux de la loi, était d'autant plus nécessaire dans l’es
pèce, qu’il s’agit de statuer sur un état de choses remontant à une 
époque très ancienne et dont les souvenirs exacts et complets 
sont déjà en grande partie effacés;

« Qu’une interception de passage dont la durée n’est pas indi
quée,mais que l'intimé reconnaît avoir été temporaire,s'explique 
par la tolérance de la commune qui avait intérêt au maintien de 
ses chemins en bon état de conservation ;

« Attendu que, indépendamment tles faits dont l'intimé a offert 
la preuve, il a lait valoir à l'audience qu'une barrière avait été 
placée autrefois parle propriétaire voisin de manière à empêcher 
le passage sur le n° 126, et qu’une tranchée ou tigole avait été 
creusée à la limite ouest de la ferme entre les nos 149 de la sec
tion E et 454 de la section I). de manière a arrêter les attelages 
venant du chemin des Prêtres;

« Attendu que ces faits, que l'intimé n’a pas demandé à prou
ver, ne présentent pas non plus une précision suffisante pour 
qu’il y ait lieu d’v avoir égard ;

« Attendu, en conséquence, que quelle que soit la solution qui 
devrait être donnée à la question de savoir si l’inscription à 
l’atlas, suivie pendant 10 à 20 ans du passage des piétons, a con
féré à la commune un droit île passage entièrement libre et par 
suite avec chevaux et voilures, il résulte des considérations qui 
précèdent que la preuve autorisée parle premier juge ne pou
vait être admise et que la demande de l’intimé devait être écartée 
d e  p i a n o ;

« Attendu, enfin, que la commune n'a pas reproduit dans ses 
conclusions devant la cour la demande de dommages-intérêts 
qu'elle avait formée à charge de l'intimé; que la cour n’a pas à 
examiner si cetle demande aurait été recevable el fondée ;

« Par ces m otifs, la Cour, ouï M. l’avocat général v a n  Iseghkm 
en son avis conforme, met le jugement dont appel à néant, déclare 
l’intimé non fondé en son action, le condamne aux dépens des 
deux instances... » (Du 12 avril 1898. — Plaid. 51Mes Vandkvy- 
vere c. Montigny.)

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

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

10 janvier 1898.
CASSATION CRIMINELLE. — PRÉVENTION. —  LIKELI.É.

MOYEN NOUVEAU. JUGEMENT. —  MOTIFS.

X e s t  p a s  r e c e v a b le  p o u r  La p r e m i è r e  [ o i s  d e v a n t  la  c o u r  d e  c a s s a 
t i o n , le  m o y e n  f o n d é  s u r  c e  q u e  le  l ib e l l é  île la  p r é v e n t io n  é ta i t  
c o n ç u  en  te r m e s  v a g u e s .

P t  •écise su / fisa m in en t le s  fa i t s  à  r a is o n  d e sq u e ls  l e  p r é v e n u  a é t é  
c o n d a m n é  et e s t . p a r  c o n s é q u e n t , m o t iv é  a u  v œ u  de la  l o i ,  l 'a r r ê t  
q u i  in d iq u e  le  l ie u  e t  l 'é p o q u e  où  les  in f r a c t i o n s  o n t  é t é  c o m 
m ises .

(ISAJOT.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 2t) novembre 1897, rendu sous 
l a  présidence de M. du  P o n t .

Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 
articles 182 el 183 du code d'instruction criminelle, 61 du code 
de procédure civile, en ce que le libellé de la prévention relatif 
aux faits d'outrage public à la pudeur, à raison desquels le 
demandeur a été condamné, était conçu en termes vagues et ne 
permettait point au prévenu de connaîtrela prévention poursuivie 
à sa charge par la partie publique :

« Attendu que le moyen n’a été présenté ni en première 
instance, ni même dans l’instance d’appel ; qu’en conséquence, il 
n’est point recevable, aux tenues de l'article 2 de la loi du 
29 avril 1806 ;

(c Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 97 de 
ia Constitution, en ce que l'arrêt attaqué ne précise pas les faits 
à raison desquels le demandeur a été condamné et, partant, n’est 
pas motivé :

« Attendu que le demandeur a été condamné pour avoir, à 
Châtelet, à deux reprises, dans le courant de l’année 1896, 
publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la 
pudeur;

« Attendu que l’instruction s’étant faite et les débats ayant eu 
lieu contradictoirement à l’audience, relativement aux différents

faits d’outrage public à la pudeur imputés au demandeur, celui-ci 
ne peut ignorer les deux faits à raison desquels il a été con
damné; que l’arrêt indique d’ailleurs le lieu et l’époque où les 
infractions ont été commises; que cette décision est motivée ;

<■ Et attendu, au surplus, que la procédure est régulière et 
que les peines appliquées sont celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Lemf.vre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 10 janvier 1898.)

Ob s e r v a t i o n . — V. B e l g . J u d ., 1878, p. 714 et la 
dissertation de M. le conseiller S im o n s , dans la B e l g . 
J ud., 1875, p. 101. Voyez également l’arrêt qui suit.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

13 décembre 1897.
ARRÊT p a r  DÉFAUT. —  POURVOI. —  p r o c é d u r e  

PÉNALE. —  MOYEN NON PRODUIT EN APPEL.

En matière répressive, est non recevable, le pourvoi formé contre 
un arrêt par défaut pendant le délai d'opposition.

En matière répressive, les nmi/rns de nullité relatifs à la procédure 
préparatoire ou à la procédure suivie en première instance,s'ils 
n'ont pas été produits en appel, ne sont pas recevables devant la 
cour de cassation.

(p o s t y .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrê t  de la cour 
d’appel de Bruxelles, du lli octobre 1897, rendu sous la 
présidence de M. I)u P o n t .

A r r ê t . — « En ce qui concerne le pourvoi de Maria Valentin; 
t( Attendu que l’arrêt attaqué a été, à sou égard, rendu par 

défaut, le 13 octobre 1897 ; que le pourvoi a été formé dès le 
14 octobre, avant toute signification de l’arrêt de condamnation, 
et par suite pendant le délai d'opposition; qu’il est dès lors non 
recevable ;

« En ce qui concerne le pourvoi d’Alice Posty :
« Sur les deux moyens de cassation déduits, le premier, de la 

violation des droits de la défense : 1° en ce que le fait unique 
visé dans la citation est successivement qualifié falsification de 
beurre, détention de beurre falsifié, préventions A et B, puis 
infraction aux dispositions légales et réglementaires sur la vente 
de la margarine, prévention C ; 2° en ce que la prévention .4 et 
la prévention B visent la falsification de beurre ou la détention 
de beurre falsifié, alors que les devoirs d’instruction, le procès- 
verbal, le réquisitoire aux fins d’analyse de l’agent inspecteur, 
l’envoi d’échantillons et les analyses elles-mêmes ont trait à la 
constitution de la falsification île la margarine; le second moyen, 
de la violation des droits de la défense et de la contravention aux 
formalités substantielles prescrites par les dispositions légales et 
réglementaires sur la vente et le commerce des denrées alimen
taires, notamment de la violation de la loi du 4 août I89Û; de 
l’article S et de l’article 10 de l’arrêté royal du 28 février 1891 ; 
de l'arrêté royal du 8 octobre 1894; de l’arrêté royal du 11 mars 
1895 et de l’arrêté ministériel du 30 mars 1895 : 1" en ce que 
l'agent inspecteur n'a pas formellement demande aux inté
ressées si elles désiraient rester en possession d'une partie de 
la margarine prélevée; 2° en ce qu’un échantillon n’a pas été 
remis aux intéressées; 3" en ce que le fait de l’interpellation for
melle des intéressées par l’agent inspecteur au sujet de la remise 
de l'échantillon n’est pas constaté au procès verbal ; 4Ü en ce 
que le procès-verbal est muet sur la remise de l’échantillon aux 
intéressées :

« Attendu que les griefs relevés par les demanderesses, qui 
sont étrangers ii la compétence, sont tous relatifs soit à la procé
dure suivie en première instance, soit mémo à l'instruction pré
paratoire, et qu'ils n’ont pas été opposés devant la cour d'appel ; 
qu'aux termes de l’article 2 de la loi du 29 avril 1896, ils ne sont 
donc pas susceptibles d’être produits comme moyen de cassation;

« Attendu, au surplus, que l’arrêt attaqué a été rendu sur une 
procédure régulière suivie devant la cour et qu'il a été fait appli
cation des peines de la loi : qu’ainsi le pourvoi d’Alice Posty est 
non fondé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Be r c h e .m et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avo
cat général, rejette... » (Du 13 décembre 1897.)

Observation. — Voyez l’arrêt qui précède.

Bruxelles. - -  A l l i a n c e  î ’y j x y r a p h i q u e ,  r u e  a u x  C houx, 4 9 .
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•JURIDICTION CIVILE.

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. Beckers, premier président.

13 janvier 1898.

APPRECIATION’ SOUVERAINE. —  CONTRAT JUDICIAIRE.

Lorsque le juge du fond apprécie la portée, de l'action, si celle 
appréciation n'est pas en contradiction avec les termes de l’ex
ploit introductif et des conclusions, elle est souveraine et échappe 
au contrôle de la cour de cassation.

Sur l’appel d’un jugement interlocutoire, si l’intimé réclame une 
condamnation provisionnelle et que l’appelant, de son côté, con
clut à ce qu’il plaise à la cour, sans avoir égard aux conclu
sions contrai)es, notamment à la demande de provision, annu
ler le jugement a quo, la cour ne statue pas en dehors des 
limites du contrat judiciaire en adjugeant à l’intimé sa demande 
à fin de condamnation provisionnelle.

(d h a in a u t  g . c h a u l e s .)

En première instance, Charles avait conclu comme 
suit :

“ Plaise au tribunal condamner le défendeur Dhai- 
« naut à fournir au demandeur toutes les pièces justi- 
■> ficatives des recettes et dépenses de sa gestion, 
« depuis et y compris l’exercice 1892, sous peine d’une 
” contrainte de 1,000 francs par cliaquejour de retard. » 

Tandis que Dhainaut concluait :
•• Plaise au tribunal déclarer l’action non recevable, 

» conclusions fondées sur la nullité de la société, ayant 
» pour objet l’exploitation de jeux de hasard. » 
(Art. 1833 du code civ.)

Le tribunal de commerce de Verviers statua comme 
suit, le 30 juillet 1896:

J u g e m e n t . •—  « Attendu qu’il ne s'agit pas dans l’espèce d’une 
action en payement d’une dette de jeu, qui esl non recevable aux 
termes de l’article 1965 du code civil, mais bien d’une aclion en 
exécution d’une convention légalement acceptée par les parties 
et dont la cause, ainsi qu’il esl démontré ci-dessus, n’olfre aucun 
caractère illicite ;

« Que, dès lors, l’action esl recevable;
« Qu'avant de statuer au fond, il y a lieu d’adjuger au deman

deur ses conclusions tendantes à la production des pièces, comptes 
de la gestion du demandeur, en sa qualité de gérant de l’exploi
tation du Casino îi Spa ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, dit faction recevable, et, avant de statuer au fond, con
damne le défendeur à fournir au demandeur toutes les pièces 
justificatives de recettes et de dépenses do sa gestion, depuis et y 
compris l’exercice 1892, sous peine d’une contrainte de 100 fr. 
par jour de retard, à partir des vingt-quatre heures de la signifi
cation du présent jugement condamne le défendeur' aux 
dépens du présent, liquidés à réserve la question du fond du 
procès... » (Du 30 juillet 1896.)

Dhainaut appela de ce jugement et conclut en ces 
termes, devant la Cour :

Déclarer nul le jugement a quo, en ce qu’il a statué 
au fond, ou ordonné une mesure relative au fond du 
procès, sans que l’appelant y eût conclu ; renvoyer l'af
faire devant le tribunal de commerce de Verviers com
posé d’autres juges, avec dépens à charge de l’intimé.

Charles demanda à ce qu’il plaise à la cour, condam
ner l'appelant à payer à l’intimé, à titre de provision, 
une somme de 40,000 francs...; confirmer le jugement 
pour le surplus...; ordonner à l’appelant, au besoin, de 
conclure au fond.

La cour d’appel de Liège, sous la présidence de M. le 
premier président Sciiuermans, rendit l’arrêt suivant, 
le 8 février 1897 :

Ar r ê t . — « Dans le droit :
« Attendu que Charles réclame à Dhainaut sa part dans les 

bénéfices de la société pour l’exploitation du Casino de Spa;
« Que Dhainaut a soutenu devant le tribunal de Verviers que, 

si la société alléguée existait réellement, elle aurait une cause 
immorale ; que ce moyen, purement hypothétique, a été consi
déré à ton par le premier juge comme une dénégation catégo
rique, et qu’il a été passé outre, sans ordonnance de conclure au 
fond ; que, en ce faisant, le premier juge a infligé grief il l'appe
lant, et que la cour ne peut priver celui-ci du premier degré de 
juridiction ;

« Sur la demande de provision :
« Attendu que la cour a compétence pour statuer .sur celte 

demande, même formée pour la première fois devant elle;
« Que la cour possède des éléments suffisants pour apprécier 

si Dhainaut est actuellement débiteur de Charles d’au moins la 
somme de 10 ,000  francs;

« Par ces motifs, la Cour.de l’avis eonforme de M. De m a r t e a u , 
substitut du procureur général, rejetant toutes conclusions con
traires, déclare nul le jugement dont appel en ce qu’il a statué 
au fond, en ordonnant une mesure relative à ce fond, sans que 
l’appelant y eût conclu ou eût été mis à mémo d’y conclure ; 
condamne Dhainaut à payer à Charles une somme de 10,000 fr., 
à titre de provision; renvoie l’affaire devant le tribunal de com
merce de Verviers composé d’autres juges; condamne l'intimé 
aux dépens des deux instances... » (Du 8 février 1897.)

Dhainaut se pourvut (tu cassation.
Prem ier moyen. — Violation de l’article 452 du 

code de procédure civile ; des articles 1317, 1319, 1320, 
1350 et 1351 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a 
méconnu la foi due aux actes de la procédure et l’auto
rité de la chose jugée, en décidant que le tribunal de 
Verviers s’était borné à ordonner une mesure relative 
au fond, en considérant le jugement a quo, du 30 juil
let 1896, comme un simple interlocutoire se bornant à 
ordonner une mesure relative au fond.

Violation des lois qui règlent Torde des juridictions, 
et notamment les articles 1er, 16 et 17 de la loi du 
25 mars 1876, 472 et 473 du code de procédure civile, 
en ce que l’arrêt attaqué a commis un excès de pouvoir 
et méconnu le principe des deux degrés de juridiction, 
en renvoy ant la cause devant le tribunal du premier 
degré, alors que celui-ci ay ant définitivement statué au
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fond, le juge d’appel se trouvait saisi de tout le litige par 
l'effet dévolutif de l’appel et ne pouvait plus s'en dessai
sir sans violer les régies,de sa propre compétence.

La cour, trompée sans doute par les mots avant de 
statuer au fond  et réserve la question du procès, 
insérés dans le dispositif du jugement du ;-î0juillet 1896, 
a considéré, à tort, ce jugement comme un interlocu
toire, ordonnant une mesure relative au fond ; et, comme 
le juge d'appel n’a le droit d’évoquer, en cas d'appel d'un 
interlocutoire, qu’à la condition que la matière soit dis
posée à recevoir une décision définitive, la cour, après 
avoir annulé le jugement, a cru devoir renvoyer la 
cause devant le juge du premier degré.

Or, le jugement du 30 juillet 1806 n’était pas seule
ment définitif sur incident (c’est-à-dire sur la question 
de recevabilité), il avait statué au fond sur tout le 
litige soumis au tribunal.

En effet, Charles n’avait pas assigné Dhainaut en 
payement du montant d’un compte; Dhainaut était assi
gné pour s'entendre condamner à fournir toutes les pièces 
justificatives de sa gestion, et la production de ces pièces 
ne constituait pas seulement une mesure d’avant-làire 
droit, préalable à la décision, définitive et au fond, 
d’une demande principale, cette production de pièces 
constituait le seul objet du procès engagé devant le tri
bunal de Verviers, en dehors de la demande provision
nelle non reproduite par Charles en conclusions.

Charles n’avait demandé que cela, se réservant d’exer
cer ultérieurement les droits et actions qui pourraient 
lui appartenir et dont il puiserait éventuellement les élé
ments dans les pièces à produire.

Le tribunal, en ordonnant à Dhainaut de fournir les 
pièces justificatives de sa gestion, avait donc alloué 
d'emblée à Charles tout ce qu’il réclamait. Par consé
quent, comme l’évocation ne se conçoit que lorsque le 
premier juge n’a pas statué au fond sur le litige, ou 
quand il n’a statué que sur une partie de ce litige, il n’y 
avait pas lieu à application de l’article 473, alors même 
que la matière eût été disposée à recevoir une décision 
définitive.

Si en effet le premier juge a tranché au fond toutes 
les questions du procès, le juge d’appel en est directe
ment saisi par l’effet dévolutif de l’appel. Il est tenu de 
statuer à son tour, et s’il infirme la décision attaquée, 
il doit nécessairement lui substituer une décision nou
velle. (Pand. belges, V° Evocation, nH 179; cass., 
19 décembre 1840. Pasic., 1841, I, 58; 15 juillet 1843, 
Bei.g. Jud., 1845, p. 81 ; 21 janvier 1886, Ibid., 1886,
p. 1121.)

Quand le premier juge a statué au fond, le juge d'ap
pel ne peut se dessaisir de l’affaire et la soumettre de 
nouveau à un premier degré de juridiction complète
ment épuisé.

Il importerait peu que le premier juge se fût irrégu
lièrement saisi du fond et eût rendu une décision préma
turée, par exemple si, comme dans l’espèce, une des 
parties n’avait conclu que sur un incident et avait 
réservé ses moyens pour le surplus. (Masius, Bei.g. Jud., 
1889, p. 70; Pand. belges, V° Evocation, n° 186; 
cass. franc., 18 novembre 1872, Dai.loz, Pér., 1872, 
I, 454.)

Dans l’espèce, le tribunal de Verviers avait statué au 
fond, en l’épuisant, sans que le défendeur Dhainaut y 
eût conclu. La cour, reconnaissant cette irrégularité, ne 
pouvait donc faire qu’une seule chose; annuler le juge
ment pour ce motif et ordonner aux parties de plaider 
à toutes fins sur la demande de production de pièces. 
En renvoyant les parties devant le premier juge, elle a 
méconnu les règles de sa propre compétence et porté 
atteinte à l’ordre légal des juridictions. (Cass., 21 novem
bre 1872, Belg. Jud.., 1872, p. 1547; Liège, 29juillet 
1874, Pasic., 1875, II. 15.)

Deuxième moyen. — Violation des articles 141 et 
et 343 du code de procédure civile et des droits de la 
défense.

Violation des articles 1134, 1317, 1319 et 1320 du 
code civil, en ce que l’arrêt attaqué, en condamnant 
l’appelant Dhainaut à une provision, a statué au fond ou 
sur une partie du fond, sans que Dhainaut y eût conclu 
ou eût été rnis à même d’y conclure, et en ce que le dit 
arrêt a méconnu les règles du contrat judiciaire et de 
la foi due à ce contrat.

La cour reconnaît que le jugement a quo est nul, en 
ce qu’il a statué au fond, sans que Dhainaut y eût con
clu.

En effet, Dhainaut s'était borné à contester la receva
bilité de l’action.

Or, par une étrange inconséquence, la cour fait, au 
sujet de la provision, précisément ce qu’elle reproche 
au tribunal d'avoir fait, en ce qui concerne la demande 
principale.

Elle se déclare compétente pour connaître de cette 
demande, oubliant qu’elle ne peut statuer sur la provi
sion qu’en jugeant au fond et qu’elle n’a le droit de le 
faire que si les parties y ont conclu, ou s’il leur a été 
ordonné d’y conclure. La condamnation au payement 
d’une provision sur le principal constitue évidemment 
une condamnation au fond. Elle impliquait la recon
naissance de l'existence d’une société et d'une société 
valable.

Il y a donc contradiction, non seulement entre les 
motifs et le dispositif de l’arrêt, mais aussi entre les 
deux parties du dispositif, dont l’une annule le jugement 
pour avoir prématurément abordé le fond, et dont l'au
tre statue sur une partie du fond sans que l’appelant y 
eût conclu.

La condamnation ne peut se concevoir qu'après solu
tion des points non encore définitivement jugés, dont elle 
abandonne la décision au tribunal.

L’affaire n’était pas en état.
Réponse. — 1° Charles ne pouvait réclamer aucune 

somme précise avant d’avoir reçu les comptes; c’était là 
un préliminaire indispensable à une demande définitive 
de payement. Mais il se contentait si peu d’une commu
nication de pièces que, dans son assignation, il concluait 
déjà au payement d’une somme de 40,000 francs pour sa 
part, non contestée, dans les bénéfices de l’année 1895 ;

2° Plus loin, il fait les réserves les plus formelles de 
modifier et augmenter ses conclusions ;

3° Le demandeur en cassation l’a toujours ainsi com
pris ;

4° L’arrêt attaqué l'apprécie ainsi quand il dit :
« Attendu que Charles réclame à Dhainaut sa part 

’> dans les bénéfices de la société, pour l'exploitation du 
» Casino de Spa -,

Quant à la demande de payement, le tribunal n’avait 
rien statué, ne disposant que relativement aux pièces, 
le surplus demeurant en suspens, et comme l’affaire 
n’était pas en état, la cour n'a pu évoquer.

Bien plus, il résulte des qualités de l’arrêt que Dhai
naut lui-même a conclu à ce qu’il » pli'it à la cour de 
» renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de 
•• Verviers composé d'autres juges ».

Réponse au deuxième moyen. — Le pourvoi sou
tient ;

1° Qu’en droit, on ne peut allouer de provision avant 
que le fond soif débattu, et alors qu'il ne s'agit que d’une 
fin de non-recevoir ;

2° Que, dans l’espèce, on ne pouvait pas l’allouer, sans 
que la partie défenderesse eût conclu à cet égard.

Sur le premier point, il est à remarquer que la ma
tière de la provision n'est réglée par aucune loi ; tout est 
abandonné à la sagesse du juge qui se détermine suivant 
les circonstances. Si, le plus souvent, elle n’accorde de 
provision que lorsque la demande est reconnue fondée 
dans son principe, ce n’est là qu’une théorie dépourvue 
d’un caractère obligatoire.

Bien plus, Dhainaut a répondu à ce chef de demande, 
disant : “ Sans avoir égard à toute conclusion contraire, 
» notamment à la demande d’une provision ». C’était
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demander qu'elle fût rejetée. La cour de Liège l’a inter
prété ainsi.

Remarquons enfin qu'en concluant à la nullité de la 
société, Dhaiuaut engageait inévitablement la question 
du fond ; ce n’était pas là une exception préliminaire, 
mais une nullité du contrat servant de fondement à l’ac
tion, puisée ailleurs (pie dans une forme vicieuse de 
procédure.

La Cour suprême rendit l’arrêt, suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'ar

ticle 4S2 du code de procédure civile; des articles 1317, 1319, 
1320, 1350 et 1351 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a mé
connu la foi due aux actes de la procédure, en considérant le 
jugement a quo comme un simple interlocutoire et en décidant 
qu’il s’élait borné à ordonner une mesure relative au fond ;

« De la violation des lois qui règlent l’ordre des juridictions, 
et notamment des art. 1er, 16 et 17 de la loi du 25 mars 1876 ; 
472 et 473 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué 
a commis un excès de pouvoir et méconnu le principe des deux 
degrés de juridiction, en renvoyant la cause devant le tribunal du 
premier degré, alors que, celui-ci ayant définitivement statué au 
fond, le juge d’appel se trouvait saisi de tout le litige par l’effet 
dévolutif de l’appel et ne pouvait plus s’en dessaisir sans violer 
les règles de sa propre compétence :

« Considérant que l’arrêt attaqué, appréciant la portée de l’ac
tion, constate que Charles réclame à Dliainaut sa part dans les 
bénéfices d’une société; que celle interprétation n’est nullement 
en contradiction avec les termes de l’exploit introductif et les 
conclusions des parties et que, partant, elle est souveraine;

« Qu’en ordonnant la production des pièces justificatives du 
compte, le premier juge n’avait donc pas épuisé sa juridiction, et 
que la cour d’appel, infirmant lejugement, s’est conformé à l’ar
ticle 472 du code de procédure civile, en renvoyant la cause 
devant un autre juge de première instance ;

« Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 14 1 
et 343 du code de procédure civile et des droits do la défense ; 
de la violation des art. 1134, 1317, 1319 et 1320 du code civil, 
en ce que l’arrêt attaqué, en condamnant l’appelant Dliainaut à 
payer la provision, a statué au fond ou sur une partie du‘fond 
sans que Dhainaut y eût conclu ou eût été mis il même d’y con
clure; en ce que le dit arrêt a méconnu les règles du contrat 
judiciaire et la foi due à ce contrat :

« Considérant que des qualités de l’arrêt attaqué il résulte que, 
devant la cour d’appel, Charles avait conclu à ce que Dliainaut fût 
condamne à lui payer 40,000 francs à titre de provision ;

« Que Dhainaut concluait à ce qu’il plût it la cour, sans avoir 
égard à toutes conclusions contraires, notamment à la demande 
rie provision, déclarer nul le jugement a quo ;

« Que Dhainaut rencontrait ainsi au fond la demande de pro
vision, en en postulant le rejet et que, par suite, le moyen manque 
de base en fait ;

« Par ees motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d ’I I o f f s c h m id t  et sur les conclusions conformes de M. Me s d a c h  
d e  t e r  K i e i .e , rejette... » (Du 13 janvier 1898.— Plaid. MM“ Van 
D i e v o e t  et P i c a r d .)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Ern. De Le Court, conseiller.

19 juin 1897.
OBLIGATION NATURELLE. —  SEDUCTION.

Est licite et obligatoire, la convention par laquelle un individu 
assure à une femme avec laquelle il a eu des relations et qui va 
devenir mère, une rente viagère pour subvenir aux besoins de 
leur enfant, à dater du mariage qu'il se propose de contracter.

(h e r n e t  g . van c o i l u e .)

Le Tribunal civil de Bruxelles avait rendu, le 23 mars 
1896, lejugement suivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action terni au payement :
« 1° D’une somme annuelle de 2,000 francs, en vertu d’une 

convention sous seing privé en date du 1er décembre 1888, et ce 
jusqu’au décès ou jusqu’à la majorité de l’enfant de la demande 
resse, par douzièmes et par anticipation ;

« 2° D’une somme de 10,000 francs représentant cinq années 
de pension au 1er avril 1894 ;

« 3° D’une somme de 75 francs par mois payable par antici
pation à titre de pension alimentaire ;

« Attendu qu’à la date du 21 octobre 1882, le défendeur s’est 
engagé, par un écrit, à ne jamais abandonner la demanderesse 
avec laquelle il vivait depuis environ quatre ans et à subvenir à 
ses besoins, si elle se trouvait dans l’indigence, jusqu'au jour où 
elle se marierait ;

« Que, par la convention prérappolée du 1er décembre 4888, 
il a déclaré assurer à la demanderesse une rente annuelle et via
gère de 2 ,0 0 0  francs pour subvenir aux besoins de leur enfani, la 
dite rente payable par mois et par anticipation à dater du jour de 
son mariage ;

« Attendu que le défendeur soutient en ordre principal que la 
rente viagère étant, aux termes de l'article 1964 du code civil, 
un contrat aléatoire, soumis comme tel aux formalités prescrites 
par les articles 1969 et 931 du même code, l’engagement signé 
par le défendeur est nul, par suite de l'omission des dites for
malités ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 1156 du code civil, il faut 
rechercher l’intention dns parties plutôt que de s’arrêter au sens 
littéral des expressions employées ;

« Attendu qu’il est hors île doute qu’en s’engageant à payer 
annuellement certaine somme à la demanderesse, le défendeur a 
entendu réparer vis-à-vis d’elle, dans la mesure de ses moyens, 
le tort qu’elle avait subi dans son honneur, et l’abandon dont 
elle allait être victime par suite. île son prochain mariage, recon
naissant ainsi le quasi-délit dont il se rendait coupable vis-à-vis 
d’elle ;

« Qu’il s’agit donc dans l’espèce, non pas d'une rente constituée 
à titre purement gratuit par donation entre-vifs, prévue par l’ar
ticle 1969 du code civil susvisé, mais de la réparation d’un dom
mage, conformément aux principes de l’article 1382 du code 
civil ;

« Attendu que de même le défendeur soutient à tort que la 
convention susvisée serait nulle, aux termes de l’article 1174 du 
code civil, parce qu’elle aurait été contractée sous une condition 
potestative de la part de la demanderesse ;

« Qu’en effet, la convention du 1er décembre 1888 n’est subor
donnée à aucune condition, puisque ce dernier s’engage formel
lement à servir à la demanderesse une pension annuelle qu’il 
détermine, et ce à dater de son mariage décidé à cette époque et 
qui a été célébré effectivement le 19 janvier 1889, soit moins de 
deux mois après ;

« Que l’engagement du défendeur était, dès lors, non pas con
ditionnel, mais à terme (art. 1185 du code civil) ;

« Attendu que la demanderesse n’est pas recevable à agir 
contre le défendeur en qualité d’administratrice de son enfant 
mineure ;

« Qu’en effet, ce dernier n’ayant pas été reconnu par la partie 
Van Nerk, conformément à l’article 334 du code civil, il n'existe 
aucun lien juridique entre le défendeur et le dit enfant ; qu’au 
surplus, par l’obligation souscrite le 1er décembre 1888, Hernet 
s’engageait uniquement vis-à-vis de la demanderesse ;

« Mais attendu qu’il résulte des éléments de la cause que, dès 
l’année 1878, le défendeur entretenait avec la demanderesse 
des relations intimes ; que celles-ci se sont continuées pendant 
environ onze ans ; qu’en avril 1882. il fut sur le point de l’épou
ser ; que le mariage n'avant pas eu lieu, il s’engageait, le 21 oc
tobre suivant, à ne jamais l’abandonner et à subvenir à ses besoins 
si elle tombait dans l’indigence, jusqu'au jour où elle se marie
rait, et qu’enfin, comprenant qu'alors qu’il se disposait à con
tracter mariage avec une autre personne, il devait dédommager 
la demanderesse, qui allait devenir mère, de la perte de son hon
neur et de sa considération, il souscrivit l’engagement litigieux du 
1er décembre 1888 ;

« Attendu que c'est donc valablement et à juste titre que le 
défendeur s’est engagé vis-à-vis de'la demanderesse; qu’il ne 
reste donc qu’à déterminer le montant de la somme qui doit lui 
être allouée ;

« Attendu qu’il échet, conformément à la loi, de ne pas tenir 
compte de l’interligne constaté dans l'obligation du for décembre 
1888 ; que le mot «deux », intercalé avant les mots « mille 
francs » n’étant pas approuvé, doit être réputé non écrit ; que 
l’engagement souscrit par le défendeur se réduit donc à 1 ,0 0 0  fr.;

« Attendu qu'il résulte, d’autre part, des éléments de la cause 
que la demanderesse est toujours célibataire et indigente ;

« Qu’en tenant compte de ces deux circonstances, des termes 
des deux engagements souscrits par le défendeur et des conclu
sions de la demanderesse, il y a lieu d’allouer à cette dernière :

« 1° La somme de 1,000 francs, montant de l’engagement du 
défendeur en date du 1er décembre 1888, payable annuellement 
par douzièmes et par anticipation à dater du jour de la demande 
jusqu’à celui où la demanderesse viendrait à se marier, et tout 
au moins jusqu’au jour du décès de Louise-Bertha-Désirée Van 
Coillie, fille de la demanderesse, ou de sa majorité ;



« La somme de 5,000 francs due pour cinq années arriérées 
à raison du susdit engagement;

« Attendu que, dans les circonstances de la cause, il n’v a pas 
lieu d’ordonner le dépôt d’une somme quelconque pour sûreté de 
l’exécution des condamnations prononcées ci-après ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu M. De IIoon, substitut 
du procureur du roi, en son avis en grande partie conforme, et 
rejetant toutes fins et conclusions plus amples ou contraires, 
déclare la demanderesse non recevable à agir contre le défendeur 
en qualité d'administratrice de son enfant mineure ; et statuant sur 
le surplus de la demande, condamne le défendeur à payer à la 
demanderesse :

« 1“ Une somme annuelle de 1,000 fr. payable par douzièmes 
et par anticipation à dater du jour de la demande jusqu’à celui 
où la demanderesse viendrait à se marier et tout au moins jus
qu'au jour du décès de Louise-Bertba-Désirée Van Coillie, fille de 
la demanderesse, ou de sa majorité ;

« 2° La somme de 5,000 francs due en vertu de l’obligation du 
1CI' décembre 1888 pour arriérés; le condamne, en outre, aux 
intérêts judiciaires et aux dépens... » (Du 23 mars 1896.)

Appel.
La Cour a confirmé en ces termes :

Arrêt. —  « Attendu que c ’est à tort que l’appelant soutient 
que le premier juge aurait dû repousser l’action par une exception 
de chose jugée ;

« Qu’il résulte, en effet, des termes du jugement du 28 février 
1891, rendu entre parties, des termes de l’assignation et des 
conclusions prises à celte époque, que cette première action com
portait deux points absolument distincts : 1° exécution de la con
vention du 1er décembre 1888; 2° payement d’une somme de
25,000 francs pour séduction ;

« Attendu qu’il résulte des motifs et du dispositif de ce juge
ment qu’il a été statué sur ces deux chefs de demande, et que 
pour le premier, l’action est déclarée non recevable, faute par 
l’intimée de produire les pièces nécessaires, et que, pour le second, 
l’action est déclarée non fondée ;

« Attendu qu’actuellement l’action, telle qu’elle est intentée, 
est basée uniquement sur l’exécution des conventions des 21 oc
tobre 1882 et 1er décembre 1888, et qu’il est b remarquer que 
ce n’est que pour la seconde de ces deux conventions seule
ment que le jugement du 28 février 1891 a déclaré l’action non 
recevable ;

« Attendu qu’il n’y a donc pas chose jugée et que l'action de 
l’intimée est recevable ;

« Au fond :
« Attendu que l’engagement de 1882, tel qu’il est formulé, ne 

peut servir de base b une réclamation d’argent en justice ;
« Attendu, en ce qui concerne l'engagement de 1888, que le 

premier juge décide avec raison qu’il ne peut valoir pour défaut 
de forme, comme constitution de rente viagère et annuelle b titre 
gratuit, mais qu’il y a lieu cependant, conformément à l’art. 1156 
du code civil, de donner un sens et une portée b cette stipulation 
en recherchant quelle a été l'intention du contractant ;

« Attendu, à cet égard, que si l’on ne peut, comme le premier 
juge, considérer cet écrit comme étant la réparation d’un dom
mage conformément aux principes de l’article 1382 du code civil, 
on peut cependant considérer cet engagement pris par l’appelant 
comme étant l’indemnité fixée contractuellement par un homme 
b une femme qu'il croit avoir rendue mère ;

« Attendu que pareil engagement n’a rien de contraire aux lois, 
à l'ordre public, ou aux bonnes mœurs, et doit être respecté ;

« Attendu que, pour le surplus, il y a lieu d’adopter entièrement 
les motifs du premier juge ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu b l’audience publique l’avis 
conforme de M. l’avocat général E dmond J a n s s e n s , écartant toutes 
conclusions plus amples ou contraires, met l’appel au néant ; 
confirme en conséquence le jugement a quo. et condamne l’appe
lant aux dépens d’appel...» (Du 19 juin 1897.— Plaid. MMes Tno- 
kay et Janssen.)

Os e r y a t i o n . —  On cite dans le même sens un arrê t  
de la cour de Bruxelles, du 29 décembre 1888 i B a s i c ., 
1889. Il, 171), motivé sur ce que ‘-rengagement devait 
•• être envisagé comme la réparation du préjudice moral 
» et matériel causé par lui; qu’il ne s'agit donc pas 
- d’une donation déguisée, mais bien d’une obligation 
» ayant une cause licite et puisant sa source dans l’ar- 
» ticle 1382 du code civil ».
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COUR D’APPEL DE BRUX ELLES .
Cinquième chambre. — Présidence de M. Ed. De Le Court.

23 octobre 1897.
APPEL. —  JUGEMENT DE COMPÉTENCE SANS APPEL DE 

JUGEMENT AU FOND. — NON-RECEVABILITÉ A DÉFAUT
d ’i n t é r ê t .

Lorsqu’un jugement interlocutoire rejetant une exception d’incom
pétence à raison de la matière, et suivi d’un jugement par défaut 
au fond, et que ce dernier jugement est coulé en force de chose 
jugée, l'appel du jugement d'incompétence seul est non recevable 
à défaut d’intérêt.

(PEETERS ET CONSORTS C. EIERENS.)

Ar r ê t . —  « Attendu que les appelants, ayant emprunté à l’in
timée une somme de 900 francs, furent actionnés devant le tribu
nal civil de première instance d'Anvers en remboursement de ce 
prêt; que. devant celte juridiction,ils soulevèrent un déclinatoire 
d’incompétence prétendant qu'b l'époque du prêt ils étaient tous 
commerçants, que le prêt était présumé leur avoir été fait pour 
les besoins de leur commerce; que partant la juridiction consu
laire était seule compélente pour connaître de la contestation 
litigieuse ;

« Attendu que, par jugement contradictoire, en date du 19 no
vembre 1896, le tribunal saisi se déclara compétent et ordonna 
aux parties de conclure et plaider immédiatement au fond ;

« Attendu que l’avoué des appelants ayant déclaré faire defaut 
sur le fond, le tribunal, par jugement par défaut du même jour, 
condamna les appelants au remboursement du prêt litigieux, aux 
intérêts judiciaires et aux frais et dépens du procès ;

« Que ce jugement par défaut a été levé, dûment signifié aux 
appelants et même exécuté provisoirement par le payement du 
principal de la condamnation, sous réserve de tous droits, notam
ment du droit d’appel ;

« Attendu que, par acte en date du 4 décembre 1896, appel du 
jugement contradictoire a été interjeté mais qu’il n’existe aucun 
appel du jugement par défaut qui a statué définitivement sur le 
fond du procès;

« Attendu que ce jugement au fond, quoique ne portant que 
sur un principal de 900 francs, somme inférieure au laux d’appel, 
était cependant, comme le jugement contradictoire qui l’a pré
cédé, vidant un incident préalable, susceptible d’appel en ce qui 
concerne la compétence ralione materiœ du juge qui l’a prononcé;

« Attendu que s’il est vrai qu’en pareil cas le tribunal d’appel 
doit se borner à statuer sur la question de compétence, sans qu’il 
puisse annuler la sentence pour irrégularité autre que l’incompé
tence ni examiner s’il y a bien jugé au fond, ce n’est qu’en suite 
du jugement touchant au fond qu’il pourra juridiquement résul
ter de la mise b néant de la décision pour cause d’incompétence, 
que le jugement du fond est sans valeur comme émané d’un juge 
sans pouvoir en la cause ;

« Attendu que l’appel du jugement par défaut dont s’agit s'im
posait donc, et qu’en l’absence de cet appel le dit jugement reste 
debout avec l’autorité delà chose irrévocablement jugée sur le 
fond ;

« Que conséquemment les appelants ne pouvant directement 
ou indirectement obtenir l’annulation de la sentence au fond, 
sont sans intérêt b faire réformer la décision des premiers juges 
en ce qui concerne le déclinatoire d'incompétence ;

« Attendu que l’appel est donc non recevable b défaut d’intérêt ; 
«  Par ces motifs, la Cour, ouï, en audience publique, M .  l’avo

cat général Phoi.ien et de son avis, écartant toutes autres fins et 
conclusions, déclaré l’appel non recevable, condamne les appe
lants aux dépens d’appel... (Du 23 octobre 1897. — Plaid. 
M l l es Dl v s t e r s  e t Osca r  Ha y e , du barreau d’Anvers.)
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COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président

20 février 1897.
HYPOTHÈQUE. —  TIERS DÉTENTEUR. - COMMANDEMENT. 

ACTE DE PRÊT. —  PORTE-FORT.

Letiers détenteur d'un immeuble hypithéjué ne peut exciper des 
vices qui entachent le commandement fait par le créancier au 
débiteur principal, que lorsque ces vices tiennent à la substance 
même de l’acte.
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L'hypothèque est valablement stipulée par tin porte-fart accessoire- 
ment au contrat de prêt qui constate authentiquement que le 
porte-fort a remis à l'emprunteur les fonds du créancier.

(llAl'WENS G. DE MONT.)

Arrêt. — « Vu les pièces, ouï les parties...;
« Attendu que l’appel est régulier en la forme;
« Attendu que, par exploit du 22 juin 1895, fait à la requête 

de l’intimé et portant en tète copie entière d’un acte de prêt avec 
constitution d’hypothèque, passé devant Mc Van Bogaerl, notaire 
à Berlaere, le 9 novembre 1892, commandement fut signifié aux 
débiteurs, les époux Arbyn, demeurant alors à Bruxelles, de 
payer les sommes dues à ce jour en principal et intérêis ;

« Que, par exploit du 4 juillet 1895. l’intimé fît signifier à 
l’appelant, comme tiers détenteur de l’immeuble hypothéqué, 
copie entière de la grosse du dit acte d’obligation hypothé
caire, ainsi que du dit exploit de signification, avec commande
ment fait aux débiteurs originaires, les sommant de purger 
immédiatement l’hypothèque et, en outre, faute de ce faire, de 
payer dans le délai de trente jours les sommes dues, sinon de 
délaisser les immeubles hypothéqués, et lui déclarant que. faute 
d’ellectuer la purge ou de payer dans le délai susindiqué, une 
demande en délaissement serait portée devant le tribunal civil de 
Termonde ;

« Attendu que, par exploit du 2 août 1895, l’appelant se porta 
opposant au commandement lui signilié en qualité de tiers 
détenteur, « ce, porte l’exploit, pour les nullités que contient le 
« dit commandement et le défautde qualité du créancier hy pot bé
es caire du poursuivant De Mont, l’acte authentique créant hvpo- 
« thèque étant entaché de nullité radicale »; que, par le même 
exploit, assignation fut donnée à l’intimé devant le tribunal, pour 
voir déclarer recevable la dite opposition et, au fond, voir décla
rer le commandement non fondé et voir condamner le sieur [Je 
Mont aux dépens ;

« Attendu que, devant le tribunal, l’opposant, développant 
et précisant les conclusions de son exploit d’opposilion, soute
nait :

« Iu Qu’en supposant que le sieur De Mont eût véritablement 
un droit d’hypothèque dûment inscrit sur l’immeuble acquis par 
Bauwens, cetle inscription ne serait pas première en rang d’après 
le certificat du conservateur des hypothèques et qu’il en résulte 
qu’il n’y a pas lieu à exécution par voie parée ;

c» 2° Que le commandement est nid en la forme, comme ne 
contenant pas la signification complète du titre, lequel ne consiste 
pas seulement dans l’acte constitutif, mais aussi dans le borde
reau ou certificat d’inscription, l’inscription seule avant pour 
effet de rendre l’hypothèque efficace vis-à-vis des tiers;

« 3° Que l’acte constitutif d’où résulterait le prétendu droit 
du sieur De Mont est également nul en la forme, l’hypothèque 
n’ayant été acceptée par ce dernier en forme authentique ni dans 
l’acte constitutif d’hypothèque, ni par acte subséquent, et rien 
n’établissant même qu’elle ait été acceptée soit par acte sous seing 
privé, soit tacitement avant l’aliénation de l’immeuble ; que s’il 
en est ainsi, le commandement basé sur un acte nul est égale
ment nul;

« 4" Qu’enfin, il résulte de présomptions graves, précises et 
concordantes que le sieur De Mont n’a été, dans l’espèce, qu’une 
personne interposée, et que l’acte d’hypothèque avait pour but 
réel de couvrir le notaire instrumentant, Me Van Bogaert, des 
avances qu’il avait faites aux époux Arbyn;

« Attendu qu’à l’appui de ce dernier soutènement, l’opposant 
articulait une série de faits cotés de I à 8 , dans un écrit de con
clusions du 10 octobre 1895, qu’il modifia ensuite par des con
clusions d’audience en date du 28 décembre suivant;

« Attendu que son opposition ayant été déclarée mal fondée 
par le premier juge, l’appelant reproduit devant la cour les 
moyens déjà présentés en première instance et persiste à articu
ler avec offre de preuve les faits dont le jugement a quo a rejeté 
la preuve ;

« Sur le premier moyen :
« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Et attendu, au surplus, que le tiers détenteur d’un immeuble 

hypothéqué ne peut exciper, pour faire prononcer la nullité des 
poursuites dirigées contre lui, des vices qui entachent le com
mandement, que lorsque le vice tient à la substance même de 
l’acte, par exemple, aux formalités prescrites par la loi pour opé
rer la remise du commandement à la personne même du débiteur 
originaire; mais qu’il ne peut se prévaloir de simples vices de 
forme qui entacheraient le commandement, alors que le débiteur 
n’oppose pas lui-même la nullité qui pourrait en résulter vis-à-vis 
de lui ;

cc Sur le deuxième moyen :
« Adoptant les motifs du premier juge ;

« Et attendu que, devant la cour, l’appelant a soutenu que le 
commandement est encore nul, parce qu'il ne contient pas l’in
dication de l’heure à laquelle il a été fait, mais qu’en termes de 
plaidoirie, il a reconnu lui-même que ce moyen nouveau n’est 
point justifié ;

« Sur le troisième moyen :
« Attendu qu’en l’espèce, l’hypothèque a été stipulée au nom 

du créancier par un tiers porte-fort accessoirement à un contrat 
de prêt passé en forme authentique ;

'< Attendu, comme le rappelle le premier juge à la suite d’un 
arrêt de la cour de cassation, en date du 3 juin 1880, que la com
mission extraparlementaire chargée par le gouvernement d’éla
borer la loi hypothécaire, a nettement établi la portée de l’ar
ticle 76 de cette loi ; qu’elle a formellement déclaré que l’hypo
thèque existe même avant toute ratification, lorsqu’elle est 
stipulée accessoirement en un contrat de prêt ;

cc Attendu que, si cetle solution donnée par la commission et 
adoptée par le premier juge n’a pas une valeur législative, elle a 
une valeur d’interprétation d’autant plus certaine que ni dans le 
rapport de la Chambre et du Sénat, ni dans les discussions, le 
sens attribué à l’article 76 n’a été critiqué ni contesté;

cc Attendu, d’ailleurs, que cette solution se justifie parfaitement 
au point de vue des principes ; qu’en effet, il est universellement 
admis qu’une acceptation tacite de l’hypothèque, lorsque cette 
acceptation se déduit de faits authentiquement constatés, suffit 
pour satisfaire au prescrit de l’article 76 ; or, dans un contrat de 
prêt, où un tiers porte-fort stipule pour le créancier, le consen
tement de celui-ci au contrat resuite de ce qu’il a versé entre les 
mains du porte-fort les deniers formant l’objet du prêt ;

ce Mais attendu qu’en même temps que la remise des fonds 
révèle de la part du créancier la volonté de former le contrat 
de prêt, elle revèle tout aussi énergiquement celle d’accepter 
l’hypothèque, qui n’est que l’accessoire du prêt et qui même 
presque invariablement en aura été la condition imposée par le 
créancier ;

ce Attendu donc que si la remise des fonds est, comme dans 
l’espèce, constatée par acte authentique, l’acceptation tacite de 
l’hypothèque résultant de cette remise satisfait elle-même aux 
conditions d’authenticité requises par l’article 76 de la loi hypo
thécaire;

cc Attendu que des considérations qui précèdent, il appert qu’il 
n’y a pas même lieu d’examiner de quel acte subséquent du con
trat de prêt dont s’agit, il faudrait déduire une ratification par De 
Mont de l’hypothèque stipulée pour lui ;

cc Sur le quatrième moyen :
cc Attendu que le premier juge a déclaré non admissible la 

preuve des faits articulés, soit parce que ces faits manquent de 
pertinence, comme les faits cotés sub nis 1 à 10 des conclusions 
de l’appelant, ou de précision tels que les faits cotés sub n° 1 2 , 
soit parce que l’articulation, notamment celle du fait coté sub 
n° 11 , tend à détruire la foi due jusqu’à inscription de faux à un 
acte authentique ; adoptant les motifs invoqués parle premier 
juge pour rejeter l’offre de preuve faite par l’appelant ;

cc Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis conforme de M. le pre
mier avocat général DF. Gamond, reyoit l’appel; et, y statuant, le 
déclare non fondé; confirme le jugement a quo et condamne l’ap
pelant aux dépens île l’instance d’appel... » (Du 20 février 1897. 
Plaid. MMes Romn et De Vigne.)

O b s e r v a t i o n s . — Sur la seconde question, comparez 
cass. belge, 2U avril et 3 juin 1880 (Be l g . J u d . ,  1880, 
pp. 577 et 785). Voir aussi l’arrêt de Garni, rapporté 
B e l g . J u d ., 1879, p. 1123 et les observations; et L a u 
r e n t , t. X X X ,  p.  -1-19.
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COUR D’APPEL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Coevoet, premier président.

16 janvier 1897.
NOTAIRE. —  VENTE DE BIENS DE MINEURS. —  IRRÉ

VÉRENCE ENVERS LE MINISTÈRE PUBLIC. —  PEINE 
DISCIPLINAIRE. —  COMPÉTENCE. —  CENSURE AVEC 
RÉPRIMANDE. —  EXECUTION D’UNE PEINE IRREGU
LIERE.

Le notaire qui vend un immeuble dans lequel un mineur est inté
ressé sans que les formalités prescrites par la loi du 12 juin 
1816 aient été observées, se rend passible d’une peine discipli
naire.
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Le notaire qui, invite à plusieurs reprises par le ministère publie, 

à s'expliquer au sujet d'un fan pouvant entraîner une peine 
disciplinaire, se rend coupable d'une irrévérence passible de 
peines disciplinaires.

Le juge saisi, à l'égard d'un notaire, d’une poursuite tendante à 
l’application des peines disciplinaires eomminées par l'article. S3 
de la loi du 25 ventôse an XI, peut n’appliquer que l'une des 
peines que la chambre des notaires a le droit de prononcer.

Le juge qui prononce contre un notaire la censure avec répri
mande, doit ajouter ipie la peine sera exécutée « dans la eham- 
« lire (des notaires) assemblée ».

Si le président de la chambre des notaires, se conformant à un 
jugement qui lui est notifié, applique à l’un de ses collègues la 
peine de la censure avec réprimande, et ce, hors la chambre 
assemblée,nonobstant celte exécution pendant les délais d'appel, 
la cour, sur appel du ministère public, peut ordonner que le 
notaire sera censuré avec, réprimande devant la chambre assem
blée.

(LE NOTAIRE X . . .  C. LE MINISTÈRE Pl'RLIC.)

Arrêt. — « Attendu que l'appelant fui cité devant le tribu 
nal civil de Bruges, siégeant en matière disciplinaire, aux fins de 
se voir appliquer les peines prévues aux articles 53 de la loi ilu 
25 ventôse an XI et 10 de l’arrêté du 2 nivôse an XII, du chef : 
1° d’inobservation des prescriptions de la loi du 12 juin 1816 ei 
de l’arrêté royal du 12 septembre 1822; 2° d’un manquement h 
ses devoirs professionnels, pour n’avoir point répondu aux 
dépêches réitérées du ministère public, l’invitant à s’expliquer 
sur l’inobservation susvisée ;

« Sur la peine de la suspension pendant un mois prononcée à 
raison du premier fait ;

«  Adoptant les motifs du premier juge;
« Sur la peine de la censure avec réprimande prononcée à 

raison du deuxième fait :
« Attendu que l’intimé n'est point fondé à soutenir que ce fait 

n’étant point contraire à l’honneur, à la probité ou à la délica
tesse, mais ne constituant qu’un simple manquement aux règles 
de la politesse et des convenances, n’est ni prévu par la loi, ni 
susceptible d’une répression quelconque ;

« Attendu, en effet, que le premier juge saisi en verlu de l’ar
ticle 53 de la loi du 25 ventôse avait pleine juridiction pour 
appliquer, selon la gravité des faits incriminés, non seulement 
les peines prévues par cet article, mais aussi les peines infé
rieures que l’article 10 de l'arrêté du 2 nivôse a mises dans la 
compétence des chambres des notaires ;

« Qu’en cette matière, le législateur n’a point indiqué limita
tivement tous les faits précis pouvant servir de base à l’applica
tion de peines disciplinaires contre les notaires ;

« Qu’il n’a pas môme, à leur égard, comme à l’égard de l'Or
dre des avocats, indiqué ces faits par des dispositions générales 
(décret du 14 déc. 1810, art. 23 et s.);

« Qu’il a laissé ainsi à la chambre des notaires et au tribunal 
civil, pour l’admission des faits incriminés comme pour l’appli
cation des peines, un pouvoir discrétionnaire, justifié par les 
considérations générales sur la nécessité de la discipline émises 
par Réal, dans l’exposé des motifs : « Lorsqu’il s’agit de donner 
« à une pareille institution (la chambre de discipline) toute .sa 
« splendeur, il est difficile de ne pas lui rendre le moyen le plu s 
« sûr de maintenir ces fonctionnaires publics dans les règles de 
« cette probité sévère et scrupuleuse que leur profession exige... 
« Il faut, pour ceux qui exercent ce beau ministère, un code 
« pénal plus sévère, un tribunal plus austère que pour le coin- 
« mun des hommes » ;

«  Adoptant, au surplus, les motifs du premier juge;
« Attendu, toutefois, qu’en infligeant la peine de la censure 

avec réprimande à adresser par le président de la chambre de 
discipline des notaires au défendeur en personne, sans ajouter 
« dans la chambre assemblée »,le premier juge a fait une appli
cation inexacte de l’article 10 de l’arrêté du 2 nivôse;

« Attendu, d'autre part, qu’il conste au procès que sur la 
notification lui faite par M. le procureur du roi de Bruges, le 
27 mai 1896, du jugement a quo, avec injonction de s’v confor
mer, M. le président a mandé l’intimé devant lui, le 1er juin sui
vant, et lui a appliqué la peine de la censure avec réprimande, 
exécutant ainsi la peine prononcée selon sa forme et sa teneur;

« Attendu que cette exécution pendant les délais d’appel n’a 
pu nuire au droit d'appel réservé à M. le procureur général ;

« Qu’il échet donc de modifier à cet égard la décision inter
venue ;

«  Par ces motifs, la Cour, vu les dispositions légales invoquées 
parle premier juge, ouï en ses réquisitions M. Penne.man, sub
stitut du procureur général, et l'intimé par son conseil en ses 
moyens, rejetant toutes fins et conclusions à ce contraires, con
firme dans son entier le jugement dont appel, sauf en ce qui

concerne la forme de la peine prononcée à raison du second 
fait; émendant quant à ce, condamne le notaire X... à la peine 
de la censure avec réprimande par le président de la chambre 
des notaires à l’intimé en personne, dans la chambre assemblée; 
le condamne en outre aux dépens d’appel... » (Bu 16 janvier 1897. 
Plaid. M ' S e r e s i a .)

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

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

31 janvier 1898.
PROCÉDURE PENALE. —  CASSATION. — MOYEN NOUVEAU.

DROIT I)E DÉFENSE.

En matière répicssive, n'est pas recevable, le moyen tiré de l'irré
gularité de ta procédure en première instance, quand ce moyen 
n'a pas été produit devant la cour d'appel.

Il en est ainsi surtout lorsque cette cour n'a fondé sa décision que 
sur l'instruction régulièrement faite devant elle.

Lorsqu’en appel, par suite de déclarations nouvelles de divers 
témoins, une instruction complémentaire paraissait indispen
sable, et que néanmoins la cour n'a pas ordonné cette instruction 
et a condamné le prévenu, celui-ci n’est pas recevable à se faire 
un grief de cette omission devant la cour de cassation, s'il n’a 
pas réclamé le complément d’instruction.

(JACQUEMIN.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, rendu sous la présidence de M. le 
conseiller A e l b r e c h t , le 16 décembre 1897.

Arrêt. —  «  Sur les deux premiers moyens réunis, le premier, 
de ce que le demandeur a été condamné par défaut en première 
instance sans avoir été au préalable assigné régulièrement ; le 
deuxième, de ce qu’aucun témoin n’a été entendu à l’audience du 
8 novembre 1897, lorsque le tribunal d'Anvers a statué sur son 
opposition ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 29 avril 1806, 
la cour de cassation n’a point à connaître des nullités commises 
en première instance, lorsqu’elles n’ont pas été opposées devant 
la cour d’appel ;

« Attendu, d’ailleurs, que la cour de Bruxelles n’a fondé sa 
décision que sur l’instruction régulièrement faite devant elle ;

« Attendu que les deux moyens doivent donc être écartés ;
« Sur le troisième moyen, déduit de ce que, devant la cour 

d’appel, le demandeur n’a pas été mis à même de prouver son 
innocence par une enquête complémentaire devenue indispen
sable à la suite de déclarations nouvelles de divers témoins :

« Attendu que le demandeur n’a réclamé ni par lui-même, ni 
par l'organe de son conseil, soit l’audilion de témoins nouveaux, 
soit une remise de la cause en vue de compléter l’instruction ; 
qu’il est donc, mal fondé à se faire un grief d’une atteinte portée 
aux droits de la défense ;

« Et attendu que, pour le surplus, la procédure est régulière, 
et qu’il a été fait une exacte application de la loi pénale aux faits 
légalement déclarés constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette...» (Du 31 janvier 1898.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

31 janvier 1898.
PROCÉDURE PÉNALE. —  PROCES-VERBAL D’AUDIENCE.

En matière répressive, le procès-verbal d’audience du tribunal 
correctionnel satisfait à la loi, alors même qu’il porte deux écri
tures, dès qu’il est signé par le président et le greffier de ce tri
bunal.

En matière répressive, il ne rentre pas dans les attributions de la 
cour de cassation de vérifier si le procès-verbal d'audience porte
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deux écritures qui pronventqu'il a été rédige par deux personnes
différentes.

(ROSF.N.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, rendu sous la présidence de M. nu 
P o n t , le 22 décembre 1897.

Ar r ê t . — « Sur le moyen tire de ee que le procès-verbal de 
l'audience du tribunal correctionnel « porte deux écritures qui 
u prouvent qu’il a été rédigé par differentes personnes » ;

« Considérant qu’il ne rentre point dans les attributions de la 
cour de cassation de vérifier le fait sur lequel le moyen se fonde;

« Considérant, au surplus, que le procès-verbal d’audience est 
signé tant par le président du tribunal correctionnel que par le 
greffier, et qu’il satisfait ainsi aux dispositions de l'article 10 de 
la loi du I er mai 1849 ;

« Considérant, en outre, que la procédure est régulière et que 
les peines sont celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Ca m e e r e  et sur les conclusions conformes d e  M. Bo s c h , avocat 
général, rejette... » (Du 31 janvier 1898.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

3 1  j a n v i e r  1 8 9 8 .

PROCÉDURE PÉNALE. — JUGEMENT. —  DÉFAUT DE 
MOTIFS. —  BONNE FOI.

Le jugement d'acquittement fondé sur la bonne foi du prévenu, 
doit être cassé pour défaut de motifs, si les faits constitutifs de 
la bonne foi sont relevés par le juge du fond en termes tels qu’il 
est impossible de reconnaître si la bonne foi repose sur une 
erreur de fait ou sur une erreur de droit,

(LE PROCUREUR DU ROI A NAMUR C. LACROIX ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé par le procureur du roi de 
Namur contre un jugement du tribunal correctionnel de 
ce siège, jugeant en degré d’appel, et qui avait acquitté 
les défenderesses citées devant le tribunal de police 
pour avoir glané dans un champ non entièrement dé
pouillé de sa récolte et en dehors du territoire de leur 
commune. Les défenderesses, en termes de défense, op
posaient qu’elles avaient été autorisées, par le proprié
taire, à glaner sur ce champ.

Devant la cour suprême, M. l’avocat général Boscii 
conclut à la cassation en ces termes :

« Le pourvoi nous amène à mettre en lumière deux principes 
intéressants de notre législation pénale : le premier est relatif au 
glanage, le second à la nature juridique des contraventions de 
police.

Et nous lirerons de ces principes combinés, les raisons qui 
nous déterminent à vous proposer la cassation du jugement 
dénoncé.

Le glanage, je n’ai pas à vous l’apprendre, constitue, sous 
l’empire du code rural du 7 octobre 1886, comme sous le code 
rural antérieur des 26 septembre-G octobre 1791, un droit 
réservé aux indigents dans les lieux où l’usage en est reçu ; c’est 
une sorte de démembrement de la propriété établi par la loi au 
profit des pauvres. Il n’appartient pas aux propriétaires, dans ces 
lieux, de l’interdire ; et il ne leur appartient pas davantage de 
l’autoriser dans des conditions autres que celles expressément 
déterminées par la loi qui a réglé cette matière comme touchant 
à l’ordre public.

Institué, en Belgique comme en France, par d’anciennes ordon
nances, dans la province de Namur. notamment, par une décision 
du conseil du 22 juillet 1762 (Sohet, liv. 11, titre 68), le glanage 
fut maintenu, avec le même caractère, par le code rural de 1791, 
par l’article 471, 1°, du code pénal de 1810, par l’article 553, 
2°, du code pénal de 1867, et finalement par les articles i l  et 
88 du code rural du 9 octobre 1886, ainsi conçus :

« Art. 11. Le glanage et le râtelage, dans les lieux où l’usage 
« en est reçu, ne peuvent être pratiqués que par les vieillards, 
« les infirmes, les femmes et les enfants âgés de moins de douze 
« ans, et seulement sur le territoire de leur commune, dans les 
« champs non clos, entièrement dépouillés et vidés de leurs 
« récoltes, à partir du lever jusqu’au coucher du soleil. »

Le glanage ne peut se faire qu’à la main.
Art. 8 8 . Seront punis d’une amende... : 1°...;
u 4° Ceux qui auront glané ou râtelé en dehors des conditions 

« fixées par l’article 41, et ceux qui auront glané ou râtelé dans 
« les champs non entièrement dépouillés et vidés de leurs 
« récoltes, dans les champs clos, ou avant le lever et après le 
« coucher du soleil. »

Ces dispositions, comme celles des lois antérieures, ne main
tiennent les anciennes ordonnances que d'une façon incidente, 
par ces mots dans les lieux où l’usage en est reçu ; mais les restric
tions que (tes textes apportent à l’exercice du glanage prouvent 
suffisamment qu’ils entendent parler d’un droit consacré et limité 
par la loi ; par cela seul qu'ils interdisent le glanage en dehors 
des conditions de la loi, ils disent implicitement qu’ils le per
mettent â ceux qui le pratiquent dans ces conditions.

La volonté de maintenir le glanage comme un droit réglé par la 
loi résulte d’ailleurs clairement des discussions qui ont précédé 
le vote du code rural de 1866 (1).

Développant et appliquant ce principe, le tribunal de police 
saisi de la poursuite avait condamnéles défenderesses pouravoir 
glané dans un champ non entièrement dépouillé et vidé de sa 
récolte et en dehors du territoire de leur commune. Et comme 
elles avaient prétendu, pour se défendre, qu’elles étaient de 
bonne foi, ayant été : utorisées à glaner, comme elles l’avaient 
fait, par le propriétaire du champ, il avait repoussé ce système 
de défense, en invoquant les principes ci-dessus et en disant à 
bon droit qu’il ne peut appartenir à un particulier de déroger, 
par voie de convention, h une loi d’ordre public; à bon droit 
aussi, il n’avait voulu voir dans l’autorisation donnée par le pro
priétaire qu’une circonstance atténuante non élisive de culpabi
lité.

Le tribunal de Namur.au contraire, a trouvé dans la bonne foi 
des défenderesses un motif d'acquittement. Mais les considérants 
de son jugement sont tellement vagues, ils s'expliquent si peu 
sur la nature de l’erreur qui le détermine à acquitter, qu’il est 
impossible d’apprécier si cette erreur est élisive de la culpabilité 
ou si elle ne l’est pas.

« Si, en règle générale, dit-il, la bonne foi n’est pas élisive de 
« l’infraction en matière de contravention, encore faut-il, pour 
« que le fait soit punissable, que l’on puisse moralement l’impu- 
« ter au contrevenant ; »

« Attendu, dans l’espèce, que les prévenues n'ont rien à se 
a reprocher; qu’elles ont agi comme l’aurait fait toute personne 
« raisonnable ;

« Attendu que la raison se refuse, à imputer à grief les faits tels 
« qu’ils sont reprochés aux prévenues dans l’exploit de citation, 
« puisque ces faits seraient le résultat d'un malentendu, d’une 
« erreur et d’un état de choses dont la cause principale ne sau- 
« rait être attribuée aux appelantes ;

« Attendu, dans ces conditions, que la prévention n'est pas 
« établie. »

Que veut dire tout cela 1
Le tribunal trouve-t-il le motif de la bonne foi dans l’autorisa

tion donnée par le propriétaire? C’est probable ; mais alors il 
s’agirait d’une erreur de droit : les prévenues auraient cru que 
cette autorisation les dispensait d'obéir à la loi. Or, l'erreur de 
droit n’est jamais élisive de la culpabilité. Et le jugement, si tel 
en était le sens, devrait être infailliblement cassé pour violation 
des articles 1 1 et 88  du code rural. Mais je n’ose vous dire que 
cette autorisation est bien, dans la pensée du juge, la cause de 
l’erreur; le jugement ne le dit pas. Et nous ne pouvons puiser les 
faits que dans le jugement.

Le tribunal s’attache-t-il, au contraire, à une simple, erreur de 
fait, comme tendrait à le faire croire le mot malentendu ?

L’erreur de fait, celle, par exemple, qui consisterait à croire 
de bonne foi, et par des motifs plausibles, qu’un champ est 
entièrement dépouillé de sa récolte, alors qu’il ne l’est pas, celle- 
là serait élisive de la culpabilité ; car, en matière de contraven
tion, si l’intention frauduleuse n’est pas requise, tout au moins 
faut-il que le fait culpeux soit le fruit d’une volonté libre que ni 
la violence, ni l’erreur n'aient déterminée, en d’autres termes, 
que le fait soit moralement imputable à son auteur (2 ).

S'il y avait donc une erreur de fait constatée par le juge, l’ac
quittement serait justifié et le pourvoi devrait être rejeté.

Y a-t-il erreur de droit ou erreu r de fait ? Les motifs du juge
ment nous laissent, sur ce point, dans une incertitude absolue.

(1) Voyez Crahay, Traité des contraventions, p. 720, nos 733 
et suiv.; Aun, pari., 1883-1886, Chambre, pp. 122 à 127. Voyez 
aussi cass., 17 décembre 1844 (Pas., 1843, I, 148 et suiv.) avec 
réquisitoire de M. Delerecque.

(2) Crahay, Traité des contraventions de police, n° 2.
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Et pourtant, les parties et la cour avaient grand intérêt à le 
savoir : erreur de droit, c'est la cassation ; erreur de fait, c’est le 
rejet.

C’est ce qui m’amène à vous dire que le jugement n’est pas 
motivé au vœu de la loi.

Ce n'est pas seulement pour absence totale de motifs que vous 
cassez les jugements et les arrêts; vous cassez notamment toutes 
les fois que les motifs ne permettent pas aux parties et à la cour 
suprême d’apprécier la valeur juridique des arrêts et des juge
ments. Ce n’est, en effet, que pour permettre à chacun de com
prendre les jugements et d’en apprécier le mérite, que la Consti
tution a voulu qu'ils fussent motivés. « La cour de cassation, dit 
« M. S ch eyven  (3), a fréquemment annulé des jugements qui, par 
« l’insignifiance de leurs motifs, avaient pour effet de paralyser 
« son droit de contrôle sur la juste application de la loi. » C’est 
ainsi qu’un arrêt de cassation du 6 mars 1882 (liée, élect., t. IV, 
p. 369, rapp. M. van Be r c iie m ) casse un arrêt qui avait rayé un 
électeur en énonçant vaguement que le citoyen rayé ne réunit pas 
les conditions voulues pour être électeur.

De même, un arrêt du 19 avril 1882 (Ibid., t. 11, p. 590, 
rapp. M. Be c k e r s ) casse un arrêt qui avait écarté une offre de 
preuve en se bornant à déclarer qu'elle est inadmissible.

Pour nous, il y a lieu de casser dans l’espèce pour une raison 
analogue : les motifs sorti insignifiants; ils ne disent pas ce qu’ils 
devraient dire, ne vous permettent pas d'apprécier eu connais- 
nance de cause si le dispositif est ou non conforme à la loi.

Nous proposons la cassation pour violation de l’article 97 de 
la Constitution et de l’article 163 du code d’instruction crimi
nelle. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Ar r ê t . —  « Sur l’unique moyen du pourvoi accusant la viola

tion des articles 11 et 8 8 , § -1, de la loi rurale du 7 octobre 1886, 
en ce que lejugement dénoncé acquitte les parties défenderesses 
à raison de leur bonne foi :

« Attendu que les parties défenderesses, qui habitent toutes la 
commune de Vezin, sont prévenues d’avoir, à Namèche, le 
29 juillet 1897 :

« A. Glané dans un champ non entièrement dépouillé de sa 
récolte ;

« B. Glané en dehors du territoire de leur commune ;
« Attendu que le jugement dénoncé, statuant sur l’appel des 

parties défenderesses, les renvoie de cette poursuite à raison de 
leur bonne foi ;

« Attendu qu’il déduit cette bonne foi de ce que « les faits 
« seraient le résultat d’un malentendu, d’une erreur et d’un état 
« de choses dont la cause principale ne saurait être attribuée aux 
« appelantes » ;

« Attendu que ces termes manquent de clarté et de précision, 
et ne permettent pas à la cour d’apprécier si le jugement fait 
résulter la bonne foi des parties défenderesses d’une erreur de 
fait ou d’une erreur de droit ;

« Attendu que la distinction entre ces deux catégories d’erreurs 
est essentielle, puisque la première peut, suivant les circon
stances, exclure toute imputabilité, alors que l’interprétation 
erronée de la loi pénale ne saurait produire ce résultat, chacun 
étant censé connaître les lois de police et savoir qu’il n’est au 
pouvoir de personne d’en lever les prohibitions;

« Attendu qu'il suit de là que le jugement n’est pas motivé au 
vœu de la loi, et que partant il contrevient aux articles 97 de la 
Constitution et 163 du code d’instruction criminelle:

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Cra hay  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, casse le jugement rendu par le tribunal correctionnel de 
Namur, le 19 octobre 1897; condamne les parties défenderesses 
aux frais de l’instance en cassation et à  ceux du jugement annulé ; 
renvoie la cause devant le tribunal correctionnel de Binant pour 
être fait droit à l’appel des parties défenderesses... » (Bu 31 jan
vier 1898.)

V A R IÉTÉS.
L’affaire W ilfrid Regnaud.

Nous empruntons au Temps, de Paris, les lignes 
suivantes :

... Une vieille femme avait été assassinée dans un bourg de 
Normandie. On cherchait l’assassin. 11 se trouva que, dans le 
même village, résidait un petit débitant, brave homme, estimé

(3) Traité des pourvoir , p. 218.

de tous, mais qui parlait volontiers politique, et frondait le pou
voir. « Une espèce de fou » le dénonce comme l’auteur de 
l’assassinat. Sur ce seul témoignage, contre lequel s’élevaient 
maintes invraisemblances, Wilfrid Regnaud est condamné à 
mort.

Odilon Barrot, alors très jeune avocat à la cour de cassation, 
raconte qu'il reçut un jour, dans son cabinet, la visite des parents 
de ce malheureux. A de longues années de distance, il les revoyait 
encore « avec leur costume de paysans normands et leur figure 
« honnête. » Us venaient le supplier de sauver le condamné et 
juraient qu’il était innocent.

Odilon Barrot accepte, examine le dossier avec grand soin, non 
pas seulement, dit-il, au point de vue de l’observation des formes 
légales, mais aussi « à celui des charges contre Wilfrid Regnaud.» 
11 vient à découvrir, dans le dossier, un tout petit billet, adressé 
à MM. les jurés et non signé. Ce billet portait que l’accusé était 
un buveur de sang, qu’il avait pris part aux massacres de Sep
tembre, et qu’ainsi, « on ne pouvait, dans tous les cas, que lui 
« faire bonne justice en lui faisant expier sur l’echafaud ses 
« anciens crimes. »

Odilon Barrot s'informe; il constate que c’est là une odieuse 
calomnie, que Wilfrid Regnaud n’était pas à Paris, lors des mas
sacres de Septembre. Il examine alors la liste du jury qui avait 
rendu le verdict, et constate qu’elle était composée « aux trois 
« quarts de chevaliers de Saint-Louis et d’anciens émigrés. » 
Plus de doute : Wilfrid Regnaud avait été condamné à mort sur 
un témoignage plus que suspect, parce qu’il passait pour un sep
tembriseur et parce qu'il avait comparu devant ce jury. « Je 
« m’expliquai, conclut Barrot, l’effet qu’avait dû produire sur de 
« tels hommes l’idée qu’ils avaient devant eux un septembriseur, 
« et ne m’étonnai plus que la déposition d’un homme notoire- 
« ment fou eut pu prévaloir sur toutes les graves présomptions 
« qui éloignaient de Wilfrid Regnaud toute idée de culpabilité.»

Par malheur, la procédure était régulière. 11 n'y avait pas 
moyen de poursuivre la cassation de l’arrêt. Odilon Barrot s’avise 
alors, tout en s’adressant à la clémence du roi, d’entamer la pro
cédure en faux témoignage — la sachant vaine — pour gagner du 
temps. Et il fait appel à l’opinion publique. 11 fournit des notes 
à Charles Comte, qui, dans son journal le Censeur, défend cette 
cause si compromise; à de Jouy, qui, dans une revue « alors fort 
« en vogue dans les hautes classes de la société », so dévoue à 
la même tâche. Le plus célèbre des écrivains libéraux, Benjamin 
Constant, va trouver Odilon Barrot, lui demande des explications, 
se fait remettre le dossier, l’éttrdie, dans une série d e  l e t t r e s  
imprimées, « démontre, avec toute la vigueur de sa dialectique 
« et tout le charme de son style inimitable, l’innocence de 
« Wilfrid Regnaud. »

Quelle est l’attitude de l’opinion? L’opinion « prend feu pour 
« le condamné », s’interpose entre lui et le bourreau, et « par 
« un acte de sa toute puissance, retient invinciblement le glaive 
« qui allait frapper. » Tant et si bien que le garde des sceaux 
Pasquier, « étonné de ce mouvement qui s’était prononcé avec 
« tant de puissance, qui arrêtait, depuis plusieurs mois, le cours 
« de la justice » mande l’avocat dans son cabinet, se plaint des 
moyens « extra légaux » qu’il a employés pour « empêcher l’exé- 
« cution d’un arrêt souverain», et... reconnaît lui-même qu’il 
n’est plus possible d’exécuter cet arrêt. La peine de mort est 
commuée.

Au lendemain de la révolution de 1830, Odilon Barrot, devenu 
préfet de la Seine, voit entrer dans son cabinet un vieillard « à 
« la figure sereine et à l’air joyeux qui se précipite dans ses bras. 
« C’était Wilfrid Regnaud. Sa conduite en prison lui avait valu 
« l’emploi d’infirmier, et « sa longue détention ne l’avait ni 
«« flétri, ni corrompu. » Ce jour là, dit Barrot, « fut un des plus 
« beaux jours de ma vie. »

N O m IN A T IO N S  ET D É M IS S IO N S  J U D IC IA IR E S .

J ustice  de p a i x . —  Gr e f f i e r . —  Nomination . Par arrêté royal 
en date du 16 février 1898, M. Le Brun (T.-A.-V.), docteur en 
droit et candidat notaire à Flobecq, est nommé greffier de la 
justice de paix du canton de Flobecq, en remplacement de M. Le 
Brun, démissionnaire.

T r ibun ai . de p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u is sie r . —  Dé m iss io n . 
Par arrêté royal en date du 17 février 1898, la démission de 
M. Gloudon, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Arlon, est acceptée.

Alliance Typographique , 49, ru e  a u x  Choux, à B ruxelles .
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NOTAIRE. —  HONORAIRES. —  VENTE D’iMiUEUBLE.
TAXE EN COURS D'INSTANCE. — EXCEPTION. —  ACQUI
SITION A I,’AMIABLE. —  MANDAT. —  REMUNERATION. 
AVIS DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES. —  SOCIÉTÉ EN 
LIQUIDATION. —  CESSION I)E L’ACTIF. —  DETTE. 
ÉTENDUE DE L’OBLIGATION DU CESSIONNAIRE.

Malgré la généralité des termes de l'article 3 de la loi du 31 août 
1891. exigeant la taxe du président du tribunal préalablement 
à l’intentement d’une action en payement d’honoraires pour 
actes notariés. il faut admettre, en vertu de l'articte 8 de la loi 
du 31 août 1891 déclarant formellement gue l'article 3 doit 
avoir un effet rétroactif, que dans les instances en cours, au 
moment de ta mise en vigueur de la dite loi, il peut être suppléé 
par la taxe obtenue en cours d’instance h l’absence de celte for
malité.

En conséquence, la fin de non-recevoir déduite du défaut de taxe 
opposée à une action en payement d’honoraires notariaux inten
tée antérieurement ù la loi du 31 août 1891, doit être repoussée 
si, au cours de l’instance et depuis cette loi, la taxe a été obtenue.

Indépendamment des honoraires promérités pour les actes qu’un 
notaire a passés à titre de son office, il est dû des honoraires 
pour l’accomplissement des mandats qui ne constituent pas 
uniquement l'accessoire de ces actes, mais l’exécution de devoirs 
spéciaux ; et dans l’appréciation du quantum de ces honoraires 
promérités par le notaire à titre de mandataire, il est juste de 
tenir compte du nombre et de l’importance de ces devoirs et de 
la durée des soins qui y ont été consacrés.

Ne peut être invoqué pour faire déterminer le montant d’honoraires 
promérités à lilre de mandataire, le prétendu usage d’après 
lequel, après une tentative infructueuse de vente publique, le 
notaire aurait droit à la môme quotité d’honoraires si la vente 
se fait ensuite à l’amiable.

Il n’y a pas à demander l'avis de la chambre des notaires, lorsque 
le litige ne porte que sur le salaire d’un mandat étranger aux 
fonctions notariales.

La clause d’un cahier des charges d’une vente publique d'immeu
bles, d’après laquelle l’acquéreur payera 10 p. c. du prix de 
vente pour couvrir les frais el honoraires de la vente, ne lie pas 
l'acheteur qui a acquis l'immeuble à l’amiable el n'a pas traité 
sur le pied de ce cahier des charges.

La ville qui a repris tout l’actif d'une société dissoute, pour un prix 
fixé à une somme égale au passif el à charge de payer toutes les 
dettes de la société régulièrement constatées, n'est pas tenue de 
payer un créancier qui n établit pas que sa créance avait été 
comprise au nombre des obligations ainsi constatées.

La transmission d'un patrimoine n’oblige pas le cessionnaire à 
supporter tout le passif à quelque somme qu’il puisse s’élever ; 
les obligations du cessionnaire se déterminent parles conditions 
de la cession, sauf aux créanciers lésés à poursuivre l'annula
tion des actes frauduleux.

Dans l’appréciation des honoraires promérités pour un acte de 
vente, il importe de tenir compte de l'importance de l'acte et des

soins spéciaux qui y ont été apportés; les tribunaux appelés à
déterminer le quantum des honoraires d'un notaire peuvent
s'inspirer du tarif du 29 mars 1893.

(l.A VILLE DE BRUXELLES C. LES HÉRITIERS VAN MONS.)

Les intimés réclamaient à la ville de Bruxelles le 
payement d’une somme de 54,000 francs à titre d’hono
raires dus à leur auteur comme notaire instrumentant, 
dont l’acte de cession, consenti par la Société royale de 
Zoologie en liquidation, de l’immeuble connu aujourd’hui 
sous le nom de Parc Léopold. Cette somme de 54,000 f'r. 
comprenait aussi les honoraires dus au notaire instru
mentant pour divers actes passés à la requête de la 
Société royale de Zoologie et pour la rémunération de 
divers mandats particuliers.

Le Tribunal de Bruxelles rendit le jugement suivant :
J u g e m e n t . — « Attendu que l’action, dictée par l’exploit inlro- 

duclif d’instance du 10 août 1891, tend à obtenir parement d’une 
somme de 34,000 francs, comprenant la rémunération réclamée 
par le demandeur, ancien notaire à Bruxelles, pour de nombreux 
soins donnés à lu liquidation de l'ancienne Société anonyme du 
jardin royal de Zoologie de Bruxelles, et à la cession de l’avoir 
social à là ville de Bruxelles et aussi pour débours et honoraires 
afférents à divers actes notariés nécessités par les dites liquida
tion et cession ;

« Attendu que la défenderesse oppose une fin de non-recevoir 
déduite des articles 2 de la loi du 16 décembre 1831 et 3 de la 
loi du 31 août 1891, qui exigent la taxe du président du tribunal 
préalablement à l’intentement de faction en payement des hono
raires réclamés par les notaires ;

« Attendu que postérieurement à l’intentement de faction, 
soit le 8 juin 1893, le demandeur a obtenu de M. le président du 
tribunal de ce siège la taxe de ses débours et émoluments, à con
currence de fr. 7,391-43 pour les treize actes de son ministère 
qu’il invoque ;

« Attendu que malgré la généralité des termes de l’article 3 
de la loi du 31 août 1891, la taxe ainsi obicnue en cours d’in
stance doit être considérée comme satisfaisant au vœu de la loi 
pour ce qui regarde la partie peu importante de la demande qui 
concerne les actes du ministère du demandeur;

« Attendu qu’en elle L l’article 8 de la loi du 31 août 1891 
déclare formellement que l’article 3 doil avoir un effet rétroactif, 
ce qui, aux termes du rapport fait ii ia Chambre des représentants 
par M. Be g e r e m , signifie qu’il faut appliquer l’article 3 aux con
testations en cours au moment de la mise en vigueur de la loi ;

« Attendu qu’il suit de là qu’à moins de donner à la loi une 
portée qui dépa-serail évidemment et son texte et l’intention du 
législateur, il faut admettre que, dans les instances en cours, au 
moment de la mise en vigueur de la loi, il peut être suppléé par 
la taxe obtenue en cours d’instance à l’absence de cette formalité ;

« Attendu que l’on objecterait à tort la fin de non-recevoir qui 
devrait être déduite à l’encontre de la demande de l’article 2 de 
la loi du 16 décembre 1831, sous l’empire de laquelle faction a 
Oté introduite ;

« Qu’en effet, la loi de 1891 permet, comme il vient d’être dit, 
de décider que cette fin de non-recevoir n’est pas absolue et peut 
être écartée au moyen d’une taxe obtenue en cours d’instance; et 
lors de l’élaboration de cette loi, il a été formellement reconnu 
qu’elle se bornait, en ce qui concerne la taxe, à consacrer les 
règles établies, c’est-à-dire les principes consacrés par la loi du 
16 décembre 1831 ;
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« Attendu qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de s'arrêter à la 
fin de non-recevoir proposée, laquelle n’est justifiée par aucune 
des deux lois invoquées;

« Au fond :
« Attendu que l’action soulève la triple question suivante :
« A. Le demandeur est-il réellement créancier du chef des 

mandats et des actes de son ministère qu’il invoque;
« B. L'est-il vis-à-vis de la défenderesse ;
« C. À concurrence de quelle somme;
« I. Attendu, quant au premier point (soins, débours, actes 

sur lequels se fonde l'action), que les faits allégués parle deman
deur sont établis par des documents de la cause et que la plu
part ne sont pas déniés par la défenderesse ;

« Attendu que la société anonyme dite « Société royale de 
« zoologie, d'horticulture et d’agrément de Bruxelles, » ayant 
dû être mise en liquidation en 1876, les liquidateurs se sont 
trouvés en présence d’un immeuble considérable à vendre,d’une 
créance élevée au profit de la ville de Bruxelles du chef d’avances 
faites à la société et des exigences des statuts prescrivant la mise 
en vente publique de l’immeuble avant toute vente sous seing 
privé ;

u Attendu que le notaire X...,qui avait dressé l’acte de fonda
tion de la société en 1831, et celui de modification des statuts 
en 1860. et qui n’avait cessé d’être le conseil de la société, dut 
préparer et dresser une série d’actes constatant la dissolution de 
la société et la nomination des liquidateurs (1876), organiser la 
vente publique de l’immeuble, rédiger le cahier des charges en 
se mettant d’accord avec les actionnaires, les créanciers et parmi 
eux la défenderesse, assurer une vaste publicité en Belgique et à 
l'étranger et même en Amérique, traiter avec les personnes ou 
sociétés qui avaient des arrangements avec la société venderesse 
pour l’usage de certaines parties de l’immeuble, tenir trois 
séances infructueuses pour l’exposition en vente, préparer alors 
la convention du 30 mars 1877 avec la ville de Bruxelles, dont 
il va être question, préparer et assurer quatre assemblées géné
rales des actionnaires pour autoriser et ensuite approuver cette 
convention ;

« Attendu qu’à la suite de nombreuses et laborieuses négocia
tions avec les liquidateurs, actionnaires, autorités communale et 
supérieure, il fut convenu par acte sous seing privé du 30 mars 
1877,que la ville de Bruxelles acquérait tout l’actif de la Société de 
zoologie et supporterait son passif, et peu après le 12 juin 1877 
une convention avenue entre la ville et l’Etat cédant à celui-ci, 
moyennant un million, une partie de l’immeuble social, devenue 
actuellement le Musée d’histoire naturelle ;

« Attendu que ces deux conventions ayant été sanctionnées 
par la loi du 20 juillet 1877, il fallut les consacrer par acte 
authentique, ce qui fut fait pour la convention du 30 mars 1877, 
au moyen d’un acte préparé et reçu par le demandeur le 7 janvier 
1879, réalisant la cession à la ville de tout l’actif de la société 
dissoute, soit environ neuf hectares et des collections pour
2.700,000 francs; et au moyen d’un second acte, du même jour, 
préparé et reçu par le même et contenant décharge donnée aux 
liquidateurs par la ville agissant comme successeur à litre uni
versel de la société ; quant à l’arrangement cédant trois hectares 
à l'Etat, les documents originaux le concernant furent remis au 
demandeur qui en étudia et prépara la réalisation authenthique;. 
mais ce projet ne fut pas suivi d’exécution ;

« Attendu qu’il est évident et non dénié que la suite de ces 
divers devoirs accomplis par le demandeur forme un ensemble le 
rendant créancier, non seulement des débours et honoraires con
cernant les actes reçus par lui, mais d’une rémunération équita
ble, correspondant aux soins donnés par lui à la liquidation de 
la Société de zoologie ;

« Attendu que le principal but de cette liquidation était, tout 
en sauvegardant les intérêts des actionnaires et ries créanciers 
sociaux, de conserver autant que possible la destination de parc 
public que possédait l'immeuble social;

« Attendu que ce but a été pleinementatteint,grâce aux efforts 
du demandeur, par les actes, démarches et soins duquel le jar
din zoologique a été conservé à peu près à sa destination, en 
même temps que les actionnaires et les créanciers sociaux étaient 
garantis au moyen des obligations assumées par la ville ;

« 11. Attendu quant au second point — débiteur actuel des 
sommes revenant au demandeur — que déjà le cahier des charges, 
préparé pour la tentative de vente publique de 1876, stipulait 
que l’acquéreur serait subrogé au passif comme à l'actif de la 
société, et supporterait, outre le capital action et outre les dettes 
hypothécaires et privilégiées, toutes autres dettes pouvant exister 
au jour de l’adjudication;

« Attendu que, s’inspirant de la même pensée, dictée par les 
statuts qui imposaient la liquidation dès que les pertes absorbe- 
riaent la moit é du capital, la convention du 30 mars 1877, cédant
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l’actif social entier, mobilier et immobilier, à la ville, stipula que 
celle-ci prendra à sa charge toutes les dettes régulièrement con
statées de la société existant au jour de l’approbation définitive 
du présent acte ;

« Attendu qu’en conséquence, l’acte authentique de vente du 
7 janvier 1879, réalisant cette convention et stipulant un prix de 
vente de 2,700,000 francs, contient ce qui suit : « Cette somme 
« étant égale au passif hypothécaire et chirographaire de la 
« société venderesse, y compris le capital des actions nominatives 
« de la dite société, ainsi qu’il en a été justifié à la ville, celle-ci 
« devra éteindre à la décharge de la société tout le dit passif au 
« moyen de sa dette, et ce dans les termes et de la manière que 
« la société y est elle-même tenue, de telle sorte que celte der- 
« nière ne puisse jamais cire inquiétée ou recherchée de ie 
« chef; »

« Attendu enfin que le second acte du 7 janvier 1879 portait 
que la ville subrogée et substituée tant activement que passive
ment dans tous les droits des actionnaires, puisqu’elle concentre 
entre ses mains tout l’avoir elles obligations de la société, donne 
décharge pleine et entière de la gestion des liquidateurs ;

« Attendu qu’il résulte de ces divers actes que la ville s’est 
substituée aux obligations de la Société de zoologie à laquelle 
elle succédait entièrement,et qu'elle est tenue de toutes les dettes 
existant régulièrement à la date du 7 janvier 1879;

« Attendu que tel est le cas pour la créance du demandeur en 
tant qu’elle se base sur les actes et devoirs antérieurs à 1879, et 
qui b cet égard est complètement justifiée comme il a été dit pré
cédemment ;

« Attendu qu’on oppose vainement les termes de la conven
tion, mettant seulement à charge de la ville les dettes régulière
ment constatées de la Société de zoologie ; qu’en effet ces termes, 
rapprochés des autres documents du procès rappelés plus haut, 
signifient non pas seulement certaines dettes énoncées plus ou 
moins expressément dans un état dont l’existence n'est môme pas 
alléguée, mais toutes les charges pesant incontestablement sur la 
société dissoute au moment de la convention ;

« Attendu que les sommes réclamées par le demandeur au 
sujet des deux actes de 1879 sont également à charge de la défen
deresse, aux termes de l’article 1573 du code civil, mettant à 
charge de l’acquéreur les frais de la vente et autres accessoires, 
ce qui n’est pas contesté ;

« Attendu enfin que la rémunération réclamée pour le projet 
de réalisation authentique de la cession de trois hectares à l'Etat, 
cession convenue le 12 juin 1877,est due également par la défen
deresse malgré ses dénégations; qu’il est établi en effet, par les 
pièces remises au demandeur et produites aux débats, qu’il a été 
chargé de préparer cette réalisation, suite naturelle des actes 
antérieurs, et qu’il y a donné des soins dont il est équitable de 
tenir compte ;

« 111. Attendu quant au dernier point en litige — chiffre des 
sommes revenant au demandeur — que la somme totale de
54,000 francs postulée par lui est calculée b 2 p. c. du prix de la 
vente du 7 jt-nvier 1879, prix fixé b 2,700,000 fiancs, en se 
basant sur ce que tel est le taux proposé par la défenderesse aux 
notaires de la capitale en 1872, et sur ce que le cahier des 
charges de la vente publique 1876-1877, assurait au moins 
2 p. c. d’honoraires au notaire en stipulant que l’acquéreur ver
serait 10 p. c. de la vente au vendeur pour les frais;

u Attendu que la défenderesse se reconnaît seulement débi
trice des honoraires et débours afférents aux deux actes du 7 jan
vier 1879 et à la remise des expéditions des procès-verbaux des 
assemblées de la Société de zoologie, et fait offre de la somme 
taxée de ses divers chefs, soit fr. 4,398 07, ou tout au plus 
fr. 5,306 07, en calculant la taxe sur pied du tarif du 27 mars 
1893 pour la vente du 7 janvier 1879;

« Attendu que, comme il vient d’être dit, la défenderesse doit 
non seulement ces diverses sommes, mais encore la rémunération 
des soins donnés à la préparation de la réalisation authentique 
de la cession faite b l’Etat, et surtout, b titre de subrogée aux 
obligations de la Société de zoologie, elle doit les honoraires, 
débours, rémunérations afférentes aux actes faits et aux soins 
donnés par le demandeuren faveur de la liquidation de la Société 
de zoologie de 1876-1877 ;

« Attendu que les honoraires et débours sont taxés pour les 
actes du ministère du demandeur à la somme de fr. 7.591-43 
sans contestation de la part de la défenderesse quant à l’exacti
tude de la taxe et qu’il s’agit uniquement de vérifier si le surplus 
de la somme réclamée, soit fr. 46,408-57, constitue ou non une 
rémunération équitable pour l’accomplissement des mandats 
donnés au demandeur ;

« Attpndu que, contrairement aux affirmations de la défende
resse, ces mandats ont formé non pas uniquement l’accessoire 
des actes accomplis parle demandeur à titre de son office, mais



l’exécution de devoirs spéciaux, très nombreux et très impor
tants, ayant exigé les soins du demandeur durant plusieurs 
années et dont il est juste de tenir spécialement compte;

« Attendu, toutefois, que la somme de fr. -40,-408-57, postulée 
de ce seul chef, paraît exagérée;

« Attendu que nulle justification n'est produite à l’appui de la 
prétention consistant à réclamer 2 p. c. du prix total de la ces
sion de 1879 et à fixer en conséquence la rémunération des man
dats à fr. 40,408 57 ;

« Attendu que le taux de 2 p. c., proposé par la ville de 
Bruxelles aux notaires en 1872 n’a pas été calculé en vue d’opé
rations atteignant des chiffres aussi élevés que celui dont il s’agit 
en la cause et ne concerne que des actes du ministère même du 
notaire, et non pas la rémunération des mandats qu’ils accepte
raient en dehors de leurs fonctions ;

« Attendu que la stipulation des 10 p. c. à verser par l'acqué
reur, insérée au cahier des charges de la vente publique tentée 
en 1876-1877, ne lie pas la défenderesse qui n’a pas traité sur 
pied ou en vertu de ce cahier des charges ;

« Attendu que le demandeur prétend il tort que cette stipula
tion prouverait une promesse faite it son profit par la Société de 
zoologie et grevant la défenderesse comme étant substituée à la 
société ;

« Attendu que celte prétention n’est nullement justifiée en 
fait, car rien ne prouve que la stipulation invoquée, rédigée en 
vue d’une vente publique, ait constitué une obligation ferme et 
définitive à charge de la société venderesse ou de ses ayants 
droit et au profit du notaire instrumentant, même en cas où la 
vente publique ne réussirait pas ;

« Attendu que le demandeur allègue en vain l’usage d’après 
lequel, après une tentative infructueuse de vente publique, le 
notaire aurait encore droit à la même quotité d’honoraires si la 
vente se fait ensuite à l’amiable;

« Attendu que cet usage n’est pas établi et que le demandeur 
n’offre pas d'en justifier ; et que, d’ailleurs, il ne serait pas 
encore probant en la cause où il s’agit de déterminer non pas des 
honoraires, mais le salaire dû à un mandataire;

« Attendu qu’il y a lieu encore d'observer que, selon les tarifs 
actuellement en vigueur, les émoluments des notaires diminuent 
progressivement à mesure que s’accroissent les valeurs dont 
traitent les actes ;

« Attendu qu’en considérant tout à la fois l’importance, la 
durée des soins multiples donnés par le demandeur à la liquida
tion de la Société de zoologie et les sommes déjà admises en taxe 
pour les actes et débours du ministère du demandeur qui étaient 
en rapport avec les soins susdits, il paraît équitable de fixer à
2 0 .0 0 0  francs la somme due pour rémunérer ceux-ci ;

« Attendu qu’il n'y a pas lieu de demander l’avis de la cham
bre des notaires à raison de ce que le litige ne porte réellement 
que sur le salaire de mandats étrangers aux fonctions notariales 
(article 2 de la loi du 31 août 1891);

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme 
M. Dieudonné, substitut du procureur du roi, déboutant les par
ties île toutes conclusions non admises, dit ie demandeur rece
vable en son action; condamne la défenderesse U lui payer la 
somme de fr. 27,391-43 pour les causes déduites en l’exploit 
d’assignation; la condamne aux dépens... » (Du 20 juin 1896.)

Appel.
M. le premier avocat général de Rongé a donné son 

avis en ces termes :

« Le notaire Van Mons, chargé par le comité de liquidation de 
la Société de zoologie, d’horticulture et d’agrément de Bruxelles, 
de la réalisation de l’itnmeuble connu aujourd’hui sous le nom de 
« Parc Léopold r et plus lard investi par la ville du mandat de 
procéder à la vente publique de cet immeuble, a poursuivi, à 
charge de la ville de Bruxelles, le payement d'une somme de
54.000 francs, à titre d’honoraires, de débours et d’émoluments, 
pour les négociations nombreuses auxquelles il a concouru et 
l’accomplissement des actes auxquels il a prêté son ministère.

Les titres du notaire Van Mons à l’allocation de cette somme 
sont exposés en ces termes dans une note qui émane de lui et 
qui date du mois de juillet 1881 :

« Les frais et honoraires des actes, des procès-verbaux et des 
publications transmettant régulièrement à la ville de Bruxelles le 
patrimoine et les droits des actionnaires de la Société Royale de 
zoologie, d’horticulture et d'agrément, moyennant la somme de
2.700.000 francs, s’élèvent à 54,000 francs.

« Au lieu de traiter la ville comme un acheteur ordinaire et de 
se prévaloir des 10 p. c. stipulés au cahier des charges (voir p. 53 
de l’Exposition généraledes actes et procès-verbaux de celte vente).
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le notaire soussigné a réduit ses émoluments en les fixant au taux 
qu’alloue la ville aux notaires qui procèdent aux ventes des ter
rains, formant la zone des nouveaux quartiers de la ville : il 
prend à lui tous les frais de publication laite en Belgique, en 
France, etc., par affiches et journaux, les droits d’enregistre
ment, de timbre, de transcription, les frais de mesurage et de 
plans, de certificats hypothécaires, d’expéditions, etc., etc.

« Pour faire apprécier la modération de son compte, le notaire 
soussigné fait observer que, dans le but d’arriver à une transmis
sion régulière, il a fallu procéderà une série d'opérations succes
sives et obligatoires; que ces opérations ont été infiniment plus 
longues, plus nombreuses et beaucoup plus difficiles que les opé
rations ordinaires de vente des tenains de la ville. Ainsi, sans 
tenir compte des nombreuses conférences préliminaires avec le 
conseil d’administration de la Société zoologique, pour l'étude du 
plan général des opérations à faire et des démarches à tenter à 
i'effet de trouver acheteur dans les conditions voulues pour satis
faire la ville, il a fallu procéderaux actes suivants :

« 1° Dissolution de la Société zoologique dans les formes 
déterminées par la nouvelle loi sur les sociétés commerciales. 
Celte mesure devait être prise en assemblée générale et il a fallu 
constater par procès-verbaux :a) les délibérations de cette assem
blée convoquée les 7 mai et 4 juin 1876 )voir pp. 1 et 5 de Ex
pédition générale) ; b) la nomination des liquidateurs et le mandat 
leur conféré pour la vente publique dans les termes de la con
vention faite en 1860 entre le conseil de la Société Royale de 
zoologie et l’administration communale ;

« 2° Conférences nombreuses avec les liquidateurs. — Examen 
du plan général des publications à faire en Belgique et à l’etran
ger.— Rédaction et étude du cahier des charges de la vente pour 
le mettre en rapport avec les droits de la ville et avec ceux des 
actionnaires. — Procôs-vet bal dressé le 5 décembre 1876, relatif 
à ce cahier des charges et à son approbation par les liquidateurs 
(voir p. 37 de l’Expédition générale) ;

« 3° Procès-verbaux de mise en vente en date : a) des 5 et 
26 décembre 1876 (pp. 60 et 62, ibid.) ; b) des 5 janvier et 5 fé
vrier 1897 (pp. 65 et 67, ibid.) ;

« 4° Procès-verbaux constatant les réunions et les délibéra
tions des nouvelles assemblées générales des actionnaires en 
date : a) des 4 et 18 mars 1877 (pp. 133 et 137 de l’Expédition 
générale) ; b) des 8 et 29 avril 1877 (pp. 149 et 153 de l’Expédi
tion générale)-,

« Et 5°, enfin, acte définitif, en date du 7 janvier 1879, éta
blissant authentiquement la convention finale comme consé
quence des actes et procès-verbaux prenant date au 7 mai 1876.

(Signé) II. V a n  M o n s . »
Les prétentions du notaire Van Mons furent combattues par le 

collège des bourgmestre et échevins de Bruxelles, qui lui adressa, 
le 26 juillet 1881, la lettre suivante :

« Nous avons l’honneur de vous accuser réception des actes 
relatifs à la vente du Jardin zoologique à notre Ville, ainsi que du 
compte détaillé de vos frais et honoraires.

« En thèse générale, nous reconnaissons avec vous que le chif
fre de 2 p. c. du prix de vente n’est pas exagéré; mais s'il s'agit 
d’une vente d’un ptix exceptionnel, comme dans le cas présent, 
la somme que vous nous réclamez pour honoraires, frais et droits 
d'enregistrement nous paraît loin d’être modérée.

« En effet, si les frais doivent avoir été assez élevés, les droits 
d’enregistrement, par contre, sont tout à fait insignifiants.

« Nous vous ferons remarquer, Monsieur, que la Ville ne s’est 
pas engagée à payer les frais résultant de l’adjudication publique ; 
c’est par une convention indépendante de celte adjudication 
qu’elle a acquis le Jardin zoologique, et cette convention ne 
stipule pas quels sont les honoraires qui seront attribués aux 
notaires.

« Dès lors, nous nous trouvons dans le cas de l’article 51 de la 
loi du 25 ventôse an XI, lequel porte :

a Les honoraires et vacations des notaires seront réglés à 
l’amiable entre eux et les parties, sinon par le tribunal civil de la 
résidence du notaire, sur l’avis de la chambre et sur simples mé
moires sans frais.

« Les considérations qui précèdent vous engageraient sans 
doute à consentir une réduction, mais vous serez peut-être d'avis 
qu’il serait préférable pour vous comme pour nous de vous en 
rapporter à la décision du tribunal civil. »

Le notaire Van Mons s’abstint de soumettre son état d’hono
raires à l’avis de la chambre des notaires et de saisir la justice de 
son différend avec la ville de Bruxelles.

Plusieurs années s’écoulèrent sans que le notaire Van Mons 
crût devoir, malgré des lettres successives île rappel de la ville 
de Bruxelles, rompre un silence d’autant plus singulier qu’il avait 
pris les devants.

JUDICIAIRE. :>m
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11 se décida enfin à adresser au collège des bourgmestre el 
échevins la lettre suivante qui n’est pas datée, mais qui fut reçue 
le 19 décembre 1887 :

« La modération de mon compte étant mise en doute, j’ai 
cherché à recueillir les pièces justificatives de mes dépenses ; je 
n’en ai retrouvé que pot r une somme de 3 ,8 6 0  francs que j’atteste 
ne pas être les deux tiers des sommes dépensées en frais de pu
blicité pour la dissolution de la société, pour les droits de timbre, 
d’enregistrement, de transcription, de voyages, de plans, d’an
nonces ; je n’ai pas cru qu’un jour j'aurais eu intérêt à faire étal 
de mes dépenses ; les 10 p. c. stipulés au cahier des charges de 
la vente devaient d’ailleurs rendre sans objet toute justification 
de ce chef,

« Veuillez remarquer, et permetloz-moi d'attirer tout particu
lièrement votre attention sur ce point, que l’acte de vente auquel 
vous paraissez réduire mon travail et mon compte et sur lequel 
vous fondez votre appréciation, n'est en réalité qu'un des élé
ments de ce compte. En effet, depuis 1876 jusqu’en 1879, j'ai 
passé une série d’actes étroitement liés les uns aux autres et telle
ment nécessaires à l’acte final que, sans eux, votre titre serait 
sans valeur légale. Or, c’est sur cet ensemble que porte mon 
compte frais el honoraires.

« Rappelez vous que, si tant de dépenses ont été faites, c’est 
qu’il a bien fallu recourir h une vente publique. Le comité liqui
dateur vous avait proposé d’acquérir le Jardin zoologique de gré 
il gré ; une option de 3 mois vous avait même été donnnée à celle 
fin; par votre lettre du 21 octobre 1886, vous y avez renoncé.

« C’est dans ces circonstances que, contraint et forcé par son 
mandat, le comité fut obligé, quoique n'ayant pas de ressources 
disponibles, de faire procéder à la vente publique.

« Il me confia cette mission, en me recommandant, en raison 
de l’importance de celte vente, de ne rien négliger pour qu’une 
large publicité la fit connaître partout, même à l’étranger. Les 
journaux de Bruxelles, les journaux des chefs-lieux de province, 
les journaux étrangers en ont publié les annonces pour chacune 
des trois adjudications. J’ai tout soldé de mes deniers personnels 
et c’est pour me couvrir des dépenses passées, des dépenses pré
sentes et pour rémunérer l’ensemble des actes passés et à passer, 
ainsi que les démarches, les conférences avec le comité, le bourg
mestre, M. Devergnies, etc., etc., qu’il fut convenu avec le comité 
que l’acquéreur payerait 10 p. c. sur le prix de vente.

« En admettant donc que vous ayez acquis par une convention 
indépendante de l’adjudication, n’en seriez-vous pas moins tenus 
à admettre le tantième fixé par le comité pour les honoraires et 
les dépenses de toute nature que j’ai faites en son lieu et place 
pendant toute la durée de son mandai, sans avoir reçu une pro
vision quelconque.

« Si vous voulez bien tenir un compte équitable de ce qui me 
revient ainsi à tout titre pour des travaux el de nombreux devoirs 
pendant une période de trois années, vous rendrez justice à la 
modération de mon compte, réduit à 2 p. c., tous frais, droits el 
débours compris, au lieu de 2 p. c. nets que vous avez accordés 
b mes anciens confrères pour honoraires d’une simple opération, 
ces 2 p. c. étant cependant calculés sur des sommes bien supé
rieures au montant du prix de vente des propriétés du Jardin 
zoologique.

« La Ville a négocié avec l’Etat la cession d’une partie du jar
din. J'ai été mêlé b cette négociation; j ’en ai rédigé le contrat 
comme l’atteste le projet qui se trouve au dossier de cette affaire 
au département des finances.

« J’avais été expressément commis par la Ville pour la rédac
tion de cette convention dont j’avais tous les éléments. A qui 
devais-je m’adresser pour mes honoraires ?

« Ce ne pouvait être au chef du département des finances dont 
le puissant concours avait affranchi la Ville ries droits de muta
tion ; je ne pouvais m’adresser qu'b la Ville. C’est encore là un 
travail que, dans mon compte, je considère crmme annexe au 
travail général avec lequel, par esprit de modération, je l’ai con
fondu. «

Les négociations engagées avec la ville de Bruxelles n’abou
tirent pas, et, le 10 août 1891, le sieur Van Mons adressa au col
lège des bourgmestre et échevins une sommation dont nous 
rappellerons le texte, afin de préciser nettement la portée et les 
éléments du débat :

« A la requête de M. Henri-Casimir Louis Van Mons, ancien 
notaire, j ’ai, huissier soussigné, fait sommation b la ville de 
Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et éche
vins, de payer immédiatement :

« 1° La somme de 54,000 fr. due au requérant, tant du chef 
de ses nombreux débours et de l’exécution des divers mandats 
qu’il a acceptés, soit ;

« A. Pour les actes instrumentaires ou autres se rapportant 
principalement aux procès-verbaux des assemblées générales des 
actionnaires de la Société anonyme du Jardin Royal de Zoologie,

535

d’IIorticultnre et d’Agrén.ent do la ville de Bruxelles, en date des 
7 mai et 4 juin 1876, aux pouvoirs authentiques donnés aux 
liquidateurs pour la vente publique dans les termes de la conven
tion faite en 186) entre la société anonyme précitée et l’admi
nistration communale de Bruxelles, aux procès-verbaux de mise 
en vente de la propriété sociale en date des 5 et 6 décembre 1876, 
des 5 janvier, 5 février, 4 et 18 mars 1877, b l’acte du 7 janvier 
1879, b l’acte authentique de décharge donnée par la ville de 
Bruxelles, après son achat, aux administrateurs et liquidateurs de 
la société prémentionnée, soit :

« B. Pour avoir traité avec l’Etal belge, représenté par M. le 
ministre des finances, de la cession d’une partie du jardin et des 
terrains acquis par la ville de Bruxelles, pour la rédaction de cet 
acte de cession et pour tous autres devoirs.

« Et, vu le défaut de payement, j ’ai donné assignation b la ville 
de Bruxelles, pour s’entendre condamner b payer au requérant 
la somme de 54,000 francs avec les intérêts judiciaires et les 
dépens. »

Le tribunal de première instance de Bruxelles a, par jugement 
du 20 juin 1896, condamné la ville de Bruxelles au payement 
d’une somme de fr. 27,591-43.

La ville de Bruxelles avait, devant le premier juge, conclu b la 
non-recevabilité de la demande par le motif que le notaire Van 
Mons n’avait pas fait tarifer son étal d’honoraires et de débours 
avant d’introduire ron action en justice.

Elle reproduit en ordre principal ce moyen devant la cour.
En ordre subsidiaire,elle conclut, pour les trois actes auxquels 

elle reconnaît que le notaire Van Mons a prêté son ministère, au 
payement de la somme allouée sur pied de l’état taxé le 8 juin 
1895, par le président du tribunal de première instance de 
Bruxelles et, au besoin, d’après les bases établies par le tarif du 
27 mars 1893.

Quant aux héritiers Van Mons qui ont repris l'instance, ils con
cluent, par voie d’appel incident, b l’allocation de la somme de
54,000 francs, réclamée par l’exploit introductif d’instance.

La fin de non-recevoir soulevée par la ville de Bruxelles a pour 
base l’article 3 de la loi du 31 août 1891.

Cet article est ainsi conçu :
« A défaut de règlement amiable, les notaires doivent deman

der au tribunal de première instance de leur arrondissement, la 
taxe de leurs émoluments, tarifés ou non, avant d’intenter une 
action en justice de ce chef, ou dès qu’ils en sont requis par les 
parties. »

La formalité de la taxe a été imposée par le décret du 16 fé
vrier 1807, établissant le tarif des frais et dépens en matière 
judiciaire.

Après avoir fixé la rémunération de certains actes du ministère 
des notaires, ce décret ajoute b l’article 173 :

« Tous les autres actes du ministère des notaires, notamment 
les partages et ventes volontaires qui auront lieu par devant eux, 
seront taxés pur le président du tribunal de première instance de 
leur arrondissement, suivant leur nature et les difficultés que leur 
rédaction aura présentées et sur les renseignements qui lui seront 
fournis par les rutlaires elles parties. »

La loi belge du 16 décembre 1851, relative b la taxe des hono
raires des notaires, a fait de la formalité préliminaire de la taxe 
une condition essentielle de la recevabilité de toute action intro
duite en justice par les notaires en recouvrement de leurs hono
raires.

L'article 2 de cette loi dispose en ces termes :
« Les notaires doivent, s’ils en sont requis, demander la 

taxation de leurs honoraires b charge des parties tenues de les 
payer.

« Ils doivent, de plus, l’obtenir avant d'intenter de ce chef 
une action en justice, sinon ils sont déclarés non recevables.»

L’obligation de la taxe préliminaire, imposée par l’article 2 de 
la loi du 16 décembre 1851, a été maintenue par la loi du 
31 août 1891,et le défaut d’accomplissement de cette formalité a 
pour conséquence, d’après la ville de Bruxelles, la non-receva
bilité de toute action en justice qui n’a été précédée de la taxa
tion requise.

11 convient tout d'abord de remarquer que les honoraires, b 
proprement parler, ne figurent que pour une part minime dans 
le total de la somme dont le remboursement est poursuivi, et que 
la réclamation comprend moins le recouvrement des frais d’actes 
dressés en suite des devoirs professionnels du notaire que des 
émoluments dus pour des négociations accomplies en qualité de 
mandataire, dans l’exécution d’un contrat passé avec les liquida
teurs de la Société de zoologie et stipulant un forfait pour la 
rémunération des actes et démarches de l’intimé.

Ce forfait peut être considéré comme le règlement amiable dont 
parle l’article 2 de la loi du 31 août 1891 :

« Les émoluments prévus par l’article premier, qui ne seraient
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pas tarifés, seront réglés à l'amiable entre les notaires et les par
ties, sinon par le tribunal de première instance de l’arrondisse
ment du notaire, sur l'avis de la chambre des notaires et sur sim
ples mémoires, sans frais. »

Si la somme dont le notaire Van Mons a poursuivi le payement 
peut être considérée, non comme la stricte perception de droits 
réglementairement tarifés, mais comme le mentant d’émoluments 
contractuellement stipulés, il ne saurait plus être question de lin 
de non-recevoir, puisque l’aiticle 3 de la loi du 31 août 1891 n’a 
trait qu’au recouvrement des honoraires dus à défaut de règlement 
amiable.

Quoi qu’il en soit, la taxation de l’état d’honoraires et de 
débours du notaire Van Morts a été obtenue au cours de l'instance 
et on est ainsi amené h se demander si cette formalité n'a pas 
couvert l’itrégularité initiale qui avait été commise.

« Le motif de la taxe, ont dit avec raison les i ntimés, est en 
effet l’intérêt des parties et du notaire. On veut une base sur 
laquelle la discussion puisse s'engager. Y a-t-il une raison pour 
que cette base soit antérieure à l'ajournement? Aucune. Il suffit 
qu'elle existe aux débats avant le jugement. »

C'est dans ce sens que s'est prononcé le tribunal de première 
instance d’Anvers, par jugement du 24 mai 18117 :

« Attendu que, s'il est vrai que l’article 2 de la loi du IG dé
cembre 1831 porte que les notaires, quand ils en sont requis, 
doivent obtenir la taxation de leurs honoraires, et ce, sous peine 
d’étre déclarés non recevables, s’ils intentent de ce chef une 
action en justice, celte disposition, qui près oit et règle les cas 
ordinaires, n’est plus applicable lorsque, comme dans l'espèce, 
il s’agit d’une opposition ë un jugement par défaut, et qu’au cours 
de l’instance engagée le notaire a soumis à la taxe l'état des 
honoraires, frais et émoluments qu’il réclame, et que le magis
tral compétent a fait usage, en le taxant, des pouvoirs dont il est 
investi par la loi ; que, dans ces circonstances, il a été, en effet,' 
pleinement satisfait aux exigences de l’article 173 du tarif ;

« Attendu que le tribunal, saisi actuellement de l’opposition 
dirigée contre le jugement par jdéfaut du 28 octobre dernier, et 
pouvant être appelé également ë connaître de l’opposition qui 
serait formée dans la cause ë la taxe admise par sou président, a, 
par là même, juridiction entière pour statuer dès aujourd'hui sur 
les deux litiges... »

« Si les parties, a décidé, à son tour, le tribunal de Namur, 
par jugement du 17 juillet 1894 (I’a n d . p e u . ,  1895, n°201), n’ont 
pu se mettre d’accord, avant l’intentement de l'action, sur le 
chiffre des honoraires dus au notaire, celui-ci devait, pour le faire 
lixer, recourir au règlement judiciaire (loi du 31 août 1891, 
art. 2), et notamment se pourvoir de l’avis de la chambre des 
notaires ;

« Toutefois, il n’y a pas lieu de déclarer l’action non rece
vable de ce chef, le moyen n'étant pas opposé à la demande et 
l’application de l’article 2 de la loi du 31 août 1891 n’étant pas 
d'ordre public. »

La taxe préalable à l'internement de l’action n’est d’ailleurs 
requise que lorsque la discussion porte sur la quotité des hono
raires et non sur le principe même de ,a débilion.

« Si le defendeur, dit avec raison l’intimé, ne se borne pas ë 
prétendre que le chiffre fixé par le notaire est exagéré, mais sou
tient ou bien que certains devoirs n'ont pas été remplis, ou bien 
qu'il ne doit pas le prix de certains actes, par exemple, parce 
que c’est un autre qui les doit, il n’y a pas lieu à taxe, et cela se 
comprend très bien.

« A quoi servirait une taxe, puisque les chiffres ne sont pas en 
cause.

« Il y a lieu ë discuter le principe, la source, la cause de l’obli
gation.

« Cela fait, et un jugement avant faire droit obtenu sur ce point, 
le notaire, en cours d'instance, requerra la taxe pour que l’on en 
discute la quotité.

« Cette conséquence découle naturellement du sens qu’il con
vient de donner à l’obligation de la taxe et qui est de fournir aux 
parties un terrain assuré où puisse s’engager le débat.

« Or, dans l’espèce, la ville ne se borne pas à discuter le quan
tum des honoraires réclamés, elle prétend n’en devoir qu’une 
partie, puisqu’elle borne son obligation au payement de l’hono
raire promérité par l’acte du 7 janvier 1879. La discussion entre 
elle et le demandeur est donc une discussion de principe et non 
une quotité. Hour ce motif encore, la taxe ne devait pas être 
requise avant l’ajournement. »

La jurisprudence s’est prononcée dans ce sens.
« Les actes du ministère des notaires non tarifés par le décret 

du 16 levrier 1807, a décidé la cour de Gand, par arrêt du 
3 décembre 1868 (Belgique Judiciaire, 1869, p. 499), ne 
doivent être taxés par le président du tribunal de première 
instance de l’arrondissement, conlormément à l’article 173 du

décret, que lorsque la quotité des honoraires léclamés est seule 
en contestation.

« L’intervention préalable de ce magistral est impossible 
lorsque les critiques formulées contrôles étais du notaire portent 
sur le fondement des prétentions de celui-ci, par exemple, lors
que la partie conteste l’accomplissement des devoirs pour les
quels les honoraires sont demandés ou n’admet pas le droit du 
notaire d’être rémunéré pour certains actes.

« Dans ces cas, le notaire à qui payement est refusé doit porter 
sa demande directement devant le tribunal de première instance 
de sa résidence. »

Un motif péremptoire et décisif met d'ailleurs obstacle à ce que 
la tin de non-recevoir proposée par la ville de Bruxelles soit 
accueillie.

La taxe que l’article 3 de la loi du 31 août 1891, reproduisant 
le principe admis par la loi du 16 décembre 1861, considère 
comme le préliminaire obligé d’une action en ju.Mice, s’applique 
aux émoluments dus ë l’officier ministériel, en acquit de devoirs 
professionnels ou d’actes de sa charge, à l’exclusion de la rému
nération à laquelle peut légitimement prétendre le mandataire 
constitué par les parties ou par l’une d'elles.

l’as de doute ë cet égard !
« Dans la fixation des honoraires dus aux notaires, il y a lieu 

de distinguer, a décidé le yibunal de Charleroi, par jugement du 
27 juillet 1872 (JIon. Sot., année 1873, p. 44, n° 1346) si les 
devoirs accomplis constituent des actes de leur ministère propre
ment dit, ou s'ils ne sont que l’exécution d’un mandat qui pou
vait être confié à des particuliers.

« Au second cas, les honoraires s’arbitrent comme au cas de 
gestion d’affaires.

« Attendu, en droit, disait le tribunal, que la négociation sui
vie par le demandeur ne peut être envisagée comme constituant 
un acte de ses fonctions de notaire ; que les notaires ne sont éta
blis que pour recevoir les actes et contrats auxquels les parties 
doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité attaché 
aux actes de l’autorité publique et pour lesquels la loi leur 
réserve une compétence exclusive ; que, dans l’espèce, le mandat 
que le défendeur a confié au demandeur rentre dans la classe des 
mandats en général confiés aux particuliers ; que, s’il en était 
autrement, l’action du demandeur ne serait pas recevable, faute 
par lui d’avoir obtenu la taxation de ses honoraires avant d’inten
ter son action en justice... »

« Attendu, a décidé, ë son tour, le tribunal de Bruxelles, par 
jugement du 12 mai 1880 [Mon. Sot., année 1881, p. 27, n° 1761), 
qu’il résulte tant du texte que de l’esprit de l’article SI de la loi 
du 2S ventôse an Al, 173 du décret du 16 février 1807 et 2 de 
la loi du 16 décembre 18.31, que la taxe dont il est parlé et qui, 
aujourd’hui, en vertu de la dernière de ces dispositions, est obli
gatoire pour la fixation des honoraires promérités parles notaires, 
ne vise que les seuls actes accomplis par ceux-ci ë titre de leur 
ministère, mais n’est point exigée pour la fixation du salaire qui 
peut cite dû ë ces officiers ministeriels à raison du concours 
qu’ils ont prêté aux parties par des actes étrangers à leurs fonc
tions ; que, dans ces derniers cas, les notaires doivent être 
considérés comme de simples mandataires, ayant droit à une 
simple rémunération assujettie aux règles ordinaires; que, 
conséquemment, l’exception proposée par la défenderesse n’est 
pas recevable ;

« Mais attendu qu’il est admis par ^jurisprudence que les tribu
naux ont un pouvoir discrétionnaire d’apprécier si les salaires 
réclamés pour mandataires ou même stipulés entre mandants et 
mandataires sont proportionnes aux devoirs accomplis par ces 
derniers et ne constituent pas, soit en tout, soit en partie, des 
obligations sans cause;

« Que les tribunaux peuvent décréter la réduction des salaires 
leur paraissant exagérés... »

La loi du 31 août 1891 n’a apporté aucune dérogation ë 
l'interprétation donnée par la jurisprudence à la loi du 16 dé
cembre 1831.

« 11 ne s’agit ici, disait M. Baepsaet, ë la séance de la Cham
bre des représentants du 14 août 1891 [Ann. pari., session 1890- 
1891, p. 1893), comme dans toute la loi, que de la rémunération 
des actes du ministère proprement dit du notaire, des actes qu’il 
reçoit ou des devoirs qu’il accomplit comme fonctionnaire 
public. 11 n'est donc pas ici question de ce qui peut revenir au 
notaire agissant comme mandataire, par exemple, au notaire 
chargé de négocier un prêt, d’opérer une recette, etc. Le tarif ne 
s’occupe pas et ne saurait, sans porter atteinte au droit commun, 
s’occuper de ce qui pourra être dû ë un notaire pour des opéra
tions se rattachant même accessoirement à ses actes, dont la loi 
ne l'aurait pas chargé. »

« Or, disent les intimés, le notaire Van Mons a été, non seule
ment le notaire, mais aussi et surtout le mandataire de la Société
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royale de zoologie pendant trois ans, de 187(5 à 1879; pendant 
ces trois années, il a réellement liquidé la société. C’est lui qui a 
conduit les opérations fort complexes, qui a fait les démarches 
nécessaires, qui a eu des conférences nombreuses avec le bourg
mestre, leséchevins, les chefs de service de la ville, les liquida
teurs, le directeur général du jardin, lui qui a négocié la reprise 
par la ville, a vaincu les oppositions des locataires de l’immeuble, 
institut vaccinogène, institut malacologique, skating-ring; lui 
qui a assuré la publicité énorme de la mise en vente publique; 
lui, enfin, qui a accepte la responsabilité entière de la liquida
tion. En faisant tout cela, peut-on dire qu'il restait tout simple
ment le notaire? N'est-il pas évident plutôt qu’il était le manda
taire, l’homme d’aftaires delà société?

« La ville le savait si bien qu’elle lui avait demandé de négo
cier la cession du quart de l’immeuble à l’Etat, ce qu’il a fait. »

Nous aurons à rechercher, en examinant le fond du débat, et 
dans l’hypothèse où il serait élab'i que la ville de liruxelles a con
féré au notaire Van Mons un mandai général ou particulier, 
quelle pourrait être la quotité des émoluments dus à l’auteur 
des intimés pour l’accomplissement de ces devoirs multiples ; 
il suffit, pour faire rejeter l’application de l’article 3 de la loi du 
31 août 1891, de démontrer que l'action intentée par le notaire 
Van Mons a eu pour hase moins la perception du montant d'actes 
notariés que la rémunération due poyr l’accomplissement d’un 
mandat.

La fin de non-recevoir doit, dès lors, être repous-ée.
Les actes auxquels s’applique la réclamation du notaire Van 

Mons, et pour lesquels il postule des honoraires, des débours et 
des émoluments, sont au nombre de treize.

Ils sont énumérés et spécifiés de la manière suivante par la 
ville de Bruxelles :

« 1° 7 mai 1876, procès-verbal authentique de la remise de 
l’assemblée des actionnaires au 4 juin suivant ; •

« 2° 4 juin 1876, procès verbal authentique de la délibération 
de l’assemblée constatant la dissolution de la société;

« 3° à 6° 5 et 6 décembre 1876, 5 janvier et 5 février 1877, 
actes se rapportant à la tentative de vente publique du Jardin 
zoologique, cahier des charges, procès-verbaux, vacations ;

« 7° 4 mars 1877, procès-verbal authentique de la remise de 
l’assemblée des actionnaires au 18 mars suivant ;

« 8° 18 mars. 1877, procès-verbal authentique de la délibéra
tion de l'assemblée, volant le rachat du Jardin zoologique par la 
ville ;

« 9° 8 avril 1877, procès-verbal authentique de la remise de 
l’assemblée des actionnaires au 29 avril suivant ;

« 10° 29 avril 1877, procès-verbal authentique de la délibé
ration de l'assemblée, ratifiant la convention sous seing privé 
passée avec la ville, le 30 mars précédent, pour le rachat de 
l’immeuble;

« 11° 7 janvier 1879, acte de vente de la propriété à la ville 
pour le prix de 2,700,000 francs;

« 12° 7 janvier 1879, acte de décharge donnée parla ville aux 
liquidateurs de la société ;

« 13° Expédition générale renfermant ces différents actes et 
constituant les titres de propriété relatifs à l’immeuble. »

C'est à ces trois derniers actes seuls que la ville de Bruxelles 
restreint et limite l’obligation qui lui incombe de payer au 
notaire Van Mons ou à ses représentants actuels, indépendam
ment du montant d’une taxe dont elle accepte les bases fixées par
le président du tribunal de première instance de Bruxelles, cer
tains émoluments.

Les intimés, pour justifier leurs prétentions, s’appliquent à 
établir entre les actes successifs que nous venons d’énumérer un 
lien intime et étroit de connexité; ils les considèrent comme 
inséparables, ils les représentent comme un ensemble dont les 
actes passés en 1876 et 1877 ont marqué des étapes préparatoires, 
et dont l’acte de vente du 7 janvier 1879 a été la réalisation effec
tive et pratique et le couronnement.

De mandat ou de pouvoir général donné par la ville de 
Bruxelles au notaire Van Mons, à l'effet de procéder à la liquida
tion de la Société de zoologie et de dresser les actes authentiques 
et autres que comportait cette liquidation, il n’en existe pas la 
moindre trace au procès et aucune justification n’est produite à 
cet égard.

Ce n’est que le 12 janvier 1878 que le collège des bourg
mestre et échevins donna au notaire Van Mons des instructions 
et lui confia un mandat spécial pour la passation d'un acte 
déterminé.

« Nous avons, écrit à cette date la ville de Bruxelles, l’hon
neur de vous faire savoir que notre collège vous a désigné pour 
passer l’acte authentique qui doit réaliser la cession consentie à la 
ville du Jardin zoologique et de ses dépendances.

« Vous avez été précédemment chargé de la vente publique de 
l’immeuble.

« Vous vous trouvez, par conséquent, en possession de tous les 
renseignements nécessaires quant à la désignation et à la quali
fication du bien.

« Les autres indications vous seront fournies dans les bureaux 
de la 2e division, où il vous sera remis une expédition de ia 
délibération du conseil communal qui a ratifié la cinvention. »

La ville de Bruxelles a admis sans difficulté que l'acte de 
décharge du 7 janvier 1879 et l'expédition générale qui lui a été 
délivrée sont des accessoires de l’acte authentique qu’elle a 
chargé le notaire Van Mons de dresser, et elle se déclare en cou- 
séquence prête à en supporter les frais.

Cette obligation peut-elle être étendue aux autres actes ?■
Telle est la question principale du procès.
Les actes dont il est question ont été, sans exception aucune, 

passés à la requête de la société en liquidation et la ville de 
Bruxelles n’y est intervenue eu aucune manière.

La ville était, la cour s'en souvient, créancière de la société 
aux termes d’une garantie donnée en 18150 pour la réalisation d un 
emprunt de 700,000 francs et d'une ouverture de crédit consen
tie en 1874. La ville avait acquis de ce chef divers droits et les 
statuts de la société avaient été modifiés en conséquence.

La société entra en liquidation en 1876, par suite de la perle 
de la moitié de son capital effectif.

I.a ville refusa d'user de la faculté que lui réservaient les statuts 
de requérir ia vente publique de l'immeuble.

La ville ne reprenant pas le jardinet n'exigeant pas sa vente, 
les liquidateurs le firent exposer aux enchères ù leur requête en 
se conformant naturellement aux dispositions des statuts qui 
garantissent les droits de la ville créancière.

La vente n'aboutit pas, et c'est alors que l’appelante et les 
liquidateurs signèrent i’acte sous seing privé du 30 mars 1877, 
transférant fi la première la propriété de l’immeuble, la société 
étant rentrée dans tous ses droits en ce qui concerne celui-ci.

Donc, tous les actes passés par le notaire jusqu’alors, l’ont été 
à la requête du comité de liquidation. La ville n’est intervenue 
en rien, et ce n’est que par sa lettre du 12 janvier 1878 qu’elle a 
donné au notaire un mandat, celui de passer l’acte authentique 
de vente. Le notaire ne peut même pas dire qu’il aurait agi dans 
l’intérêt de la ville en concluant les actes anterieurs, puisque les 
intérêts de celle-ci et ceux de la société étaient contraires.

Ne pouvant invoquer de mandat de l’appelante, le notaire a 
fait valoir un autre argument, qui a été admis par le tribunal. Il 
a soutenu que la ville ayant repris les dettes de la société en même 
temps que son actif, s’est, par le fait même, engagée à payer au 
notaire les honoraires que la société pouvait lui devoir.

Les intimés prétendent trouver un argument à l’appui de cette 
thèse dans la convention sous seing privé du 30 mars 1877 qui a 
établi les conditions de la reprise par la Ville des affaires de la 
société.

Cette convention est ainsi conçue :
« La ville de Bruxelles devient propriétaire de tout l’actif, 

meubles et immeubles de la Société royale de Zoologie, d’IIorti- 
culture et d’Agi émeut moyennant l’exécution des conditions sui
vantes :

« 1° Elle prendra i> sa charge toutes les dettes régulièrement 
constatées de la société existant au jour de l’approbation défini
tive du présent acte ;

« 2" Elle convertira les actions nominatives de la société en 
obligations communales au porteur de 500 francs, productives 
d'un intérêt annuel de 15 francs ;

(t 3° Les obligations seront amorties en trente-quatre ans au 
plus au moyen d'un fonds spécial annuel de 25,000 fr. L’amor
tissement aura lieu annuellement t-ar voie de rachat au dessous 
de 500 francs- ou au pair par tirages au sort ;

« 4° La Ville conservera au Jardin Zoologique, dans les limites 
dit possible,sa destination actuelle, se réservant toutefois le droit, 
le cas échéant, d'en faire un parc ou une promenade publique.

« La présente convention sera régularisée par un acte authen
tique, aussitôt qu’elle aura reçu l’approbation des autorités 
compétentes. Elle prendra cours it dater du jour de l'arrêté royal 
approbatif. »

Que résullc-l-il de cet acte?
La Ville, a très justement fait remarquer l'un des honorables 

conseils de l’appelante, ne reprenait donc pas indistinctement 
toutes les dettes de la société; il fallait que ces dettes fussent 
régulièrement constatées avant la loi approbative, pour que le 
bien-fondé pût en être examiné par l’autorité supérieure.

Ces dettes ont dû nécessairement être établies de commun 
accord par la Ville et la Société, et leur montant fut fixé avec 
pièces justificatives. Or, l’appelante soutient que la créance d’ho
noraires et frais du notaire à charge de la société ne fut pas com
prise dans le compte des dettes.

Quel était le montant des dettes de la société qui furent 
régulièrement constatées avant la loi du 47 juillet 1877 ?
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Ce montant est indiqué d'abord dans le cahier des charges 
dressé à la fin de 1876 en vue de la vente publique.

Aux termes de l’art. 3 de la convention de garantie de 1860, 
en cas de vente publique du jardin, « la mise h prix sera formée 
« tant du montant des dettes contractées par la société que du 
u ca[ ilal nécessaire pour opérer le remboursement îles actions sur 
« le pied de 500 francs par action ». On a formé de cette fai;on 
la mise à prix lors de l’essai de vente publique du jardin tenté par 
la société.

Le cahier des charges indique que la mise à prix est de
2,700,000 fiancs, somme qui représente donc le montant des 
dettes contractées par la société et le capital des actions.

Et ces dettes contenues dans celte somme ont été les seules 
qui aient été régulièrement constatées par les parties. En ell'et, 
aux termes de l’acte de vente du 7 janvier 1879, le prix fixé pour 
la reprise par la Ville du jardin et des collections a été porté à 
celte môme somme de 2,700,000 francs. « La présente vente, dit 
« l’acte, est consentie moyennant la somme de 2,700,000 0\ » 
El l’acte ajoute : a Cette somme étant égale au passif h\pothécairo 
« et chirographaire de la société venderossc, y compris le capital 
« des actions nominatives de la dite société, ainsi qu’il en a été 
« justifié à la Ville, celle-ci devra éteindre à la décharge de la 
« société tout le dit passif au moyen de sa dette, et ce, dans les 
« termes et de la manière que la société y est elle-même tenue, 
« de telle sorte que cette dernière ne puisse jamais être inquiétée 
« ni recherchée de ce chef».

Donc, les dettes de la société régulièrement constatées entre 
les parties et que la Ville était tenue de reprendre seules, sc mon
taient h la somme de 2,700,000 francs. Au delà de cette somme, 
comme le disent les actes, la Ville n'avait aucune obligation 
quelconque.

La question étant ainsi posée sur son véritable terrain, le 
notaire doit donc établir, car la preuve de ce qu’il avance est à sa 
charge, que sa créance d’honoraires et de débours était comprise 
dans la somme de 2,700,000 francs, du chef des actes antérieurs 
à -1879 passés à la requête de la société.

La Ville dénie de la façon la plus formelle qu’il en aurait été 
ainsi, d’autant plus que la créance que pouvait avoir le notaire 
du chef de ces actes n’a jamais été chiffrée ou évaluée à une 
somme quelconque avant 1881, lorsque le notaire a réclamé à la 
Ville pour la première fois des honoraires et débours fixés par lui 
à 2 p. c. du prix de vente de 2,700,000 francs. Le notaire 
a d’ailleurs reconnu lui-même ce fait dans sa lettre reçue par la 
Ville le 19 décembre 1887, puisqu'il y dit « qu’il n’a pas cru 
« qu’un jour il aurait eu intérêt à faire état de ses dépenses, les 
« 10 p. c. stipulés au cahier des charges de la vente devant d’ail- 
« leurs rendre sans objet toute justification de ce chef ».

Si donc le notaire ne prouve pas formellement que ses dé
bours et honoraires qui auraient été dus par la société ont été 
compris par les parties (la Ville et la société) dans les 2,700,000 
francs fixés comme montant des dettes régulièrement constatées 
en 1877 et en 1879, il doit être débouté de ses prétentions quant 
aux actes antérieurs à .1879.

Au surplus, spécialement quant aux frais et honoraires 
réclamés pour les tentatives de la vente publique, un fait 
démontre à lui seul que ces émoluments n’ont pas été compris 
dans les 2,700.000 francs. En ell'et, ou vient de voir que cette 
somme lormait la mise à prix de la vente. Or, le même cahier des 
charges contient une clause relative aux frais de la vente et aux 
honoraires et débours du notaire. Ceux-ci devaient être payés, au 
cas où l’adjudication aurait eu lieu, en dehors des 2,700,000 fr., 
au moyen des 10 p. c. mis à la charge de l’acquéreur éventuel. 
La vente ne s’étant pas réalisée, la majeure partie des frais n’ont 
lias dû être faits, et le notaire avait seulement contre la société 
venderesse une créance du chef de ses débours réellement faits, 
et du chef de la rémunération équitable des soins apportés par 
lui dans cette affaire.

L'intimé a fait figurer dans son exploit d’assignation les devoirs 
spéciaux se rapportant à la cession consentie par la ville de 
Bruxelles au profit de l’Etat d’une partie du Jardin Zoologique.

Le notaire Van Mons a déclaré avoir, par esprit de modération, 
compris les honoraires relatifs à cette affaire spéciale dans la 
somme globale de 54,000 francs, et ne rien réclamer particuliè
rement de ce chef.

La ville de Bruxelles soutient ne devoir aucune rémunération 
au notaire Van Mons.

S’expliquant au sujet des négociations poursuivies entre la Ville 
de Bruxelles et l’Etat, l’honorable Mc Dlvivif.ii, dans son intéres
sante et remarquable note d’audience, s’exprime en ces termes :

« Cette affaire est la suivante. 11 s’agit d’une convention sous 
seing privé, signée le 12 juin 1877 par la Ville et l’Etat et par 
laquelle la Ville s’est engagée à céder à l'Etat l’un des batiments 
situés dans le Jardin Zoologique et 3 hectares de terrains, moyen

nant le prix de 1,000,000 de francs. Cette convention, qui avait 
été' délibérée par le conseil communal, dans sa séance du 21 mai 
1877, a été approuvée par la loi du 17juillet 1877, art. 3.

« L’article 4 de la convention du 12 juin 4877, stipule que 
« dans le mois qui suivra les approbations nécessaires, les droits 
« de l’Etat belge seront constatés par acte authentique, à la dili- 
« gence du ministère des finances. »

« C’est cet acte authentique que le notaire prétend avoir rédigé, 
acte qui est resté en projet, les parties ayant convenu de ne pas 
le [lasser.

u Or, ce projet, que le notaire produit dans son dossier, stipu
lai! dans sa disposition finale : « les frais et honoraires des pré- 
« sentes restent pour compte du gouvernement ». C’est là encore 
une lois le prescrit de l’article 1593 du code civil, qui met les 
frais d’une vente à charge de l’acheteur.

u 11 en résulte que, s’il était dû des honoraires au notaire pour 
avoir simplement rédigé ce projet d’acte authentique, c’est à l’Etat 
qu’il aurait dû s’adresser pour en obtenir le payement. La Ville 
ne pourra jamais être tenue du chef dont s’agit, puisqu’elle ne 
devait pas supporter les frais de l’acte lui-même qui aurait dû être 
passé. La Ville dénie, au surplus, qu’elle ait jamais donné au 
notaire le mandat de passer l’acte en question, et on n’a pas éta
bli le contraire. »

Nous croyons avoir démontré que la réclamation du notaire 
Van Mons doit être restreinte et limitée aux trois actes qui, passés 
en exécution d’un n andat régulier de la ville de Bruxelles, con
cernent directement celle-ci.

11 nous reste à déterminer la quotité des émoluments auxquels 
peut prétendre l’officier ministériel qui a, non seulement dressé 
les actes authentiques, mais prêté son concours aux négociations 
qui ont précédé ces actes.

Le notaire Van Mons s’est expliqué dans ses conclusions de 
lre instance sur les devoirs spéciaux dont il a été chargé.

« La liquidation, déclarc-t-il (et par ce mol il faut entendre 
simplement la vente) était rendue des plus difficile par diverses 
circonstances. »

Et il cite, parmi ces difficultés, les droits que possède la 
Ville comme créancière de la Société, en vertu de la convention 
de 1860 ; les négociations nombreuses qui ont dû être faites tant 
avec la Ville pour rédiger le cahier des charges qu’avec les loca
taires du Jardin Zoologique ; les conférences multiples qui ont 
dû être tenues avec le bourgmestre, ses chefs de service, les liqui
dateurs, le géomètre et le directeur général du jardin à l’effet de 
négocier la reprise amiable pour la Ville; enfin, la rédaction de 
la convention sous seing privé qui sanctionna cet accord et de 
l’acte de vente de 1879 qui s'ensuivit.

En somme ce que l’on entend par mandats spéciaux, ce sont 
les préliminaires, la préparation de la vente publique, qui ont pu 
nécessiter dans l’espèce quelques difficultés spéciales et une cer
taine durée.

Ce sont les conférences, les consultations, les correspon
dances, les négociations, les recherches préalables, la rédaction 
de projets, l’examen de dossiers, etc., qui ont précédé la dite 
vente publique ou la vente de gré à gré ; c’est en un mot ce que 
le tribunal appelle les « soins » qui auraient été donnés par le 
notaire à l’une ou à l’autre de ces deux ventes ; ce sont, comme 
le dit ailleurs le tribunal, les elforts et les démarches du notaire 
dont la conséquence a été la transmission à la ville du Jardin 
Zoologique.

Le notaire Van Mons a soutenu que le cahier des charges de la 
vente publique portait que le vendeur, c’est-à-dire la société, 
recevrait 10 p. c. pour frais de la vente, il a ajouté que sur ces 
10 p. c. la société lui avait promis 2 p. c. à titre d’honoraires; il 
en conclut que ses honoraires doivent être calculés à raison de 
2 p. c. du prix de la vente du 7 janvier 1879.

L’engagement que l’auteur des intimés attribue à la société est 
absolument arbitraire, il ne résulte d’aucun document du procès; 
et dans la supposition même oû, contrairement à la réalité des 
faits, l’existence en serait démontrée, encore conviendrait-il de 
décider qu’il ne peut lier la ville de Bruxelles qui, en aucune 
circonstance, n’a assumé semblable obligation.

C’est le notaire lui-même, a dit la ville de Bruxelles, qui, de 
sa propre initiative, a fixé sur le pied de 2 p. c. ses honoraires, 
parla lettre de 1881 adressée à l’appelante.

Quant à la stipulation du cahier des charges de la vente 
publique, dans laquelle on veut voir une preuve de ce prétendu 
engagement il n’v a aucun argument à en tirer:

La clause visée est ainsi conçue :
Frais de vente. — L’adjudicataire payera entre les mains du 

notaire soussigné, dans les trois jours <le l’acte confirmatif de 
l’adjudication, ' 10 p. c. sur le montant du prix de vente ; moyen
nant ce tantième, seront couverts tous frais et droits d’enregistre
ment et de transcription, tous frais de quittance du prix de vente.
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tous frais de publication, de vérification, de mesurage, d’expcdi- 
tion et de grosse b délivrer, de certificats hypothécaires h lever et 
d’honoraires du notaire pour examen de titres, rédaction de 
procès-verbaux et pour toutes conférences et démarches relatives 
à la présente opération.

D’après le notaire, il y aurait là une convention entre la 
société et lui relativement à ses honoraires.

Il y a lieu de répondre d’abord que la vente publique ne 
s’étant pas réalisée, la clause qu’on invoque est demeurée sans 
objet. Elle est sans application à la vente amiable du T janvier 
1879, dont l’acte est muet au sujet de la quotité des hono
raires.

En outre, il faut bien se convaincre que pareille clause ne 
constitue nullement une convention entre la société venderesse 
et le notaire, mais bien une convention entre la société et l'ac
quéreur éventuel de l’immeuble. Les notaires, en effet, ne peu
vent être parties aux actes dans lesquels ils interviennent, à 
peine de violer l’article 8 de la loi du 23 ventôse an XI ; et ils 
le deviendraient si une clause quelconque d’un acte pouvait les 
intéresser en quoi que ce soit, comme la clause litigieuse qu’on 
invoque à titre de convention. Et il est à noter que l’acte dans 
lequel le notaire instrumentant est partie ou intéressé ne peut 
même pas valoir comme acte sous seing privé, par exception à 
l’article 68  de la loi de ventôse.

La clause litigieuse constitue donc uniquement une obliga
tion du vendeur vis-à-vis de l’acheteur; le vendeur s'engage à 
supporter et à régler tous les frais et honoraires, moyennant le 
versement par l’acheteur du tantième de 10 p. c. stipulé. Et ce 
tantième n’est pas remis intégralement au notaire, qui aurait le 
droit, après avoir payé les frais, de conserverie surplus pour ses 
honoraires. Les frais payés par le vendeur, le surplus lui appar
tient, et il lui reste à régler avec le notaire, soit à l’amiable, soit 
judiciairement. Et le vendeur, s’il trouve les prétentions du 
notaire exagérées, conserve toujours le droit de requérir la mxe 
du président et de porter la contestation devant les tribunaux. Il 
est donc tout à fait erroné de dire que le taux des honor aires 
d’un notaire est fixé, lorsque l’on impose du futur acquéreur un 
tantième de 10 p. c. b titre de frais de vente.

Dans l’espèce actuelle, il n’y a rien qui indique que le 
notaire Van liions aurait reçu 2 p. c. sur le prix de vente, si l’im
meuble avait trouvé acquéreur.

Si la réclamation d’une somme de 54,000 francs, calculée à 
raison de 2 p. c. du prix de vente du Jardin zoologique, est hors 
de toute proportion avec l’importance des services rendus et des 
devoirs accomplis parle notaire Van Mons, au payement de quelle 
somme peut-il du moins légitimement prétendre, disent les esti
mables conseils de la ville?

Sous le régime antérieur à 1891, la question était réglée par 
l’article 173 du décret du 16 février 1807. Le président taxera 
les actes, dit cet article, « suivant leur nature et les difficultés 
« que leur rédaction aura présentées, et sur les renseignements 
« qui lui seront fournis par les notaires et les parties. « La taxe 
variait donc pour chaque acte, et le président devait prendre en 
considération tous les devoirs accessoires, tenir compte du plus 
ou moins de difficulté de l’acte, c'est-à-dire des recherches, négo
ciations, conférences, etc., qui avaient été nécessaires.

La loi du 31 août 1891, en abrogeant l’article 173 du décret 
de 1807, a reproduit la même disposition dans son article 4, qui 
a reçu effet rétroactif. « Le règlement judiciaire et la taxe des 
« actes non tarifés se feront suivant la nature, la durée, l’impor- 
« tance et la difficulté dns actes, l'obligation de garder les 
« minutes, la responsabilité qu’ils entiaînent et l’état de fortune 
« des parties. Le président taxera sur les renseignements qui lui 
« seront fournis par les parties et les notaires. »

La loi de 1891, par son article Ier, annonçait l'apparition 
d’un arrêté royal tarifant la plupart des actes des notaires.

Le tarif actuellement en vigueur est celui du 27 mars 1893. 
Il n’a pu, naturellement, tarifier tous les actes sans exception. 
De là, la distinction faite par la loi entre actes tarifes et ac es 
non tarifés. Pour les premiers, le tarit est obligatoire, à peine de 
nullité. Pour les seconds, l’article 4 de la loi’ maintient la taxa
tion par le président. Il est b noter que les actes dont il s’agit au 
procès restent soumis au régime de cet article 4, car ni l’art. 1"  
de la loi ni le tarif n’ont reçu effet rétroactif.

Il est fort intéressant, néanmoins, de voir comment les actes 
tarifés l’ont été, et spécialement ce qui a été compris dans l'hono
raire fixé pour chacun des actes.

L’article 11 du tarif de 1893 est ainsi conçu :
« L’honoraire tarifé d'un acte comprend, à l’exclusion de tous 

« les déboursés, l’émolument de tous les devoirs principaux et 
« accessoires du ministère des notaires auxquels cet acte donne 
« lieu, su if les droits de rôle ou de copie cl les Irais de voyage, 
« de séjour et de nourriture. »

« 11 comprend notamment :
« Les conférences, conseils, consultations, correspondances, 

examens de dossiers, projets, les recherches préalables à la con
fection de l’acte ou de la délivrance des copies;

« La rédaction des affiches ou insertions;
« La rédaction et la confection du cahier des charges, de l’acte 

instrumentaire et de l’état des biens y annexé, des procès-verbaux, 
notamment des procès-verbaux d'enchères quand l’adjudication 
se réalise, etc., etc. »

Donc l'honoraire tarifé de l’acte comprend tous les devoirs 
accessoires. La règle est la même en ce qui concerne les aetes 
non tarifés, seulement c’est au président à apprécier l’honoraire 
d’après l’importance de l’acte, c’est-à-dire en y comprenant tous 
les devoirs principaux et accessoires auxquels il adonné lieu.

11 résulte donc de là que le jugement dont appel fait erreur 
en allouant au notaire Van Mons, outre les honoraires taxés, un 
salaire pour les soins qu’il a pu donner à la vente du Jardin zoo
logique. Le mandat général de liquider étant définitivement 
écarté, il faut dire que s’il est établi que la vente a nécessité des 
difficultés spéciales, des recherches et des négociations nom
breuses, il y a simplement lieu d’en tenir compte comme devoirs 
accessoires dans les honoraires qui pourraient être alloués pour 
l’acte de la vente.

La ville de Bruxelles est-elle bien inspirée lorsqu'elle conteste 
devoir autre chose que les honoraires taxes par le président du 
tribunal de première instance?

Nous ne le croyons pas, et nous rappellerons ce que disait à 
cet égard le jugement frappé d'appel :

« Attendu que, contrairement aux affirmations de la défende
resse, les mandats donnés ont formé, non pas uniquement l’acces
soire des actes accomplis par le demandeur à titre de son office, 
mais l’exécution de devoirs spéciaux, très nombreux et très 
importants, ayant exigé les soins du demandeur durant plusieurs 
années et dont il est juste de tenir spécialement compte ;

« Attendu toutefois que la somme de fr. 46,408-57, postulée 
de ce seul chef, paraît exagérée ;

a Attendu que nulle justification n’est produite b l'appui de lu 
prétention, consistant à réclamer 2 p. c. du prix total de la ces
sion de 1879 et à fixer, en conséquence, la rémunération des man
dats à fr. 46,408-57 ;

« Attendu que le taux de 2 p. c. proposé par la ville aux 
notaires en 1872 n'a pas été calculé en vue d’opérations attei
gnant des chiffres aussi élevés que celui dont il s’agit en la cause, 
et ne concerne que des actes du ministère même du notaire et 
non pas la rémunération des mandats qu’ils accepteraient on 
dehors de leurs fonctions;

« Attendu que la stipulation des 10 p. c. b verser par l'acqué
reur, insérée au cahier des charges de la vente publique tentée 
en 1876-1877, ne lie pas la défenderesse qui n’a pas tratilé sur 
pied ou en vertu de ce cahier des charges;

« Attendu que le demandeur prétend à tort que cette stipula
tion prouverait une promesse faite à son profit par la Société de 
zoologie et grevant la défenderesse comme étant substituée à la 
soc été;

« Attendu que celte prétention n’est nullement justifiée en tait, 
car rien ne prouve que la stipulation invoquée, rédigée en vue 
d’une vente publique, ait constitué une obligation ferme et défi
nitive à charge' de la société venderesse ou de ses ayants droit et 
au prolit du notaire instrumentant, même au cas où la vente 
publique ne réussirait pas;

« Attendu que le demandeur allègue en vain l'usage d'après 
lequel, après une tentative infiurliieine de vente pubbeue, le 
notaire aurait encore droit à la •> éme quotité d'honoraires, si la 
vente se fait ensuite à l'amiable ;

« Attendu que cet usage n’est pas établi et que le demandeur 
n’oflre pas d’en justifier ; et que d'ailleurs il ne serait pas encore 
probant en la cause où il s’agit de déterminer, non pas les hono
raires, mais le salaire dû à un mandataire;

« Attendu qu'il y a lieu encore d'observer que, selon les tarifs 
actuellement en vigueur, les émoluments des notaires diminuent 
progressivement à mesure que s'accroissent les valeurs dont 
traitent leurs actes... »

En nous inspirant de ces diverses considérations, nous esti
mons qu’il y a lieu pour la Cour, en maintenant la taxe fixée pour 
ceux des a'Ues qui ont été dressés dans l’intérêt et pour compte 
de la ville et en exécution d'un mandai conféré par elle au notaire 
Van Mons, de réduire à la somme de 5,000 francs le taux des 
émoluments dont le principe a été reconnu en sa faveur.

La partie intimée ayant demandé la réouverture des 
débats, articula un certain nombre de faits dont elle 
demandait à taire la preuve ; iis avaient pour portée de 
démontrer que la ville de Bruxelles avait dirigé toute
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la liquidation do la Société de zoologie, et qu’elle était 
représentée dans le conseil de liquidation par un de ses 
employés salariés.

Les débats furent réouverts, et M. l’avocat général 
Raymond Janssens donna son avis en ces termes sur 
les nouveaux moyens soulevés :

« La Ccur sait qu’antérieurement aux trois actes de 1879 :
1° acte de vente du Jardin zoologique à la ville; 2Ü acte de 
décharge donnée par la ville aux liquidateurs de la société; 
3° expédition générale des actes constituant le titre de propriété 
de la ville, d’autres actes avaient été passés par le notaire Van 
Mons en vue de la liquidation de la société et de la vente de l'im
meuble. 11 s’adresse aujourd'hui à la ville, prétendant que l'ensem
ble des actes le rend créancier non seulement des débours et 
honoraires concernant les actes reçus par lui, mais d’une rému
nération équitable concernant les soins donnés par lui à la liqui
dation. Et i! prétend se faire payer cette somme par la ville, parce 
que celle-ci se serait substituée à la société aux obligations de 
laquelle elle succède.

La ville de Bruxelles reconnaît devoir pour les trois actes dont 
s'agit les honoraires taxés par le président. Mais en dehors des 
frais d’actes notariés, elle nie devoir quoi que ce soit au notaire à 
litre de rémunération des soins par lui donnés à l’affaire au mo
ment de la passation de ces actes.

Je crois, comme il a été dit dans les conclusions de M. l’avo
cat général de Rongé dont j’adopte l’avis, que le notaire Van 
Mons a dans ces actes fait plus que prêter son ministère. Au cou
rant des rétroactes, en relation avec les liquidateurs de la société, 
il devait apporter à la confection de ces actes des soins et des 
études d’autant plus réels, qu’il s’agissait de traiter avec une 
administration publique.

11 a donc droit de ce chef à certains honoraires, sans que ces 
honoraires, contrairement à ce que le notaire prétend, puissent 
être calculés, d’après une convention qui n’existe pas, sur le taux 
de 2 p. c.

Quant au surplus, je conclus à la réformation du jugement : 
1° parce que tous les autres actes étaient étrangers à la ville de 
Bruxelles, qui n’avait pas h liquider la Société du jardin zoolo
gique, ni partant h donner à cet égard mandat au notaire, d’au
tant plus qu’elle ne s’est pas rendue acquéreur à la vente 
publique, sur les actes préparés par celui-ci ;

2° Parce qu’il n’est pas prouvé qu’en dehors de celui qui 
résulte de la lettre du 12 janvier 1878, la ville aurait donné un 
mandat quelconque au notaire Van Mons, et que celui-ci,d’après 
les principes généraux, s’il prétend qu’il a existé un mandat 
tacite ou verbal, doit en apporter une preuve écrite à défaut d’un 
commencement de preuve par écrit (Dalloz, Répert., suppl., 
V° Mandat, nos 62 et 70).

J’en arrive maintenant à ce qui a fait l’objet principal de la 
discussion lors de la réouverture des débats.

Le notaire Van Mons a soutenu que la convention de reprise 
intervenue entre la ville et les liquidateurs portait « que la ville 
« prend à sa charge toutes les dettes régulièrement constatées de 
« la société au jour de l’approbation définitive de l’acte ; »

Que l’acte de vente portant d’autre part qu’elle est «consentie 
« pour 2,700,000 francs, cette somme étant égale au passif de la 
« société... ainsi qu’il a été justifié à la ville, celle-ci devra étein- 
« dre tout le passif... de telle sorte que la société ne puisse 
« jamais être inquiétée de ce chef. »

11 a soutenu, dis-je, que c’est en suite de ces actes que la ville, 
se reconnaissant régulièrement subrogée aux droits et obligations 
de la société, pour s’être engagée à prendre à sa charge 
toutes les dettes régulièrement constatées de la société, avait 
donné pleine décharge aux liquidateurs; d’où cette conséquence 
qu’elle était tenue de la dette de la société envers Van Mons.

C’est à ce système qu’il avait été répondu que la dette réclamée 
par Van Mons n’était pas régulièrement constatée, puisqu’il avouait 
dans certaine lettre du 19 novembre 1887 qu’il n’avait jamais cru, 
avant les réclamations produites h cette époque, devoir chiffrer le 
montant de ses honoraires. Si donc ce chiffre n’a jamais été fixé, 
il ne peut avoir été compris dans la somme de 2,700,000 francs, 
montant du passif constaté et formant en même temps, avec le 
prix h payer par la ville, la totalité des obligations qu’elle avait 
assumées. La ville de Bruxelles ajoutait qu’elle ne pouvait appor
ter la preuve que ce qui était dû à Van Mons ne figurait pas sur 
cet état parce qu’il était malheureusement égaré; que,dans toute 
éventualité, c’était au notaire demandeur à* prouver qu’il avait 
régulièrement fait constater sa dette.

C’est dans cet ordre d’idées que l’intimé a demandé la réou
verture des débats. On avoue, dit-il, qu’il y a eu un état, mais 
qu’il est perdu ; eh bien ! je demande h prouver que l’état n’a 
jamais été dressé, qu’il était simplement entendu que la Ville

payerait toutes les dettes et que si on a parlé de 2,700,000 francs, 
c’est tout simplement parce que, dans l’acte definitif, il fallait bien 
mettre un prix; mais l’acte sous seing privé, en ne parlant pas 
du prix, voulait mettre à charge de la Ville les dettes, c’est-à-riire 
tout le passif de la société.

J’estime que la preuve offerte, destinée il contredire dns actes 
dont le sens, à mon avis, n’est pas douteux, n’est pas relevante. 
C’est entre l’acte sous seing privé du 30 mars 1877 et l’acte 
authentique de 1879 que le passif a été relevé et que les obliga
tions ont été fixées. Le système de l’intimé consiste à dire qu’on 
aurait dit 2,700,000 comme on aurait dit I million ou 3 millions ; 
c’est invraisemblable !

Mais tout au moins, et c’est ce que l’on voudrait prouver par 
le fait 3, les mots « dettes régulièrement constatées » signifient 
simplement les dettes dont l’existence était réelle, et non pas seu
lement celles qui auraient été portées sur état.

Soit! Mais en admettant que le notaire puisse être admis à faire 
cette preuve, le débat n’en sera pas plus avancé, car ce qu’il 
devrait prouver c’est que la somme qu’il réclame était comprise 
dans les 2,700,000 francs.

Il est vrai que, par le fait S, il demande à prouver qu’il a cté 
expressément entendu entre parties que la ville de Bruxelles 
payerait toutes les dettes quelconques de la société, de manière 
que les liquidateurs ne puissent jamais être inquiétés... et notam
ment ce qui était dû à Van Mons.

Je me demande comment vous pourriez autoriser une telle 
preuve ? S’agit-il pour ces mots «entre parties» d’une convention 
qui serait intervenue entre Van Mons d’une part, la Ville et les 
liquidateurs de l’autre, d’un engagement qu’on aurait pris vis-à- 
vis de lui; la preuve testimoniale n’est évidemment pas recevable.

Veut-il au contraire faire résulter cet engagement des actes 
passés entre la Ville et les liquidateurs? Je ne puis que répéter ce 
que j’ai dit : la Ville a limité ses obligations à 2,700,000 fr., et 
la somme réclamée par Van Mons ne peut y être comprise, puis- 
qu’à cette époque elle n’était ni déterminée, ni liquide.

Mais on a plaidé de plus en droit que l’obligation de la Ville 
résulterait de ce principe subsidiaire qu’ayant repris tout l’actif 
social elle devait être tenue au passif.

En droit pur, je comprends très bien la théorie de Mc Duvivier. 
Céder l’avoir d’une société, ce n’est pas transporter l’être moral 
sur une autre personne qui acquiert les droits et assume les obli
gations de la société en la continuant ; le cessionnaire ou l’ache
teur ne peut donc être tenu que dans les limites de l’obligation 
qu’il a assumée.

Une telle théorie ne présente pas de danger à raison de l’ar
ticle 1167 qui permet aux créanciers de faire annuler la cession 
consentie en fraude de leurs droits, et de ce principe que la 
société continue toujours à subsister pour sa liquidation.

Mais en fait, dans l’espèce actuelle, je dois dire que l’application 
rigoureuse de ce principe pourrait devenir injuste ; les liquida
teurs ont bien cru qu’ils étaient déchargés de tout engagement 
quelconque, et que toutes les dettes étaient comprises dans 
l’obligation prise par la Ville d’apurer le passif moyennant le prix 
de 2,700,000 francs; elle s’est engagée à lotit payer; aucune 
exception n’a été faite. Or, voici un créancier oublié qui se pré
sente; la Ville ne doit-elle pas le payer puisqu'elle avait et devait 
assumer l’obligation de payer tout le passif. Je dis qu'elle devait, 
et là pourrait être l’application du principe du droit, car repre
nant tout l’actif, ne laissant rien aux liquidateurs, il n’est jamais 
entré dans l’intention des parties que ceux-ci payeraient de leur 
poche ?

Seulement si l’erreur a été commise, si un oubli a eu lieu, qui 
en sera responsable? La Ville? Elle n'était pas censée connaître 
les dettes de la société, elle ne s’engageait qu’à les payer jusqu’à 
concurrence de 2,700,000 francs, la société lui ayant dit : Voilà 
tout ce que je dots ; c'est donc à la société ou à ses liquidateurs, 
s’il y a plus, à assumer la responsabilité de leur erreur et peut- 
être aussi au créancier qui était mêlé à tous les actes à s’en 
prendre à lui d’avoir attendu si longtemps pour faire connaître 
ses prétendus droits! C’est en ce sens que Me Duvivier avait 
raison de dire que la question de droit était subordonnée aux 
faits.

En résumé, Van Mons prétcnd-il que la Ville est tenue de le 
payer parce que sa créance était comprise dans les 2,700,000 fr. ? 
11 doit le prouver et il n’offre pas de preuve dans ces termes.

Prétend-il que la Ville doit, même en dehors des 2,700,000 fr., 
alors la Ville aurait assumé d’autres obligations que celles qui 
sont limitées par l’acte, et ce, en application du principe d’équité 
que, reprenant l'actif, on reprenait tout le passif; il doit dans ce 
cas encore prouver qu'elle a assumé cette obligation, car une 
obligation qui n’est pas basée sur une convention ou sur un texte 
formel de loi ne peut être sanctionnée en justice par cela seul 
qu’elle est équitable.

L’intimé, en discutant le système présenté en ordre principal
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par la Ville, à savoir que les obligations étaient limitées au passif 
fixé à la somme de 2,700,000 francs dans laquelle n’était pas 
comprise la créance de Van Mons, s’est demandé si les dettes 
reprises par la Ville, s’élevaient en réalité à cette somme, et il a 
prétendu qu’elles n'étaient que de 2,256,732 francs. Or, dit-il, la 
Ville n’a rien remis aux liquidateurs, c’est elle qui a liquidé à 
leur décharge ; s’il lui reste quelque chose elle doit le rendre, 
(2,700,000 francs était un maximum qu’elle prétend ne pas 
devoir dépasser), mais si la somme, produit de la vente, laissée 
entre ses mains pour liquider, dépassait les besoins, elle doit 
rendre l’excédent.

Dans tous les cas, devant payer jusqu’à concurrence de 2,700,000 
francs, si elle na pas dépensé cette somme, je suis en droit de lui 
demander d’étre payé.

Partant de là, Van Mons demande à la Ville de rendre compte 
de l’emploi des 2,700,000 francs.

En supposant que la conclusion additionnelle, prise pour justi
fier leur nouvelle demande qui ne se trouvait pas dans la requête 
en réouverture des débats et qui, dans tous les cas, constitue un 
moyen nouveau, présenté après l’avis du ministère public, soit 
recevable, encore, dit-on, cette demande serait prescrite, la Ville 
se-serait substituée aux liquidateurs et la prescription de 5 ans, 
applicable aux actions dirigées contre les liquidateurs d'une 
société, lui serait applicable. Cette exception ne me paraît pas 
justifiée.

Il ne pouvait dépendre des liquidateurs régulièrement nommés, 
de se décharger de leur mission et de se substituer une autre per
sonne en cette qualité.

La Ville aurait en tous cas, en quelque sorte, repris uneliquida- 
tion terminée, en ce qui concerne ceux qui en avaient été chargés, 
et le point de départ, en ce qui concerne la prescription qu’elle 
pouriait invoquer, ne serait évidemment pas celui de l’action à 
intenter contre les liquidateurs; or, la Ville, comme liquidateur, 
n’a jamais fait, que je sache, la publication prescrite par l’ar
ticle 121 , point de départ de la prescription qu’elle invoque.

La ville de Bruxelles a fait à celle demande, dans les conclusions 
additionnelles, une réponse peu décisive en disant qu’elle n’est 
pas recevable. Il s’agit d’interpréter les actes de 1877 et 1879; si 
la Ville ne doit pas, parce que, comme je le pense, elle n’est 
tenue qu’au payement des dettes régulièrement constatées dont 
l’ensemble formait 2,700,000 francs, et qui ne comprenait pas la 
créance Van Mons parce qu’elle n’a jamais été évaluée, il n’y a 
pas de compte à demander, la Ville n’ayant jamais rien dû à 
Van Mons.

Si, au contraire, les actes étaient interprétés en ce sens que la 
créance de Van Mons a dû être comprise, comme le dit le juge
ment dont appel, dans les 2,700,000 francs, encore la Ville sera 
tenue en vertu du sens donné à ces actes et encore il n’y a pas de 
compte à demander.

Enfin, dernier point, les faits 6 à 13 tendent à établir que c’est 
en réalité « la ville de Bruxelles qui a fait faire par le notaire Van 
« Mons tout ce qui a été fait pour arriver à la liquidation de la 
« société, le comité de liquidation n’intervenant que pour la 
« forme en quelque sorte ».

1° 11 est à noter d’abord que les faits tendent à établir un man
dat; or, la preuve, à défaut de commencement de preuve par 
écrit, ne peut se faire par témoins ;

2° Comme il a déjà été dit, le contraire est prouvé pour tout ce 
qui a précédé l’acte de cession de 1877. Le cou ité de liquidation 
voulait faire reprendre le Jardin Zoologique par la Ville, celle-ci 
s’y est d’abord refusée. C’est alors qu’on a fait des essais de vente 
publique. Comment prétendre dans ces conditions que c'est la 
Ville qui aurait dirigé la liquidation ?

3° (juant à l’intervention de la Ville après 1877, comment les 
intimés ne se sont-ils pas aperçus que, notamment, en alléguant 
que M. Bruynen était, dans le comité de liquidation, le représen
tant de la Ville, que c’est lui qui a toujours été en iapport avec 
le notaire Van Mons et lui a fait faire tout ce qui a été fait pour 
celte liquidation, ils apportent la preuve la plus évidente que Van 
Mons n'a jamais été, d’une manière générale, le mandataire de la 
Ville pour la liquidation de la société, mais, bien au contraire, 
aurait été chaque fois spécialement chargé de faire certains actes 
déterminés.

Cette circonstance, résultant des faits allégués, est importante, 
non seulement parce qu'elle est en contradiction avec l’idée d’un 
mandat général, mais encore parce qu'elle réduit à sa juste va
leur, l’intervention du notaire.

La ville de Bruxelles ayant à accomplir des actes juridiques 
dans une affaire importante comme la reprise du Jardin Zoolo
gique se sert des employés compétents de son administration, 
elle a de plus ses conseils ; l’affaire est donc étudiée par elle, et 
elle n’est envoyée chez le notaire que lorsque celui-ci a tous les 
éléments pour faire la seule chose qui reste : la rédaction maté
rielle de l’acte.

Il ne se concevrait pas qu’une administration comme celle de 
la ville de Bruxelles chargeât un notaire du soin de diriger une 
liquidation, de l’aider de ses conseils, quand son organisation 
administrative et les hommes compétents qui l’assistent toujours 
sont là pour remplir cette mission.

Je persiste donc à demander la réformalion du jugement. »

La Cour a statué comme suit :
Arrêt. —  « Sur la fin de non-recevoir :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Au fond :
« Attendu que, par son exploit introductif d'instance, le 

notaire Van Mons a assigné la ville de Bruxelles en payement de
54,000 francs qu'il prétend lui, être dus du chef de ses nombreux 
débours et de l'exécution de divers mandats qu’il a acceptés, soit 
a) pour actes instrumentaires ou autres, de mai 1876 à janvier 
1879,; soit b) pour avoir traité avec l’Etat belge de la cession de la 
partie du Jardin Zoologique sur laquelle se trouve aujourd’hui 
construit le musée d’histoire naturelle ;

« En ce qui concerne la partie de la demande reprise sub 
littera A ;

« Attendu que la ville de Bruxelles, appelante, prétend n’êtrc 
débitrice des intimés que du chef des irais et débours dus : 
■1° pour l’acte de vente du 7 janvier 1879, constatant authenti
quement la cession à la ville de Bruxelles des meubles et immeu
bles de la Société royale de zoologie ; 2° pour l’acte de décharge 
donnée le même jour aux liquidateurs de la dite société; 3° pour 
l’expédition générale des actes formant le titre de la ville appe
lante;

« Attendu que les intimés soutiennent que, si les actes dont 
les frais sont réclamés n’ont pas été dressés à la requête de la 
ville de Bruxelles, ils forment avec l'acte qui a consommé la ces
sion du Jardin zoologique à l’appelante un ensemble nécessaire et 
indivisible; qu’en réalité, c’est la ville de Bruxelles qui a fait, 
par les soins du notaire Van Mons, la liquidation de la société 
pour aboutir à la cession du 7 janvier 1879, et qu’il avait été 
convenu que, pour se couvrir de ses débours et se rémunérer de 
tous ses soins, l’auteur des intimés aurait droit à 2 p. c. sur le 
prix de la cession fixée à 2,700,000 francs;

« Attendu qu’il n’est justifié par aucun document du pré
tendu mandat qui aurait été donné au notaire Van Mons, par la 
ville de Bruxelles, de prêter des soins pour parvenir b la liquida
tion de la société et de dresser les actes que cette liquidation 
pouvait rendre nécessaires; que si la ville de Bruxelles a suivi de 
près cette liquidation, par ses conseils comme par ses bureaux, 
c’est b raison de l’intérêt personnel qu’elle y avait comme créan
cière hypothécaire de la société, pour une somme importante et 
afin de sauvegarder cet intérêt ;

« Attendu, d’ailleurs, qu’il n’est pas établi, comme le plaident 
les intimés et comme l’a dit à tort le premier juge, que le notaire 
Van Mons ait été en réalité la cheville ouvrière de celle liquida
tion ; que les quelques documents produits à cet égard démon
trent au contraire que le comité de liquidation, dans lequel figu
rait un liquidateur salarié, M. Bruynen, directeur général de la 
Société de zoologie, s’acquittait personnellement de sa mission, 
veillant à tout ce qui était relatif à la liquidation et convoquant 
même le notaire Van Mons pour les assemblées générales dont il 
devait constater les décisions; qu'il ne se conçoit pas, si le rôle 
du notaire Van Mons a été tel qu’on le représente, qu’on n'ait, 
pour l’établir, que quelques document; sans portée à cet égard ;

« Attendu, au surplus, que la ville de Bruxelles n’avait ni à 
reconnaître ni à denier ce rôle attribué au notaire Van Mons, 
puisque, dans son Système, elle est restée étrangère à tout ce qui 
avait précédé lYcte sous seing privé du 30 mars 1877 ;

« Attendu que les intimés ne fournissent pas davantage la 
preuve de la prétendue convention qui aurait existé entre le 
notaire Van Mons elles liquidateurs, et d’après laquelle le notaire 
aurait eu le droit de percevoir 2 p. c. sur le prix de la vente de 
la propriété pour se rémunérer de tous ses frais, débours et 
soins; qn'ils n’invoquent dans cet ordre d’idées que la clause 
du cahier des charges de la vente publique, d’après laquelle 
l’acquéreur avait l’obligation de payer 10 p. c. du prix de 
vente pour couvrir les frais, enregistrement, honoraires du 
notaire, etc.;

« Attendu que, par des considérations que la cour adopte, le 
premier juge a estimé à bon droit que cette stipulation ne lie 
pas la ville de Bruxelles qui n’a pas traité sur pied du cahier des 
charges de la vente publique; qu’au surplus, tout démontre que 
cette stipulation, loin de constituer une obligation ferme de la 
société venderesse vis-à-vis du notaire, quant aux frais, était 
au contraire une obligation de la société vis à-vis de l’acheteur 
éventuel ;

« Attendu que, par des motifs que la cour adopte également,
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le premier juge a écarté le prétendu tarif calculé sur pied de 
2 p. c. appliqué par la ville dans d’autres séries d’achats con
tractés par elle, de même que l’usage non établi d’appliquer les 
clauses du cahier des charges d’une vente publique qui n’a pas 
abouti à la vente de gré à gré qui a été conclue postérieure
ment ;

« Attendu qu'il suit donc de ces considérations que, ni quant 
à l'importance des soins donnés, ni quant au quantum du chiffre 
réclamé, les prétentions des intimés ne peuvent être admises;

« Attendu que les intimés prétendent taire dériver l’obligation 
de la ville, quant aux actes et soins, objets de la contestation, 
des clauses des actes de vente qui ont consommé la cession du 
Jardin zoologique à la partie appelante ;

« Attendu que. par l’acte sous seing privé du 30 mars 1877, 
la ville de Bruxelles devenait propriétaire de tout l’actif, meu
bles et immeubles, moyennant de prendre h sa charge notam
ment toutes les dettes régulièrement constatées de la société exis
tant au jour de l'approbation définitive de cet acte ;

« Attendu que l’acte de vente définitif du 7 janvier 1879 porte 
que le prix a été fixé h 2,700,000 francs; « cette somme étant 
« égale au passif hypothécaire et chirographaire de la société, y 
« compris le capital des actions nominatives de la dite société ; 
« ainsi qu'il en a été justifié à la ville, celle-ci devra éteindre à 
« la décharge de la société tout le dit passif au moyen de sa 
« dette, et ce dans les termes et de la manière que la société y 
« est elle-même tenue » ;

« Attendu qu'il ressort à toute évidence du texte formel comme 
de l’esprit de ces conventions, que les dettes que la ville devait 
acquitter étaient celles qui étaient régulièrement contrôlées au 
moment de l’approbation administrative, et non toutes les dettes 
existantes, qu’elles fussent justifiées à ce moment ou plus tard ;

« Attendu que la société venderesse a justifié à la ville, comme 
le porte l’acte du 7 janvier 1879, que ces dettes s’élevaient à
2.700.000 francs, et que le prix de vente a été fixé à cette somme, 
non pas pour satisfaire à une obligation fiscale qui n’existait pas 
dans l’espèce, mais pour déterminer les limites de l’engagement 
de la ville, limites qui devaient être strictement énoncées pour 
recevoir l'approbation des pouvoirs publics;

« Attendu qu’il est reconnu par les intimés et établi par les 
documents de la cause que la créance dont ils poursuivent le 
payement ne faisait pas partie du chiffre de 2,700,000 francs fixé 
comme prix de la cession ; que cela résulte notamment des récla
mations adressées à la ville de Bruxelles en juillet 1881 et en dé
cembre 1887 par le notaire Van Mons, et par lesquelles il réclamait 
pour la première fois 54,000 francs pour des honoraires et soins 
donnés de 1876 à 1879;

« Attendu qu’il s'ensuit que le notaire Van Mons ne pouvait 
donc exiger de la ville de Bruxelles le payement d’une dette qui 
ne figurait pas au nombre des obligations prises par cette der
nière;

« Attendu que la demande de rendre compte de l'emploi des
2.700.000 francs formulée parles intimés dans leurs conclusions 
additionnelles n’est recevable à aucun point de vue ; qu'en effet, 
si les intimés avaient prétendu que leur créance était comprise 
dans cette somme, ils avaient l’obligation de l’établir; que d'au
tre part, si, comme cela existe en fait, ils reconnaissent que 
leur créance n’a pas été comprise dans la somme de 2,700,000 fr., 
ils ne sont pas créanciers de la ville et n’ont aucun titre pour 
demander la justification de l’emploi de cette somme ;

« Attendu qu’en dernière analyse les intimés prétendent que 
la ville de Bruxelles ayant repris tout l’actif de la Société de 
Zoologie, doit supporter tout le passif, à quelque somme qu’il 
puisse s’élever;

« Attendu que, si le principe vanté par les intimés peut être 
vrai quand on se trouve en présence de la substitution d’une per
sonne civile à une autre, il n’en est plus de même quand il s’agit 
de la transmission d’un patrimoine h un cessionnaire; que les 
obligations de ce dernier sont alors déterminées par les condi- 
pons de la cession, sauf aux créanciers lésés à poursuivre, d'après 
le droit commun, l’annulation des actes qui auraient été faits en 
fraude de leurs droits;

« Attendu qu’en pareille matière, si les biens d’un débiteur 
sont le gage de ses créanciers, la loi admet cependant que ceux- 
ci peuvent être victimes de leur défaut de vigilance ; que, dans 
l’espèce, le notaire Van Mons aurait manifestement manqué de 
vigilance, puisque mieux que tout autre il était à même de pro
duire sa créance du chef de frais d’actes et de soins et de s'assu
rer si elle était comprise dans les 2,700,000 francs ; moins que 
tout autre il ne pouvait ignorer qu’à raison des termes des actes 
et de la situation de la ville de Bruxelles, et à défaut d’avoir fait 
constater régulièrement sa créance, il était forclos de toute récla
mation de ce chef à l’égard de la partie appelante;

« Attendu que la décharge donnée le meme jour aux liquida
teurs de la société, ne modifiait en rien la situation de la ville,

puisqu’elle ne devait et ne pouvait les garantir que dans les 
limites des obligations qu’elle avait elle-même assumées ;

« Atlendu que les faits articulés par les intimés dans leurs 
secondes conclusions devant la cour manquent de pertinence et 
de relevance ;

« Que les faits sub nls 1 à 5 se rapportent à l’interprétation 
des termes de l’acte sous seing privé du 30 mars 1877 et de l’acte 
authentique du 7 janvier 1879; que les considérations ci-dessus 
démontrent quelle doit être celle interprétation, qu’il s’ensuit que 
ces faits doivent être dès à présent considérés comme controuvés 
ou sans portée ;

« Que la preuve des faits suh ni! 6 à 13 serait superfiue, l’arti
culation elle-même devant aboutir à cette conséquence que le 
notaire Van Mons n’a pas apporté à la liquidation de la société 
les soins importants dont il fait état; que la preuve de ces faits 
serait non recevable si on prétendait en déduire la preuve d’un 
mandat verbal donné par la ville de Bruxelles au notaire Van 
Mons avant le 12 janvier 1878, l’existence d’un mandat de celte 
nature étant invraisemblable et incompatible avec la qualité de la 
personne qui l’aurait donné;

« Attendu donc que la seule obligation de la ville de Bruxelles 
vis-à-vis des intimés est de leur payer les honoraires et débours 
promérités pour les deux actes du 7 janvier 1879 et la délivrance 
de l’expédition générale devant servir de titre ;

« Attendu que la taxe établie parle président du tribunal pour 
1° l’acte de vente, est de fr. 3,739-27 ; 2° pour l’acte de décharge, 
55 francs et 3° pour la délivrance de la copie, 603 francs, soit en 
tout fr. 4,398-07 ;

« Attendu que si l’on tient compte de l’importance de l’acte de 
vente, des soins spéciaux qu’il a fallu y apporter, il y a lieu pour 
la cour de s’inspirer, comme l’y convie la partie appelante dans 
ses conclusions subsidiaires, du tarif du 27 mars 1893, de por
ter à 6 ,0 0 0  francs la somme due aux intimés pour frais, débours, 
honoraires et soins promérités par leur auteur à l’occasion des 
actes susvisés ;

« B. En ce qui concerne la partie de la demande reprise sub 
littera B :

« Attendu que les intimés ne justifient pas d’un mandat qui 
aurait été donné par la ville de Bruxelles au notaire Van Mons de 
négocier avec l’Etat la cession de la partie du Jardin zoologique 
sur laquelle est construit le musée d’histoire naturelle;

« Attendu que l’existence de semblable mandat est invraisem
blable et contraire à tous les usages d’une administration spécia
lement organisée pour entamer et conclure des négociations de 
cette espèce;

« Attendu surabondamment que l’Etat a acquis le bien en 
question par acte sous seing privé qui a reçu la consécration 
législative; que, si la transmission avait eu lieu par voie d’acte 
authentique, les frais en eussent été à charge de l’Etat acquéreur 
et non de la ville; qu’à aucun point de vue,il n’est donc rien dû 
par la ville de ce chef à quelque titre que ce soit;

« Par ces motifs, et ceux du premier juge qui n’v sont pas 
contraires, la Cour, écartant toutes fins et conclusions autres ou 
plus amples et rejetant l’offre de preuve sollicitée, ouï en 
audience publique les avis conformes du ministère public, met 
à néant l’appel incident et slatuant sur l’appel principal, mel à 
néant le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté la partie 
appelante de sa fin de non-recevoir; émendant, condamne la par
tie appelante à payer aux intimés une somme de 6 ,0 0 0  francs; la 
condamne aux intérêts judiciaires et aux dépens des deux 
instances; confirme le jugement a quo pour le surplus... » (Du 
13 avril 1898. — Plaid. MMes Duvivier, père et fils c. Bonnevie 
et Jaspar.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de M. Lecocq, premier président.

20 octobre 1897.
EXPROPRIATION ü ’UTILITÉ PUBLIQUE. —  GISEMENT NON 

EXPLOITÉ. —  VALEUR VÉNALE. —  CLOTURE.

L'indemnité due pour expropriation d'une prairie, où n’a été fait 
aucun travail pour rechercher si elle contient des phosphates, ne 
doit être fixée qu'à la valeur vénale, sans tenir compte de l’éven
tualité de la découverte de phosphates ilatis le sous-sol.

Mais si l’expropriation a pour objet partie d’une prairie clôturée, 
l’expropriant doit le rétablissement de la clôture pour la partie 
restante.

(la société nationale des chemins de fer vicinaux c. bodson.) 

Arrêt. —  « Attendu que la prairie atteinte par l’expropria-



5 5 1 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 5 5 2

tion servait uniquement de pâture aux bestiaux ; qu’aucune 
industrie n'y était établie et qu’il n’v avait été opéré de travaux 
d’aucune sorte pour rechercher si elle contenait ou non des pro
duits plus ou moins exploitables, bien que le sous-sol de cette 
rogion soit, à la connaissance de tous, mélangé de phosphates;

« Attendu que, dans ces conditions, la juste indemnité due à 
l’exproprié consiste dans la valeur vénale de l'immeuble, c’est-à- 
dire dans le prix normal obtenu pour des immeubles de cette 
nature, situés en cette localité et vendus avec l’éventualité de la 
découverte d’une plus ou moins grande quantité de phosphates 
dans le sous-sol ;

« Attendu qu'il résulte des considérations énoncées au rapport 
des experts, qu’en fixant la valeur de l’emprise à fr. 396-13, ils 
ont eu égard à cette circonstance, et qu’ils ne l’ont pas estimée 
comme si elle ne contenait aucune parcelle de phosphate ; que 
cette indemnité représente, dès lors, la valeur vénale de la par
celle expropriée et qu’il ne peut s’agir d’allouer, en outre, à 
l'exproprié la somme représentant le bénéfice aléatoire qu’il pour
rait recueillir par l’exploitation de la prétendue quantité de phos
phates qu’elle contient ;

« Attendu qu’il ne peut davantage lui être accordé une indem
nité h raison de l’impossibilité d'exploiter le phosphate dans une 
certaine zone rapprochée du chemin de fer;

« Qu’en elïet, aucune exploitation rie phosphate n'a été tentée 
en cet endroit lorsque cette industrie était florissante, et qu’il est 
invraisemblable de supposer qu’il pourrait s’en établir dans 
l'avenir ;

« Que, d’autre part, l'impossibilité d’exploiter jusqu’à la ligne 
séparative de l’héritage voisin, en supposant qu'elle existe réelle
ment, constitue un inconvénient du voisinage, indépendant de 
l’expropriation ;

« En ce qui concerne la clôture :
« Attendu que la société appelante offre de reporter à ses frais 

la partie de clôture qui séparait les parcelles 73a et 77, le long 
de la limite ouest de l’emprise;

« Attendu que les experts déclarent que celte clôture est désor
mais insuffisante et que la création de haies vives est indispen
sable, non seulement dans la parallèle de la voie, mais perpen
diculairement aux deux bouts sur 30 mètres environ ;

« Attendu que la dépense occasionnée par celte modification 
est bien une suite nécessaire et immédiate de l’expropriation, et 
qu’elle représente exactement la dépréciation qui atteindrait la 
partie restante si elle n’était pas effectuée; qu’elle doit,en consé
quence, être supportée par l’expropriant;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. De l w a i d e , premier avocat gé
néral, en son avis en grande partie conforme, émendant le juge- 
mentdont est appel,dit n’y avoirlieu aux indemnités de fr. 187-63 
et fr. 398-47 allouées par les premiers juges; dit en outre que 
les frais de remploi s'élèvent à fr. 84 91 ; confirme le jugement 
pour le surplus ; condamne,en conséquence, l’intimé à restituer à 
l’appelante la somme de fr. 644-77, avec les intérêts de la caisse 
depuis leur consignation; compense les dépens d’appel... » (Du 
20 octobre 1897. — Plaid. MMM Me s t r e it  et P aui .e s .)

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

31 juillet 1897.
COMPETENCE. —  BAIL. —  INEXECUTION PAR LE PRENEUR.

L'action du bailleur contre le locataire d'un verger et portant sur 
la mauvaise culture, l'existence de mauvaises herbes, l'absence 
de fumure, le défaut de remplacement des arbres malvenants, 
le défaut d’entretien des clôtures, est de la compétence exclusive 
du juge de paix.

(PARMENTIER C. SERESIA.)

Arrêt. — « Attendu que, par convention verbale en date du 
12 janvier 1892, l’intimé donnait à bail à l’appelant une terre 
dite « Campagne de la pierre du diable », sise à Jambes, d’une 
contenance de 3 hectares 67 ares 30 centiares, au prix de 
773 francs, et ce, pour une durée de neuf années, sans renon, à 
dater du 13 janvier 1892; qu’a bon droit les parties qualifiaient 
de bail cette convention, la location à ferme étant parfaite par 
l’accord des volontés sur la chose louée, le prix, la durée et la 
date d’entrée en jouissance;

« Que des stipulations verbales des 6 mars, 18 mai 1892 et 
19 février et 6 mai 1893, rappelant et confirmant ce bail, impo
saient au preneur, pépiniériste horticulteur au même lieu, l'obli
gation de créer un verger clos de haies, dont le bailleur devait

payer le prix, fixé à 3,000 francs, dès la confection de ce veiger, 
mais moyennant, pour le locataire, une augmentation de 120  fr. 
l’an sur le prix du bail, et partage avec le bailleur des fruits à 
provenir de cette partie de l'immeuble loué; que cette clause, 
simple modalité ou condition du bail, introduite dans l’intérêt 
de chacune des parties, ne modifiait ni l’essence du contrat ori
ginaire, ni la nature des relations entre propriétaire et locataire; 
que cette stipulation, fréquente dans les baux à ferme depuis que 
le progrès de l'agriculture porte à la multiplication des vergers 
et | rairies, est assimilable à celle par laquelle un bailleur aban
donnerait à son locataire une certaine somme à charge d’exécuter 
par lui-même des réparations ou améliorations aux lieux loués;

« Que l’intention commune des parties est rendue plus évi
dente encore par les conventions verbales du 18 mai 1892 et 
6 mai 1893, dans lesquelles ces contractants ont même pris soin 
de déclarer in terminis que le privilège du bailleur Seresia sur 
les arbres de la pépinière existant dans le restant de l’immeuble 
loué, serait étendu à toutes les obligations relatives à la forma
tion du verger, montrant ainsi qu’à leurs yeux il n'y avait entre 
eux qu’un bail unique, quoique fait à plusieurs reprises, mais 
avec la même intention;

« Attendu qu'inriépenriamment des énonciations formelles de 
ces conventions, l’intimé a encore plus explicitement proclamé 
le caractère de bail et l’unité de ces conventions dans les diverses 
significations des nombreuses évolutions de procédure auxquelles 
a donné lieu le procès actuel, notamment dans les assignations 
en référé devant les présidents des deux juridictions civile et con
sulaire et devant le tribunal civil, en suite de la requête et de 
l’ordonnance en abréviation des délais;

« Attendu qu’il suit de là que ces conventions sont soumises 
au code civil et aux règles relatives aux baux à ferme;

« Attendu que les critiques de l’intimé portent sur le défaut 
ou la malfaçon dans la culture, l'existence de mauvaises herbes 
et de débris, l’absence de fumure, tous griefs portant sur l’inexé
cution des obligations ordinaires du preneur d’un champ ; et 
enfin sur le défaut d’entretien des haies et des arbres ou le non- 
remplacement des arbres malvenants, griefs qui se conçoivent, 
puisque, dès la seconde année du bail, le preneur devenait loca
taire d'un verger dans une partie de l’immeuble loué, verger clos 
de haies et planté d’arbres qu’il devait entretenir en bon père de 
famille ;

« Attendu que la doctrine et la jurisprudence assignent à ces 
absences, défauts ou malfaçons de fumure, culture ou entretien, 
le caractère de dégradations aux lieux loués, telles qu’elles sont 
prévues aux articles 1732 et 1733 du code civil; que ces faits 
tombent donc sous les termes exprès de l'article 3, n° 3 ,de la loi 
de compétence du 23 mars 1876, attribuant compétence exclu
sive au juge de paix, juge du lieu et au courant des usages 
locaux; que cette exception ratione materiæ est opposable même 
d'office et devant tout degré de juridiction ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général De l w a i d e , dit que le premier juge était incompé
tent; annule en conséquence les jugements a quo des 27 juillet 
1896 et 6 avril 1897 ; renvoie les parties à se pourvoir comme de 
droit; condamne l’intimé aux dépens des deux instances... » (Du 
31 juillet 1897. — Plaid. MSies I.e p i .nois  e tC itAFÉ, tous deux du 
barreau de Namur.)

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

12 janvier 1898.
DOMICILE ÉLU. —  OFFRES REELLES. —  DECES.

L’élection du domicile emporte l'idée d'un mandat conféré, en l'ab
sence du créancier, à la personne habitant la maison dans 
laquelle le domicile a été élu ; il y peut être fait valablement des 
offres réelles, même après le décès du créancier.

(WAUTERS, VEUVE DE REECK C. LES HÉRITIERS DROUBA 
ET DEMEUZE, « Ql'AI.ITATE QUA ».)

J ug e m e nt . — « Attendu que, suivant acte enregistré, reçu à la 
date du 19 octobre 1894 par Me Van Merstraeten' notaire de rési
dence à Ilruxelles, le sieur Drouba, auteur des défendeurs, a prêté 
à la demanderesse une somme de 2,700 francs, produisant un 
intérêt annuel de 4 p. c.;

« Que, dans cet acte, Drouba déclare demeurer à lxelles, 
rue Goffart, n° 60 ;

« Qu’il a été stipulé entre parties que tous payements à faire 
en exécution de l’acte auraient lieu en la demeure de Drouba, 
lequel a fait à cette fin élection de domicile au lieu préindiqué ;
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« Attendu que Drouba étant décédé, les défendeurs, ses héri
tiers, consentirent au remboursement du capital emprunte; que la 
date du remboursement fut fixée au 4 décembre 1895 ;

« Que toutefois aucune suite ne fut donnée à ce projet, à raison 
de la démence de l'un des héritiers, survenue entre-temps, ses 
cohéritiers prétendant qu’il fallait attendre pour le rembourse
ment l’issue de la procédure en interdiction engagée par eux 
contre l’incapable ;

« Attendu que la demanderesse, estimant à bon droit qu’elle 
ne devait pas pâlir d'un événement dont elle n’avait pas à répon
dre, et se prévalant de la clause formelle de l’acte de prêt, a fait, 
b la date du 7 février 4896, signifier, par exploit de l’huissier 
Vander Hcyden, de Bruxelles, des offres réelles de payer le capital 
et les intérêts dus au domicile élu ;

« Attendu que la procédure qui s'en est suivie et a abouti b la 
consignation des sommes offertes, s’est faite dans les mémos con
ditions ;

« Attendu que l’huissier instrumentant a signifié les divers 
actes de la procédure d’offres réelles et de consignation il Drouba 
personnellement, malgré le décès de ce dernier; que n'avant 
trouvé au domicile élu aucun des parents, alliés ou serviteurs de 
Drouba, il a offert la copie de l’exploit à la locataire principale, 
et sur le refus de celle-ci de l’accepter, l’a remise au bourgmestre 
d’1 xelles ;

« Attendu que s’il est vrai, comme le soutiennent les défen
deurs, que les offres réelles en tant, que faites îi Drouba décédé et 
la procedure subséquente en tant que dirigée contre lui person
nellement, ne peuvent produire aucun effet à l'égard des déten
deurs, il n’en résulte en aucune manière la nullité de toute la 
procédure faite en la cause ;

« Attendu, en effet, que si l’article 1256, n° 1", du code civil 
prescrit, pour la validité des offres réelles, qu’elles s’adressent au 
créancier ayant capacité de recevoir ou à celui ayant pouvoir de 
recevoir pour lui, le n° 6° du même article, prévoyant le cas d’un 
lieu convenu pour le payement, n’exige la signification des offres 
réelles qu’en ce lieu seul ;

« Attendu que, dans l’espèce, il y avait un domicile élu ; que 
l’huissier, ne trouvant b ce domicile ni les héritiers, représentants 
légaux du défunt, ni leur mandataire, avait néanmoins le droit 
d’y faire des offres réelles ;

« Que l’erreur des défendeurs consiste b croire que les offres 
réelles faites au domicile élu, doivent être nécessairement faites 
aussi b la personne du créancier ou de son mandataire, alors que 
l’article 1258, n° 6°, du code civil n’exige pas cette double con
dition ;

« Que, s’il en était autrement, il pourrait dépendre de la 
volonté ou du caprice du créancier, en changeant de demeure et 
en ne constituant pas de mandataire au domicile élu, de rendre, 
au mépris de son obligation contractuelle, ce domicile inopérant ;

« Que c’est, en effet, le lieu seul qui, dans le contrat, a été pris 
en considération par les parties pour l’exécution de l’acte, et que 
l’absence de ce lieu du créancier ou de ses représentants, soit 
légaux, soit conventionnels, b supposer même pour le créancier 
une impossibilité d’y être représenté, ne peut faire obstacle b 
l’exercice des droits du débiteur ;

« Que l’élection du domicile emporte, en effet, avec elle l'idée 
d’un mandat conféré, on l'absence du créancier et de son manda
taire, b la personne habitant la maison dans laquelle le domicile 
a été élu ;

« Qu’il s’ensuit que les offres réelles et la procédure en consi
gnation, en tant que dirigées contre Drouba personnellement, 
étaient surabondantes ; qu’il suffisait b la demanderesse de 
s’adresser, comme elle l’a d’ailleurs fait, au principal occupant de 
la maison indiquée dans l’élection de domicile ; que, partant, la 
procédure est, dans ses éléments essentiels, valable, et ne peut 
être viciée par l’accomplissement de formalités nulles, il est vrai, 
mais que la loi ne prescrit pas ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis en partie 
conforme M. H eme i .e e r s , juge suppléant faisant fonctions de pro
cureur du roi, écartant toutes fins et conclusions plus amples ou 
contraires, notamment la demande reconvenlionnelle, déclare 
suffisantes et libératoires les offres réelles faites au nom de la 
demanderesse au profit de Hubert-Joseph Drouba susnommé, sui
vant procès-verbal de l’huissier Vander Ilcyden, de Bruxelles, en 
date du 7 février 1896, ainsi que la consignation opérée par la 
demanderesse ensuite de ces offres, suivant procès-verbal du 
même huissier, en date du 15 février dito; dit que ces offres... » 
(Du 12 janvier 1898. — Plaid. MMes ï i i é o d o r  et La ç a s s e .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C ASS ATIO N DE BELGIQUE.

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

24 janvier 1898.
CASSATION. —  DEUXIÈME POURVOI. —  GARDE CIVIQUE.

MOYENS NOUVEAUX. —  CONSEIL DE DISCIPLINE.

Si, après cassation, le jage de renvoi a jugé conformément à la 
doctrine de la cour de cassation dans la même affaire, le 
deuxième pourvoi n'est pas irrécevable lorsque, outre le moyen 
produit dans le premier pourvoi, il en est invoqué d'autres ; 
mais le pourvoi n'est recevable que relativement à ces derniers. 

Après cassation, en matière de garde civique, si le conseil de 
renvoi est composé autrement que le conseil dont la sentence a été 
cassée, il est satisfait à la loi, alors même que la seconde sen
tence ne contient pas de mention expresse au sujet du change
ment dans la composition du conseil.

(ROGER C. LE CAPITAINE RAPrORTEl'R DE TOURNAI.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du conseil 
de discipline de Tournai, du 8 novembre 1897, rendu en 
suite de l’arrêt de cassation reproduit Belg. supra, 
p. 314.

Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir opposée au demandeur 
et déduite de ce que le pourvoi est dirigé contre un jugement 
intervenu après cassation, et rendu conformément b la doctrine de 
l’arrêt de la cour de cassation dans la même affaire :

« Attendu que le jugement, cassé par l'arrêt du 24 septembre 
1897, était attaqué uniquement pour avoir décidé que le deman
deur, valablement dispensé d’un premier exercice, se trouvait dès 
lors exonéré de tout exercice ultérieur dans l’année ;

« Attendu que le pourvoi actuel, qui se fonde de nouveau sur 
ce moyen, en invoque également d’autres ; qu’il ne saurait donc 
être déclaré non recevable dans son ensemble ;

« Au fond :
« Sur le premier moyen déduit de ce que le jugement dénoncé 

ne constate pas que, conformément b l’article 102 de la loi sur la 
garde civique, il a été rendu par un conseil composé d’autres 
juges :

« Attendu que si le jugement attaqué ne contient aucune men
tion expresse b cet égard, il constate la composition du conseil 
par lequel il a été rendu ;

« Attendu qu’il suffit de le rapprocher du premier jugement 
intervenu en cause pour reconnaître que les deux décisions éma
nent de juges différents ;

v Attendu qu’il est ainsi constaté, au vœu de la loi, qu’il a été 
satisfait aux exigences de l’art. 1 0 2 ; d’où il suit que le premier 
moyen est mal fondé ;

« Sur le deuxième moyen, accusant la violation de l’article 97 
de la Constitution, en ce que le jugement dénoncé est dépourvu 
de motifs, ne rencontrant aucun des six moyens de droit soulevés 
en conclusions :

« Attendu que ces moyens tendaient b établir que le deman
deur était exonéré des exercices auxquels il avait été convoqué ; 
que ces exercices étaient, d'ailleurs, illégalement ordonnés, et 
qu’enfin aucune peine ne pouvait atteindre ceux qui y auraient 
manqué ;

« Attendu que le jugement dénoncé porte « que l’inculpé a 
« manqué sans motifs légitimes et sans exemption aux exercices 
« ci-avant rappelés, services obligatoires pour lesquels il avait 
« été dûment et respectivement convoqué » ; qu’il le condamne 
en conséquence aux peines de la réprimande et de l’amende ;

« Attendu que le conseil rencontre aussi les divers moyens for
mulés par le demandeur ; que le jugement est donc motivé au 
vœu de la loi, et qu’en conséquence le moyen doit cire rejeté;

« Sur les troisième et cinquième moyens réunis, accusant la 
violation de l’article 83 de la loi sur la garde civique, en ce que 
le demandeur, valablement exemple du seul exercice auquel il 
était astreint, n’avait b se rendre b aucun service ultérieur en 
remplacement de celui auquel il a manqué :

« Attendu que l’arrêt de cette cour, en date du 24 septembre 
1897, décide le coniraire, et que le jugement dénoncé adopte la 
doctrine de cet arrêt; que, dès lors, le demandeur n’est plus rece
vable b soumettre de nouveau ces deux moyens b la censure de la 
cour (Loi du 7 juillet 1865, art. 1er);

« Sur les quatrième et septième moyens réunis, tirés de ce que
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les exercices auxquels le demandeur a manque (l'étaient pas obli
gatoires, n’ayant pas été autorisés par écrit par le collège éche■ 
vinal (art. 83), et se trouvant compris dans un règlement de ser
vice non approuvé par la députation permanente (art. 93) :

« Attendu que l’unique exercice réclamé du demandeur est 
celui que la loi lui imposait; qu’il ne saurait donc être question, 
dans l’espèce, d'exercices dépassant le maximum normal de huit 
et nécessitant, dès lors, une autorisation écrite du collège éclie- 
vinal ;

« Attendu que le demandeur est condamné pour avoir manqué 
à l'exercice, et non pour avoir contrevenu à un règlement de 
service; qu’il importe peu de rechercher si pareil règlement, non 
invoqué par le conseil de discipline, a reçu l’approhalion de la 
députation permanente ;

« Attendu que les deux moyens manquent donc de base ;
« Sur le sixième moyen, accusant la violation de l’art. 93 de la 

loi sur la garde civique, en ce que le demandeur, fût-il même 
astreint à se rendre à tous les exercices supplémentaires, n’était 
passible d’aucune peine pour y avoir manqué :

« Attendu que l’article 93, compris dans le titre IX de la loi, 
punit des peines qu’il énumère « toute contravention aux dispo 
« sitions des titres précédents et aux règlements de service » 
dûment arrêtés ; qu’il vise donc l’article 83 qui fait partie du titre 
Vlll et qui détermine les exercices obligatoires ;

« Attendu que, par cela seul que le demandeur a manqué aux 
exercices auxquels il était astreint, il encourait l’une des peines 
prévues à l’article 93 ; que, loin d’avoir violé cet article, le conseil 
l’a donc exactement appliqué au demandeur ;

« Sur le huitième et dernier moyen, déduit de ce que le deman
deur, convoqué seulement à un exercice pour lequel il avait été 
exempté, ne pouvait être condamné pour avoir manqué à une 
revue ou à une réunion générale :

« Attendu que le demandeur n’a été assigné et condamné que 
pour avoir manqué h quatre exercices; que le jugement, pas plus 
que l’exploit d'assignation, ne parle de revue ou de réunion géné
rale; que le moyen manque donc de base ;

« Et attendu que la procédure est régulière, et qu’il a été fait 
une exacte application de la loi pénale aux faits légalement dé
clarés constants ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 24 janvier 1898.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

24 janvier 1898.
BIEN d ’AISANCF. COMMUNALE. — JOUISSANCE PRIVATIVE.

COUR DE CASSATION.

Il n’y a pas chose jugée dans une autorisation délivrée par une 
commune à iun de ses administres, d'user privativemenl d'un 
bien d’aisance communale.

(c o l l e t  c . la commune de  m s m e s .)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Dinant, rendu sous la présidence de 
M. L a u r e n t , vice-président, le 1-1 novembre 1897. Le 
tribunal de Dinant jugeait en degré d’appel.

Ar r ê t . —  «  Sur le premier moyen, tiré de la violation de la 
chose jugée, en ce que le conseil communal de Nismes, par déli
bération du 9 mai 1894, avait remis l'emplacement litigieux au 
demandeur, et qu'il n’appartenait pas au tribunal ou à une admi
nistration nouvelle de modifier cette décision, tant que subsiste
raient les besoins auxquels la dite délibération avait eu en vue de 
satisfaire :

« Considérant qu’il n ’y a pas chose jugée dans une autorisa
tion délivrée par une commune b l’ un de ses administrés, d’ user 
privativement d’un bien d’aisance communale;

« Qu’en conséquence, le moyen manque de base légale;
« Sur le second moyen, déduit de ce que le jugement dénoncé 

se fonde sur ce que le demandeur a changé l’état des lieux alors 
que cette constatation est complètement erronée :

«  Considérant que le jugement ne contient pas l’aHirmalion 
alléguée; qu’ il constate seulement que le demandeur a méconnu 
l’ordre de l’administralion communale de laisser libre l’accès à 
la porte d’Anciaux, voisin du demandeur;

«  Considérant, au surplus, que la cour régulatrice n’a pas

mission de rectifier les erreurs de fait que peut avoir commises 
le juge du fond ;

«  Que, partant, ît aucun point de vue, le second moyen ne 
saurait être accueilli ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
St a e s . et sur les conclusions conformes de M. Bo s ch , avocat 
général, rejette... » (Du 24 janvier 1898.)

COUR DE C ASS ATIO N DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

17 janvier 1898.
PROCÉDURE PÉNALE. —  PROCES-VERBAL d ’a UDIENCE.

CASSATION.

lin matière, répressive, le moyen tiré de ee ipiil n'aurait pas été 
satisfait à un devoir d'instruction que le demandeur dit avoir 
sollicité, maniiiie de base si le procès-verbal ne constate pas que 
ee devoir a été réclamé.

( r o n d e u r .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 8 décembre 1897, qui condam
nait le demandeur à trois peines d’emprisonnement du 
chef de divers vols.

Arrêt. —  «  Sur le moyen déduit de ce qu’il n’aurait pas été 
satisfait b un devoir d'instruction sollicité par le demandeur :

« Attendu que le procès-verbal de l’audience ne constate pas 
que le demandeur aurait, comme il l’allègue, sollicité un devoir 
d’instruction en vue de sa défense; que le moyen manque donc 
de base;

« Et atiendu que les formalités substantielles ou requises b 
peine de nullité ont été observées, et qu’au fait déclaré constant 
il a été fait une exacte application de la loi pénale;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Cra hay  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, rejette... » (Du 17 janvier 1898.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

17 janvier 1898.
BLESSURE. —  CIIIEN.

Celui qui imprudemment laisse vagabonder son chien, si l’ani
mal mord et blesse un passant, est passible de peines correction
nelles.

(VANDEXDAEI.E C. GllICNET.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 17 novembre 1897, rendu sous la 
présidence de M. le conseiller Frère, et qui condamnait 
le demandeur à une amende de 30 fr., outre 200 fr. de 
dommages-intérêts envers la partie civile, du chef de 
blessures par imprudence.

Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas ren
contré les conclusions du demandeur tendantes b faire déclarer que 
le chien de celui-ci, qui a mordu cl blessé la partie civile, étant 
conbé b la garde d'un domestique, le demandeur ne pouvait être 
condamné que comme civilement responsable de la négligence 
de son préposé :

« Attendu que l’arrêt attaqué ne constate nullement que le 
chien du demandeur était confié b la garde d’un domestique ; que 
le juge du fond déclaré, au contraire, que le demandeur a com
mis une faute personnelle, en laissant imprudemment vagabon
der son chien; qu’en le condamnant de ce chef, comme auteur 
principal d'une infraction punie par la loi pénale, l’arrêt attaqué 
a rencontré expressément les conclusions du demandeur et mo
tivé sti décision ;

« Sur le second moyen, tiré de la violation des articles 418 et 
556, n° 3, du code pénal, en ce que le juge du fond était incom
pétent pour connaître de l’infraction imputée au demandeur, 
celle-ci, en la supposant établie, constituant, non un délit, mais 
la contravention prévue par l’article 536, n° 3, du code pénal :
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« Attendu que l’article 5,’>6 , n° 3, du code pénal, invoqué au 
pourvoi, punit de peines de police celui qui excite ou ne retient 
pas son chien quand il attaque ou poursuit les passants et que, 
partant, il est sans application à la cause ; qu’il résulté, en elle!, 
de l’arrêt attaqué, que le l'ail constaté à charge du demandeur est 
celui d’avoir laissé imprudemment vagabonder son chien, lequel 
a mordu et blessé la partie civile ;

« Attendu que les articles 418 el 4-20 combinés du code pénal 
considèrent comme un délit, et punissent de peines correction
nelles le fait d’avoir causé des blessures à autrui, pur défaut de 
prévoyance ou de précaution, quelle que soit la nature de la 
faute ; que le tribunal correctionnel était donc compétent pour 
connaître de l'infraction imputée au demandeur;

« Kl attendu, au surplus, que la procédure est régulière cl que 
les peines prononcées sont celles de la loi ;

« far ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L e l i è v r e  et sur les conclusions conformes de M. Doscit, avocat 
général, rejette... » (Du 17 janvier 1898.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

20 décembre 1897.
MOYKN NOUVEAU. —  PROCÉDURE PENALE. —  COUR 

DE CASSATION.

En matière répressive, n'est pas recevable devant Lu cour de cassa
tion., le moyen lire des nullités de l'instruction devant le premier 
juge, si ce moyen n’a pas été proposé devant la cour d'appel.

(l.EltOY.)

Ar r ê t . —  « Vu le pourvoi fondé sur ce que ni la cour ni le 
tribunal n’onl enlendu le témoin dont la déposilion aurait éclairé 
la juslice, et sur ce que le seul témoin enlendu par le tribunal 
est un agent de la sûreté non assermenté ;

« Attendu qu'il ne résulte pas des constatations de l’arrêt 
dénoncé que le demandeur se serait prévalu devant la cour d’ap
pel des prétendues nullités de l’instruction faite devant le pre
mier juge; qu'il n’est donc pas recevable à les invoquer pour la 
première fois devant la cour de cassation ;

« Attendu qu’il n’est pas constaté davantage que le deman
deur aurait produit ou demandé de produire un témoin en degré 
d’appel ;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ou 
requises à peine de nullité ont été observées, et qu’aux faits 
déclarés constants la peine légale a été appliquée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Chahay et sur les conclusions conformes de M. lioscn, avocat 
général, rejette... » (Du 20 décembre 1897.)

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

13 décembre 1897.
PROCÉDURE PÉNALE. —  CITATION. —  LIEU.

En malièie répressive, le juge du fond peut se bornera déclarer 
non établie une infraction qui n'a pas été commise au lieu dési
gné par la citation ; il n'est pas obligé de rechercher si le fait n’a 
pas été commis en un autre lieu.

(l.E p r o c u r e u r  DU ROI a c h a r i .e r o i  c . s c a r c e r i a u x .)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tri
bunal correctionnel de Charloroi, rendu sous la prési
dence de M. Du.a i t , vice-président, le 7 octobre 1897, 
et renvoyant le défendeur des lins d’une poursuite, du 
chef de violation d'un réglement relatif à la vente publi
que de margarine.

La citation portait par erreur Alontigny, comme lieu 
de la contravention.

Ar r ê t . — >< Sur les deux moyens du pourvoi réunis :
« Le premier, tiré de la violation des articles 145, 147 et 183 

du code d’instruction criminelle, 1030 du code de procédure 
civile, en ce que le jugement annule la citation à cause d'une 
erreur de plume qui s’est glissée dans le libellé du fait incriminé,

alors que le vice de la citation ne l’atteint pas au point d’en faire 
disparaître les éléments essentiels ;

« Le second, déduit de la violation de l’article 173 du code de 
procédure civile, en ce que la nullité prétendue de la citation a 
été déclarée d’ollice par le juge d'appel, ou, tout au moins, sans 
qu'il consle d’aucun acte qu’elle ait été proposée devant le pre
mier juge :

« Attendu que lu défenderesse avait été citée devant le tri
bunal de police de Churleroi, pour avoir, le 23 janvier 1897, ex
posé en vente, à Montigny-sur-Sambre, des pièces de margarine 
n’ayant pas la forme cubique ;

« Attendu que le jugement dénoncé, statuant sur l’appel du 
procureur du roi, après avoir constaté qu’aux ternies du procès- 
verbal dressé le 23 janvier 1897, les (décès de margarine faisant 
l'objet de cette poursuite avaient été exposées sur le marché de 
Cliarleroi, acquitte la prévenue par le motif « qu’aucune contra- 
« vention n’avait été relevée à sa charge à Montigny-sur-Sambre»;

« Attendu que cette décision ainsi motivée en fait est souve
raine ;

« Attendu que le jugement n’aurait pu déclarer la prévention 
établie, qu’en redressant l'erreur commise dans la citation, mais 
que celte mesure, subordonnée aux intérêts de la défense, rele
vait de la seule appréciation du juge du fond ;

« Attendu que pour justifier son pourvoi, le demandeur soutient 
que le motif exprimé au jugement est apparent, et qu’en réalité, 
il renvoie la prévenue de la poursuite à raison d’une prétendue 
nullité de la citation, celle-ci n’énonçant pas exactement le lieu 
de la contravention ;

« Attendu que les énonciations du jugement démentent une 
semblable hypothèse ;

« Que, bien loin d’annuler semblable citation, le jugement la 
respecte dans son entier; qu'il statue sur la prévention dans les 
termes où elle lui est soumise et acquitte la prévenue parce 
qu’elle n'a pas commis la contravention telle qu’elle se trouvait 
libellée dans l'exploit de citation ;

« Qu’il suit de là que le pourvoi n’est fondé en aucun de ses 
moyens ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Craiiay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 13 décembre 1897).

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Chambre des vacations. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

24 septembre 1897.
RÉGLEMENT DE JUGES. —  TRIBUNAL CORRECTIONNEL.

COMPÉTENCE CRIMINELLE.

Le tribunal correctionnel ne peut connaître d'un avortement com
mis par une sage-femme.

(l.E procureur nu roi d’anveus c. puas.)

Demande en règlement de juges en suite d'une ordon
nance de renvoi en police correctionnelle et d'un juge
ment du tribunal se déclarant incompétent.

AtutÊr.— « Vu la requête en règlement de juges présentée par 
le procureur du roi près le tribunal de première instance d'An
vers ;

« Attendu que, par ordonnance du 1er mai 1897, la chambre 
du conseil du tribunal de première instance d’Anvers, visant les 
artiedes 350 et 351 du code pénal, a renvoyé la nommée Marie 
Vanden Plas, épouse Poli, sage-femme, devant le tribunal correc
tionnel d'Anvers, du chef d'avoir fait avorter par aliments, breu
vages, médicaments, violences ou tout autre moyen : 1° en 
juin 189G, la nommée Euphémie D’IIondt; 2° en février 1897, la 
nommée Sarali Tas, ces deux dernières étant coprévenues ;

« Que, par jugement du 22 juin 1897, le tribunal correctionnel 
d'Anvers s’est déclaré incompétent pour le motif que la première 
prévenue étant sage-femme, les faits mis à sa charge constituent 
le crime prévu par l’article 353 du code pénal ;

« Attendu que ces deux décisions étant contradictoires et pas
sées en force de chose jugée, il en résulte un conllit négatif qui 
entrave le cours de la justice ;

« Attendu que le tribunal correctionnel s’est avec raison 
déclaré incompétent ;

« Que, dans le cas de l’art. 350 du code pénal, si la coupable 
est sage-femme, la peine correctionnelle portée au dit article est 
remplacée, aux termes de l'art. 353 du même code, par la réclu
sion ou les travaux forcés à temps ;



« Attendu que les faits imputés aux trois prévenues sont con
nexes ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï'en son rapport M. le conseiller 
De Hondt et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kieee, procureur général, annule l'ordonnance rendue par la 
chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers le 
1er mai 1897 ; renvoie la cause devant la chambre des mises en 
accusation de la cour d’appel de Bruxelles.... » (Du 24 septem
bre 1897.)

5 5 9  L A  B E L G I Q U E

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Sixième chambre. —  Présidence de M. Aelbrecht, conseiller.

27 novembre 1897.
LOTERIE .NON AUTORISEE. —  LOTS ÉTRANGERS. —  ER

REUR DE DROIT. —  CIRCONSTANCE ATTENUANTE.

Constitue une loterie non autorisée, le fait de, moyennant douze 
versements annuels, faire participer le public à douze tirages de 
lots étrangers, le produit de ces tirages étant partagé entre les 
intéressés nu prorata de leur souscription, alors que ces tirages 
ne s'opèrent que par séries dont le remboursement a déjà été 
rendu nécessaire par un tirage précédent.

Celui qui ouvre une loterie non autorisée, mais a pu croire que 
l’opération est licite, a droit à l'admission de circonstances atté
nuantes, en cas de poursuites.

( lE  MINISTÈRE PUBLIC C. MOLSBERGER.)

Arrêt. — « Attendu qu’une ordonnance de la chambre du 
conseil du tribunal d’Anvers, en date du 8 avril 1897. a déclaré 
qu’il n’y avait pas lieu à poursuivre le prévenu du chef de l’in- 
lraclion à l’article 303 du code pénal visé par le réquisitoire du 
28 juillet 1896;

« Que l’appel est donc justifié quant à ce ;
« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause que Molsber- 

ger avait ouvert à Anvers, sous le nom de « Antvverpener Com
te missions Bank », un établissement offrant au public de partici
per, moyennant douze versements mensuels, à douze tirages de 
lots étrangers, le produit de ces tirages étant partagé entre les 
intéressés au prorata de leur souscription; que ces tirages ne 
s’opéraient plus que par des séries dont le remboursement avait 
déjà été décrété par un tirage précédent, en manière telle qu’il 
ne restait plus qu'à décider par un second tirage à quels numé
ros de ces séries des primes seraient attribuées ;

« Attendu qu’il est reconnu que ces opérations se faisaient sur 
des valeurs à primes étrangères, non autorisées en Belgique ;

« Attendu que l’intention de spéculer sur la chance de gain 
résulte clairement de cet achat de lots de séries remboursables 
mais non encore primés, et auxquels l’appât de celte prime 
espérée pouvait faire attrihuer une valeur hors de proportion 
avec la valeur réelle ;

«• Que, d’autre part, la subdivision du prix entre cent personnes 
et en douze versements mensuels, rapprochée de la circonstance 
qu’il ne s’agit que de valeurs non autorisées en Belgique, et de 
l'aléa différent pourclucun des groupes de cent personnes montre 
bien que l’opération recommandée par llobbergcr, et pratiquée 
parle moyen de « l’Antvverpener Commissions Bank », constitue, 
dans son chef, l'organisation de faits contraires à l'esprit de l’ar
ticle 302 du code pénal ;

« Attendu, en effet, que ces opérations ont principalement 
pour but de permettre aux cent souscripteurs d'une combinaison 
de participer aux chances des tirages sans leur conférer en réalité 
un droit véritable sur la chose prétendument vendue;

« Attendu que les opérations incriminées vont spécialement à 
l’encontre de l’esprit de la loi du 31 décembre 48.51 sur les lote
ries; qu’en effet, les opérations financières que le gouvernement 
peut autoriser en vertu de l’article 8 de celle loi, sont celles où le 
placement de fonds sérieux est l’élément principal, et où la prime 
attirant par l’appât du gain n'est que l’élément accessoire, toléré 
pour renforcer le crédit du préteur ; que celle intention du légis
lateur résulte clairement du mot « accessoirement » dont il s’est 
servi (art. 8 , n" 2 ) ;

« Attendu que tel n’est pas le cas dans l’espèce ; qu’un premier 
tirage avant déjà décrété le remboursement du capital, tout mobile 
de placement de fonds sérieux vient à disparaître pour faire exclu
sivement place à un achat de la chance à la prime, ce qui consti
tue bien la loterie pure;

« Attendu qu’il importe peu que le prévenu n’ait pas fait con
naître au public belge l’organisation de ces loteries, ou que les 
souscripteurs habitent exclusivement l’étranger; que la loi pénale 
ne fait aucune distinction à cet égard et que le délit existe par le

seul fait d’établir et de faire fonctionner en Belgique une entre
prise de ce genre ;

« Attendu qu’en agissant ainsi qu’il vient d’être dit, le prévenu 
Molsberger s’est fait le créateur d’une loterie non autorisée et 
qu’il a ainsi contrevenu à l’article 302 du code pénal ;

« Attendu que le prévenu a pu croire de bonne foi que le 
genre d’opération auquel il se livrait était licite; que si cette 
erreur de droit n’est point élisive de sa culpabilité, elle constitue 
toutefois une circonstance atténuante dont il y a lieu de le faire 
bénéficier ;

« Attendu que la peine appliquée est proportionnée à la gra
vité de l’infraction ;

« Par ces motifs, la Cour, recevant l’appel de l’inculpé quant 
à l’application de l’article 303, vu les autres articles invoqués au 
jugement a quo, excepté l’article 303, confirme le dit jugement ; 
condamne l’appelant aux deux tiers des frais d’appel... » (Du 
27 novembre 1897.)

JUDICIAIRE. 560

B IB L IO G R A P H IE .

Traité théorique et pratique des assurances maritimes,
ouvrage couronné par l'académie dei Linr.ei de Rome (prix 
royal de 1893), par César Vivante, traduit, annoté, complété 
et mis en rapport avec la législation et la jurisprudence fran
çaise et belge, par Victor Iseux, avocat au barreau d’Anvers, 
docteur en droit de la Faculté de Bologne. — Paris, 1898, 
A. Pedone, un volume, gr. in-8°, 316 pages.

Ce qui fait la haute valeur de cet ouvrage, c’est que 
l’auteur, M. César Vivante, remonte constamment aux 
principes économiques et philosophiques de la matière ; 
et ces principes, il les recherche, les discute, les expose 
avec une grande élévation de pensée et une connaissance 
parfaite des besoins du commerce.

M. Vivante, sur les questions les plus importantes, 
discute les systèmes adoptés par les diverses législations, 
ainsi que les solutions divergentes de la jurisprudence 
des pays où le droit maritime est le plus développé.

M. Iseux, par des annotations insérées dans le texte 
ou placées au bas des pages, a mis l’admirable ouvrage 
de M. Vivante en rapport avec la législation et la juris
prudence française et belge.

Une table des matières e: une table analytique et 
alphabétique très complète achèvent de faire du traité, 
un outil d’un usage facile pour les praliciens.

L’ouvrage commence par une introduction de 40 pages 
{Une théorie nouvelle du Contrat d'assurance) qui 
fixent avec une grande clarté, les principes du contrat 
d’assurance dans l'état actuel de l'organisation écono
mique.

NOK IINATIO NS ET D É ff l IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .
Tribunal de première instance. — Jure suppléant. —  Nomi

nation. Par arrêté royal en date du 21 février 1898, M. Clément, 
avocat, juge suppléant à la justice de paix du canton de Nivelles, 
est nomme juge suppléant au tribunal de première instance séant 
à Nivelles, en remplacement de M. Vandervdt, appelé à d’autres 
fonctions.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 21 février 1898, SI. Slces, candidat 
huissier à Lokeren, est nommé huissier près ie tribunal de pre
mière instance séant à Termorule, en remplacement de M. Fes- 
traels, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 28 février 1898, M. De 
Boo, juge au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est 
désigné pour remplir les fonctions de juge d’instruction près ce 
tribunal, pendant un nouveau terme de trois ans, prenant cours 
le 7 mars 1898.

Notariat. —  Démission. Par arrêté royal en date du 
3 mars 1898, la démission de 11. Ragheno, de ses fonctions de 
n otaire à la résidence d’Anvers, est acceptée.

Alliance Typographique, rue a u x  C houx, 49, à Bruxelles,
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE FRANCE.

Chambre des requêtes. — Présidence de NI. Tanon.

16 mars 1898.
INSCRIPTION DE FAUX. —  FAIT INYRAISEMISLABLK.

POUVOIR DU JUGE.

Les juges ne font qu'user de leur pouvoir d'appréciation lorsque, 
sans contester la pertinence des faits articulés à l’appui d'une 
demande en inscription de faux, ils déclarent qu’ils ne sont pas 
vraisemblables et refusent d'en ordonner la preuve.

(schasseré.)

Devantla cour de Riom, on avait argué de faux deux 
testaments authentiques, en prétendant qu’ils ne conte
naient pas l’expression de la volonté du testateur qui 
n’était plus, au moment de ces actes, en état intellectuel 
et physique de dicter ses volontés. Et la cour, par un 
arrêt fondé sur Tinvraiseintilance des faits articulés, 
avait dit n’y avoir lieu d’admettre l’inscription de faux. 

Pourvoi en cassation.
Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 214 

du code de procédure civile, 972 et 1001 du code civil et 7 de la 
loi du 20 avril 1810 :

« Attendu que la cour d'appel de lliom, appréciant d'après 
les circonstances de la cause les faits articulés à l’appui de la 
demande en inscription de faux, a, sans contester la pertinence 
de ces faits, déclaré qu’ils n’étaient pas vraisemblables;

« Attendu que, cc faisant, elle a usé de son pouvoir d’appré
ciation; d’où il suit que l'arrêt attaqué, lequel est d'ailleurs régu
lièrement motivé, n’a violé aucun des textes invoqués au pourvoi; 

« Par ces motifs, la Cour rejelle... <> (Du 16 mars 1898.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE COURTRAI.
Première chambre. —  Présidence de M. Molitor.

24 février 1898.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE.
IMMEUBLE. —  IMMEUBLE ATTENANT. — PROPRIETAIRE.

S'agissant, vis-à-vis du même exproprié, de régler l’indemnité rela
tive à la propriété d’une maison et au bail de la maison atte
nante, dont le propriétaire a déjà clé désintéressé à l'amiable, 
par l'expropriant, et qui ne forme avec la première qu'une 
seule maison de commerce, la contestation concernant le bail de 
l’immeuble loué peut apparaître comme étant l’accessoire insé
parable de celle qui concerne l'immeuble attenant, ce qui rendra 
la procédure tracée parla loi du 17 avril 1833 applicable à 
tout le litige.

(I.A  V II .I .E  DE COURTRAI C. VA.NDENRROl'CKE.)

J u g e m e n t . — « Attendu que le défendeur fait remarquer qu'il

est locataire de l’immeuble connu au cadastre, section II,n° 2S2, 
aménagé de façon à faire une dépendance de la maison contiguë 
reprise sous le n° 253, et ne formant avec cette dernière qu’une 
seule maison de commerce ;

« Attendu que l’expropriation du bail relatif au n° 232, appa
raît comme l’accessoire obligé de celle de l’immeuble n° 233, et 
qu'on ne saurait faire divisement l’expertise que comporte l'ex
propriation du défendeur en sa qualité de propriétaire et en celle 
de locataire ;

« Attendu que, etc... (sans intérêt);
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De IIa e r n e , substitut du 

procureur du roi, constate l’accomplissement par rapport aux 
immeubles dont s’agit des formalités administratives de l’expro
priation; au fond, ordonne que l’expertise portera sur toutes 
les indemnités pouvant revenir au défendeur tant en sa qualité 
de locataire du n° 252 qu’en celle de propriétaire du n° 233 de 
la section II du cadastre, commet à cette fin, etc... » (Du 
24 février 1898. — Plaid. MMe' C. Van Acke ue  et Vë r i ie l s t  c . 
R. Gii . i.on et L a g a e .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

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

21 mars 1898.
PROCÉDURE PÉNALE. — ■ APPEL. —  ERREUR DE DATE. 

MOTIF IMPLICITE. —  MANŒUVRE DES ÉCLUSES ET DES 
PONTS. —  CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE. —  JUGE 
DF, PAIX. — PEINE.

S i  l 'a c te  d ' a p p e l  d u  m i n i s t è r e  p u b l i c  i n d i q u e  e x a c t e m e n t  l a  d a t e  d u  
j u g e m e n t  a quo, i l  i m p o r t e  p e u  q u e  ce  m ê m e  a c t e  p l a c e  s o u s  u n e  
d a t e  e r r o n é e  le  f a i t  q u i  a  f a i t  l 'o b je t  d u  j u g e m e n t  ; n o n o b s t a n t  
l ’e r r e u r  m a t é r i e l l e  c o m m i s e ,  l ' a p p e l  e s t  v a la b l e .

De ce que, d’après l’arrêté royal du 1er mai 1889 (art. 26), l'éclu- 
sier et le pou lier ont seuls le droit de. manœuvrer les écluses et 
les ponts, il suit :

1° Que non seulement les mariniers, mais même les cyclistes ne 
peuvent tourner une passerelle élablie sur une écluse;

2° Que la sentence constatant que le prévenu a tourné la passerelle 
établie sur l’écluse, malgré l'interdiction lui faite par le rece
veur -éelusier, est su/lisamment motivée.

Si le juge de paix est compétent en matière de contravention de 
grande voirie, bien que les peines applicables soient l'emprison
nement et une amende de 10 florins à 200 francs, il ne peut 
cependant, dans l'application de l’amende, descendre au-dessous 
de 10 florins.

(FOUItNIEZ C. LE PROCUREUR DU ROI DE TOURNAI.)

Le p o u r v o i  é t a i t  d i r i g é  c o n t r e  u n  j u g e m e n t  d u  t r i b u 
n a l  c o r r e c t i o n n e l  de  T o u r n a i , j u g e a n t  e n  d e g r é  d 'a p p e l  , 
r e n d u  so u s  la  p r é s id e n c e  de  M. N o t i i o m b , v i c e - p r é s i d e n t .

Arrêt. —  « Un ce qui concerne le pourvoi formé par Char
les- Fournie/. :

« Sur le premier moyen : violation de l'article 174 du code
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d’instruction criminelle, en ce que l’appel formé, le 18 novem
bre 1897, par le procureur du roi contre le jugement rendu le 
11 novembre par le tribunal de police du canton de Tournai, 
doit être réputé tardif et même inexistant :

« Attendu que le demandeur a été cité devant le tribunal de 
police de Tournai du chef d’avoir, sous la date du 12 juin 1897, 
tourné la passerelle établie sur le sas d’une écluse, malgré l'in
terdiction lui faite par le receveur-éclusier;

« Attendu qu’il a été acquitté par le tribunal de police, le 
11 novembre 1897 ;

« Attendu que le procureur du roi a. dans son acte d’appel, 
mentionné exactement la date du jugement a quo, mais qu’il a, 
par inadvertance, énoncé, non pas la date du 12 juin, mais celle 
du 22 juin, comme étant la date de l’infraction reprochée au 
demandeur ;

« Attendu que, malgré cette incorrection qui est due à une 
erreur de plume, le demandeur n'a pu se méprendre sur la nature 
du fait incriminé, ni sur les circonstances accessoires de ce fait, 
ni sur l’identité du jugement a quo ;

« Que, par conséquent, l’appel a été valablement interjeté 
dans le délai fixé par l’article 174 du code d’instruction crimi
nelle;

« Sur le second moyen : violation de l’article 97 de la Consti
tution, en ce que le jugement attaqué n’est pas motivé :

« Attendu que le pourvoi reproche au jugement dénoncé de 
n’avoir pas développé les motifs qui doivent faire considérer le 
fait incriminé comme étant prévu par la loi pénale;

« Attendu que l'arrêté royal du -l<’r mai 1889, article 26, dis
pose que l’éelusier et le pontier ont seuls le droit de manœuvrer 
les appareils des écluses et des ponts;

« Attendu que lejugement dénoncé constate que le demandeur 
a, à Kain, le 12 juin 1897, tourné la passerelle établie sur l’écluse, 
malgré l’interdiction lui faite par le receveur-éclusier;

« Attendu qu’en faisant cette constatation, il a décidé implici
tement, mais clairement, que la passerelle établie sur l'écluse de 
Kain constitue un appareil de cette écluse, et que le demandeur 
Ta manœuvrée sans le concours de l’éelusier ;

« Attendu que cette décision constate en fait et souverainement 
l’existence de tous les éléments de l’infraction prévue par l’arti
cle 26 de l’arrêté royal ;

« Qu’elle est donc suffisamment motivée;
« Sur le troisième moyen : violation et fausse application de 

l’article 26 de l’arrêté royal du 1er mai 1889, en ce que l'inter
diction de manœuvrer les appareils des écluses, des barrages et 
des ponts s’adresse uniquement aux mariniers qui traversent les 
écluses en bateau, et ne concerne pas les cyclistes qui usent 
d’une passerelle pour traverser un canal :

« Attendu que l'article 26 fait partie du titre Ier de l'arrête du 
1er mai 1889, et qu’il figure sous la rubrique : « Règles de navi- 
« gation applicables aux bateaux, trains et radeaux » ;

« Attendu qu’il concerne spécialement les mariniers, c’est-à- 
dire les gens qui se présentent habituellement au passage des 
écluses, mais qu’il contient une prohibition générale, édictée dans 
l'intérêt de la conservation des écluses, des barrages et des ponts, 
et que tout le monde est tenu d’observer cette prohibition ;

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

« Sur le quatrième moyen : violation de l’article 26 de l'arrêté 
du Ier mai 1889, en ce que cet article ne prévoit pas le fait de 
tourner une passerelle mobile :

« Attendu que le demandeur allègue qu'une passerelle mobile 
n’est pas un pont, mais seulement un objet analogue à un pont, 
et que, par conséquent, le fait de tourner une passerelle n'est 
pas punissable au même titre que le fait de manœuvrer les appa
reils d'un pont ;

<t Attendu que le demandeur a été condamné, non pour avoir 
manœuvré les appareils d’un pont, mais pour avoir tourné une 
passerelle établie sur une écluse;

« Que, par conséquent, le moyen manque de base;
« Sur le cinquième moyen : violation des articles 100 et 101 

de l’arrêté du 1e1' mai 1889, en ce que Tordre donné au deman
deur par Téclusier n’était pas réglementaire :

« Attendu que la condamnation prononcée à charge du deman
deur est pleinement justifiée, par cela seul qu’il est constaté qu’il 
a tourné une passerelle établie sur une écluse, contrairement à 
la prohibition édictée par le règlement;

« Attendu qu'il est, dès lors, inutile de rechercher s’il est ou 
non coupable d’avoir refusé d’obtempérer à un ordre réglemen
taire donné par l’agent préposé à la manœuvre de l’écluse;

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

« En ce qui concerne le pourvoi formé par le ministère public

et accusant la violation de l’article 100 du règlement du 1er mai 
1889, de l’article 1er de la loi du 6 mars 1818, et de la fausse 
application de l'article 666  du code pénal :

« Attendu que l’article 100 du règlement général des voies 
navigables administrées par l'Etat, dispose que les infractions 
seront punies des peines connninées par l’article LT de la loi du 
6 mars 1818, savoir d’un emprisonnement et d’une amende qui 
ne peut être moindre que 10 florins ;

« Attendu que la loi du 1er mai 1849 a déféré aux juges de paix 
connaissance des contraventions aux lois et règlements sur la 
grande voirie, en les chargeant d’appliquer les amendes commi- 
nées contre les contrevenants jusqu’à concurrence de 200  francs 
au maximum, mais qu’elle ne les a pas, en ce qui concerne cette 
catégorie de contraventions, autorisés à réduire l’amende au taux 
des peines île police;

« Attendu que les canaux et les rivières navigables font partie 
de la grande voirie ;

« Attendu, dès lors, que le tribunal de Tournai, jugeant en 
degré d’appel la contravention qui avait été déférée au tribunal 
de police, a fait une fausse application de l’article 566 du code 
pénal, en infligeant au détendeur une amende dont le taux est 
inférieur au minimum fixé par la loi du 6 n ars 1818, article Ier;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
(Intox et sur les conclusions conformes de M. Rosuit, avocat 
général, rejette le pourvoi formé par Charles Fournie/., et statuant 
sur le pourvoi du ministère public, casse lejugement rendu en 
cause parle tribunal correctionnel de Tournai, le 29 janvier 1898 ; 
renvoie la cause devant le tribunal de Mons... »(bu 21 mars 1898.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

28 février 1898.

PROCÉDURE PÉNALE. —  PARTIE CIVILE. —  AVOCAT.
AVOUÉ.

En matière correctionnelle, la partie civile se fait valablement
représenter par un avocat muni d'un pouvoir spécial; l’inter
vention d’un avoué n’est pas nécessaire.
(l.E PItOCUEUR GÉNÉRAL A LIÈGE C. MOREAU DE BELLAING.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 17 janvier 1898, rendu sous la prési
dence de M. le conseiller Boni et conçu comme suit :

Arrêt. —  « Attendu qu’il a été régulièrement demandé à 
l’audience que la procédure fût faite et que le jugement fût rendu 
en français ;

« Attendu que le prévenu a été cité par le parquet de Tongres 
devant le tribunal correctionnel, du chef de délit de chasse, prévu 
par l’article 4 de la loi du 28 février 1882, sur la plainte du 
sieur Jloreau de Dellaing. Me Rockers, avocat, muni d’un pouvoir 
spécial, enregistré, lui remis par le plaignant, y déclarant se 
porter partie civile, se constitua en cette qualité à l’audience et y 
prit, en l’absence de son mandant, et sans être assisté d’un 
avoué, des conclusions en dommages-intérêts;

« Attendu qu’en degré d’appel, le ministère public conteste 
la validité de la constitution de la partie civile ainsi faite en 
première instance, pour le motif qu’elle aurait dû avoir lieu par 
le ministère d’un avoué et conclut à la non-recevabilité de cette 
partie du débat ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 17 avril 
1878, reproduisant l’article 3 du code d’instruction criminelle 
de 1888, l’action civile en réparation du dommage causé par 
une infraction peut être poursuivie soit séparément devant le 
tribunal civil, soit en même temps et devant les mêmes juges 
que l’action publique et accessoirement à celle-ci ;

« Attendu que les règles de procédure à suivre devant les tri
bunaux de justice répressive, sont tracées par le code d’instruc
tion criminelle; que cela est dit spécialementet en termes exprès 
pour ce qui regarde l’action civile, par l’article 64, § 2, de ce 
code, portant : « Dans les matières du ressort de police correc- 
« lionnelle, la partie lésée pourra s’adresser directement au tri- 
« bunal correctionnel, dans la forme qui sera ci-après réglée >< 
(art. 182 et suiv.), et que c’est partant aussi d’après ce code que 
doivent être déterminées les fonctions que les avoués ont à exer
cer devant les tribunaux répressifs;

« Attendu qu’aucune disposition de ce code n’impose expres
sément à la partie civile l’obligation de se faire assister d’un
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avoué pour prendre devant les tribunaux correctionnels des con
clusions à fins civiles;

« Qu’il résulte, au contraire, des diverses dispositions de ce 
code qui ont trait à l'action de la partie lésée, qu’en matière cor
rectionnelle, l’emploi du ministère des avoués n'est pas obliga
toire, mais seulement facultatif;

« Qu’il en est ainsi, notamment, des dispositions relatives à 
l’introduction de l’action civile et aux recours contre le jugement 
à intervenir sur cette action ;

« Qu’en effet, d’une part, l’article 18H ordonne à la partie 
civile de faire, dans sa citation, élection de domicile au siège du 
tribunal, en laissant de côté la constitution d’avoué, exigée dans 
les assignations devant les tribunaux civils par l’article 61 du 
code de procédure civile ;

« Qu’ainsi ces deux codes, réglant une même matière, p-es- 
crivcnt l’élection de domicile, l’une conjointement avec la consti
tution d'avoué, ou plutôt même accessoirement seulement à 
celle ci, puisqu'il l’en tait découler de droit ; l’autre, d’une ma
nière principale et exclusive;

« Que, d’autre part, les articles 201 et 107 disposent que la 
déclaration d’appel et celle de pourvoi en cassation peuvent être 
faites « par la partie, par un avoué ou par tout autre fondé de 
« pouvoir spécial » ;

« Ce qui, de rechef, indique que le ministère de l’avoué n’est 
pas imposé à la partie ;

« Attendu que le règlement et le tarif des frais en matière cri
minelle sont conçus dans le même esprit;

« Qu’en effet, l’article 3, n° 1, du décret du 16 juin 18M 
portail ce qui suit : « Ne sont point compris sous la dénomma
it tion de frais de justice criminelle : -1° les honoraires des con
te seils ou défenseurs des accusés, même de ceux qui sont nom- 
« més d’office, non plus que les droits et les honoraires des 
« avoués, dans le cas où leur ministère serait employé »;

« Que cette disposition, quoique non expressément reproduite, 
mais implicitement admise par le nouveau tarif du 18 juin 1853, 
prouveque le ministère d’avoué est purement facultatif en matière 
répressive;

« Attendu que vainement le ministère public cherche à établir, 
en matière répressive, dans les attributions légales conférées aux 
avoués en matière civile, une distinction entre le droit de repré
senter les parties et le droit de postuler et de conclure au nom de 
celles-ci; qu’il reconnaît que la partie civile, comparaissant en 
personne, n'a pas besoin tle s’adjoindre un avoué pour soutenir 
la demande devant la juridiction répressive, les principes énon
cés par l’article 94 de la loi du 27 ventôse an VIH ayant été, 
pour partie, implicitement abrogés par le code d’instruction cri
minelle, mais qu’il prétend que, si elle ne comparaît pas 
personnellement, elle ne peut se faire représenter que par un 
avoué ;

« Attendu que cette distinction serait arbitraire et sans fonde
ment juridique ; qu’en effet, si le ministère des avoués est obli
gatoire en matière civile, c’est parce que la loi n’a pas voulu que 
les parties litigantes pussent elles-mêmes venir débattre et faire 
valoir leurs prétentions devant les tribunaux ; que les parties, 
qu’elles soient devant celte juridiction présentes ou absentes, ne 
sont donc et ne peuvent être au litige que par l’intermédiaire de 
leurs avoués, qui seuls ont qualité pour les représenter et procé
der en leur nom ;

« Mais qu’il en est différemment en matière répressive, où, au 
contraire, ainsi que cela va être précisé ci-après, la loi oblige les 
prévenus et autorise la partie civile à être en personne à la cause, 
et où, parlant, le principe de la représentation forcée par avoué 
n’est pas admis ;

« Qu’il y aurait inconséquence ù refuser au fondé de pouvoir 
spécial d’une partie plaignante, qui, juridiquement, est censée 
présente par l’intermédiaire de son mandataire, l'exercice d’un 
droit dont on reconnaît pouvoir être fait usage par le mandant, 
si celui-ci se présentait lui-même devant le tribunal ;

« Attendu que vainement on se prévaut de l’article 183, pour 
soutenir que le code d’instruction criminelle n’a entendu conférer 
qu’aux avoués le droil de représenter une partie absente devant 
la juridiction répressive;

« Qu’en effet, cet article ne parle que du prévenu, et non 
aussi delà partie civile. ;

« Que les prévenus doivent comparaître en personne devant la 
justice répressive ; que sinon ils sont jugés par défaut (art. 180,i;

« Qu’il n’est fait d'exception à la règle fondamentale de la 
comparution personnelle que pour le jugement de certains délits 
qui n’entraînent pas la peine d’emprisonnement;

« Que pour ceux-là seulement, l’article 183 accorde au prévenu 
la faculté de se faire représenter et exige que ce soit par un 
avoué, ce qui s’explique et par le désir de faire sentir l’impor
tance du devoir social qui incombe à tout inculpé de s’expliquer

sur l’infraction qui lui est reprochée, et pour prévenir les incon
vénients à résulter de contestations sur l'existence ou la validité 
d’actes du pouvoir spécial dans une matière qui est d'ordre 
public ;

« Mais qu’il on est différemment en ce qui concerne la partie 
civile qui, elle, n’a pas l’obligation légale de se présenter devant 
la juridiction répressive, et qui, si elle y vient, n’v débat toujours 
que des intérêts privés ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
le sieur Moreau de Itellaing apparaît donc régulièrement en la 
cause comme partie civile ;

« Par ces motifs, la Cour déclare valable la constitution de 
partie civile faite par le sieur Moreau de Bcllaing; ce fait, dit 
qu’il \a être procède au jugement de la cause avec l’intervention 
de cette partie; dit que les dépens sur l’incident resteront à 
charge de l’Etat... » (Du 17 janvier 1898.)

Lti même jour, la Coût' confirma, sur le fond, la déci
sion tles premiers juges.

Devant la Cour suprême, AL l’avocat général Bosch 
conclut au rejet comme suit :

« La question posée par le pourvoi .se présente pour la pre
mière fois devant cette cour.

Il s’agit de savoir si la partie civile, qui réclame des domma
ges-intérêts devant les tribunaux correctionnels, est obligée de 
recourir au ministère d’un avoué ? Ou bien .si elle peut compa
raître en personne, ou se faire représenter par un mandataire de 
son choix ?

La doctrine et la jurisprudence sont profondément divisées sur 
ce point.

Dans le sens de l’emploi obligatoire d’un avoué, il faut citer : 
L e g k a v e r e n d , édit. Tarlier, 1832, t. III, p. 368; R a u t e k , Traité 
du droit criminel, n" 638 ; Fay aud  de  l ’An g l a o e , V° Dépens ; une 
circulaire du ministre de la justice de France, du 10 août 1813, 
rapportée par Le g u a v e k e n d , loc. oit. ; un arrêt de la cour d'Or
léans, rapporté par Ci.oe s  et Bonjean ' ,  année 1834-1833, p.  764, 
et un arrêt de Bruxelles d u  16 juin 1838, Juiusp. du XIXe s i è c l e , 
1838, 111,417.

Dans le sens de l’emploi facultatif, nous avons : F austin H é l i e , 
Instr. crim., n° 3776 ; I’a n u . b e l g e s , V° Avoue, nos 423, 426 et 
V° Avocat, n1' 433; un savant et très intéressant article de 
M. CitossËE, en son vivant président à la cour d’appel do Liège, 
qui est un traité complet sur la matière. Voyez Ci.oe s  et Bo n j e a n , 
l. 111, p. 760; trois arrêts de Liège, des 12 juin 1843 (Iî e i .g . Jud., 
1845, p. 1051) ; 14 juillet 1852 (Be l g . Jud., 1855, p. 351), et 
23 juin 1855 (Ba s i c . ,  1856, 11, 140); un arrêt de Gand, du 28 fé
vrier 1849 (Be i .g . Jld., 1849, p. 396) et un jugement du tribunal 
de Dinant, du 15 novembre 1865 (Ci.oes  et Bo n j e a n , 15e année, 
p. 190).

Nous avons enfin l’autorité considérable de la cour de cassation 
de France (voyez arrêts des 17 février 1826, rapportés par C i.oes 
et Bo n j e a n , 1834-1855, p.  764 ; 25 novembre 1831 ; 11 octobre 
1834; 7 avril 1837 ; 3 mars 1842; 29 juillet 1851, Da l lo z , Pér., 
1851, 1, 202, et 12 mars 1852, I b iu . ,  1852, V, 293).

Nous n’hésitons pas ïi nous ranger à cette dernière opinion ; 
nous estimons, avec l’arrêt dénoncé, que le concours d’un avoué 
n'est pas nécessaire à la partie civile.

On invoque principalement à l’appui du système de l’avoué 
obligatoire :

La loi du 27 ventôse an VIH, art. 93, lequel déclare qu’il sera 
établi des avoués, non seulement près les juridictions civiles, 
mais encore près chaque tribunal criminel ; et l’article 94 delà 
même loi disant : « Les avoués auront exclusivement le droit de 
« postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour 
tt lequel ils seront établis »;

Le décret du 6 juillet 1810, article 113 : « Dans les lieux où il 
« n’y a point île cour impériale, les avoués immatriculés au tri- 
« bunal de première instance, pourront exercer leur ministère 
« près la cour d’assises et près la cour spéciale... »;

Les articles 627 du code de commerce et 414 du code de pro
cédure civile, qui interdisent le ministère des avoués devant les 
tribunaux de commerce; on conclut de ces dispositions que l’em
ploi des avoués est la règle et que la loi a soin de spécifier les cas 
d’exception.

On voit, dans ces dispositions combinées, l'établissement d’un 
principe général : l'emploi des avoues rendu obligatoire, sauf 
exception formelle, devant tous les tribunaux, tant répressifs que 
civils.

Eli bien, nous disons, avec M. le président Cuos s ée  : cette 
base, que l’on essaye de donner à l'opinion contraire a la nôtre, 
n’est que spécieuse ; elle attribue aux lois de ventôse an V1 11 et 
de juillet 1810 une portée qu'elles n’ont pas; la loi de l’an Ylll s

r>cr>
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borne' à annoncer, comme conséquence du rétablissement des 
avoués (que la loi du 3 brumaire an 11 avait abolis), la prochaine 
nomination de ces officiers ministériels dans les ditlerents tribu
naux, le droit qu’ils puiseront dans leur seule qualité, et cela à 
l’exclusion de tous autres, de représenter les parties en justice.

Le décret de 1810 attribue à une catégorie d’avoués le droit de 
postuler devant les cours d’assises.

Mais en ce qui concerne la manière de remplir leurs fonctions, 
la forme de procéder, ces lois sont absolument muettes.

Celle forme de procéder, à laquelle se rattache le point de 
savoir si leur ministère est obligatoire ou facultatif, devait être 
réglée, comme le dit la cour de cassation de Fiance, dans son 
arrêt du 17 février 1820, d’après les règles de procédure propres 
à chacun des tribunaux devant lesquels ils fonctionnent.

Il en avait toujours été ainsi dans le passé, il devait en être 
ainsi dans l’avenir.

11 n'est donc pas vrai de dire, a\ce. les partisans de l’opinion 
contraire, qu’on ne pouvait songer h créer des avoués près les 
tribunaux répressifs si ce n'était pas pour y rendre leur emploi 
obligatoire; la faculté de recourir à un ollicier public nommé par 
le gouvernement constitue déjà un avantage et une garantie pour 
les justiciables ; et, en tout cas, ce point était abandonné aux lois 
de procédure.

Or, ces lois, en ce qui concerne spécialement le rôle des 
avoués, n’existaient pas en ventôse an VIII, puisqu’il n’y avait 
plus d’avoués depuis l’an 11.

Il fallut, pour rétablir une procédure en matière civile, l’arrêté 
des consuls du 18 fructidor an VIII, lequel ordonna que, jusqu’à 
ce qu'il eût été statué par une loi sur la simplification de la pro
cédure, la loi des 6-27 mars 1791 serait exécutée.

Or, cette loi des 6-27 mars 1791, en son article 34, disposait 
comme suit :

« Jusqu’à ce que l’Assemblée nationale ait statué sur la simpli- 
« fication de la procédure, les avoués suivront exactement celle 
« qui est établie par l’ordonnance de 1667 et règlements posté- 
« rieurs... » Et l'ordonnance de 1667 était la loi organique de la 
procédure civile.

A l’arrêté des consuls de thermidor an VIH, a succédé le code 
de procédure civile qui nous régit encore et sous l'empire duquel 
les avoués sont les intermédiaires obligés entre les parties et les 
tribunaux.

Quant à la procédure répressive, elle a été et est encore réglée 
par des lois différentes, sous l’empire desquelles la règle géné
rale est la comparution personnelle des parties et l’exclusion des 
avoués, sauf dans les cas spécialement prévus.

Le décret des 20 janvier-25 février 1791 établit un tribunal 
criminel dans chaque département.

Celui des 19-22 juillet 1891 institua les tribunaux de police 
correctionnelle et municipale.

Devant ces diverses juridictions, nulle mention de l'interven
tion des avoués; procédure simple suivie par les parties en per
sonne.

La dernière de ces lois dispose :
« Art. 59. ... Les conclusions des parties et celles de la partie 

« publique seront fixées par .écrit... »
« Art. 60. 11 ne sera fait aucune autre procédure, sans preju- 

« dice du droit qui appartient à chacun d'employer le ministère 
« d'un défenseur officieux ».

Plus tard vint le code du 3 brumaire an IV, dont la procédure 
se rapproche sensiblement de celle de 1791.et comporte d’autant 
moins l’emploi d’avoués que ces ofliciers publics étaient suppri
més depuis le 3 brumaire an II.

L’article 186 disposait que les conclusions, notamment celles 
de la partie plaignante, seraient fixées par écrit. Et l'article 195 
ordonnait que la requête d’appel fût signée de l'appelant ou de 
son fondé de pouvoir.

Vint, enfin, le code d’instruction criminelle de 1808.
Si, comme le soutient le pourvoi, le législateur du 27 ventôse 

an VIH eût voulu établir comme règle l'emploi des avoués en ma
tière répressive, tout au moins pour poursuivie la réparation 
civile de l’infraction, nous devrions évidemment trouver, dans ce 
code de 1808, comme nous trouvons dans le code de procédure 
civile, des dispositions impératives organisant leur intervention. 
Or, non seulement nous n’y trouvons aucune disposition de ce 
genre, mais nous y trouvons tout le contraire : une procédure dans 
laquelle les parties sont seules désignées, où les avoués ne sont 
pas même nommés, où tous les actes s’accomplissent soit parles 
parties elles mêmes, soit par des fondés de pouvoir, sauf, de loin 
en loin, et par exception, l’emploi facultatif d’un avoué pour cer
tains actes spécialement déterminés.

C’est ainsi que l’article 182 nous apprend que le tribunal cor
rectionnel peut être saisi par la citation donnée directement au 
prévenu par la partie civile, et qu’aux termes de l’art. 183, « la

« partie civile fera, par l'acte de citation, élection de domicile 
« dans la ville où siège le tribunal; la citation énoncera les faits 
« et tiendra lieu de plainte ».

l’as mention d'avoué, alors que l’article 61 du code de piocé- 
durc civile ordonne la constitution, dans l'exploit, d'un avoué, 
cl.cz lequel l’élection du domicile sera de droit, et cela à peine de 
nullité.

On aperçoit, dès le premier acte de la procédure répressive, la 
différence fondamentale qui la distingue de la procédure civile ; 
dans celle dernière, la partie disparaît ; l'avoué seul comparaît et 
agit en son nom ; dans l'autre, c’est la partie qui agit ; elle n’a 
pas besoin d'avoué.

Dans les débats qui ont lieu devant le tribunal, le procureur 
impérial, la partie civile ou son défenseur... sont entendus (arti
cle 190). Pas question de l’avoué.

Si la partie civile se constitue devant le juge d'instruction, les 
articles 06 à 68 lui indiquent la marche à suivre toujours sans 
ministère d'avoué.

L’article 210 dispose de même en ce qui concerne la procédure 
devant la cour d'appel.

Jamais d’intervention obligatoire d’avoué. Quand la loi autorise 
son intervention, elle le déclare expressément.

Exemples :
« Art. 85. Si le délit ne peut donner lieu à emprisonnement, 

« le prévenu pourra se faire représenter par un avoué ».
« Art. 204. La requête d'appel sera signée de l’appelant, ou 

« d’un avoué, ou de tout autre fondé de pouvoir spécial ».
Il en est de même du pourvoi en cassation (art. 417).
El le système s’étend à la cour d'assises : le conseil de l’accusé 

peut être un avoué ou un avocat, ou un parent ou ami, si le pré
sident l’autorise (art. 295).

Dans tous ces cas, l'avoué est mis sur la même ligne que les 
avocats Ci les simples particuliers.

Dans la procédure par contumace, la loi n’admet ni conseil, ni 
avoué pour défendre lecontumax. Les parents et amis seuls sont 
admis à présenter les motifs qui légitimeraient son absence.

Ajoutons à toutes ces considérations qu’aux termes de l’arti
cle 3, § 1er, du décret du 18 juin 1811 : « Ne sont point compris 
« sous la dénomination de frais de justice criminelle..., les droits 
« et honoraires des avoués dans les cas où leur ministère serait 
« employé »; et que l’arrêté royal du 18 juin 1853, réglant les 
frais de justice en matière criminelle, qui énumère en son arti
cle 2 tous les frais quelconques devant passer en taxe, y compris 
les salaires des huissiers et des agents de la force publique, n’y 
comprend point les frais d’avoué.

Il nous paraît résulter à l’évidence de tout ce qui précède que 
l’emploi d’un avoué n’est pas obligatoire pour la partie civile, 
soit qu'elle comparaisse en personne, soit qu'elle ne comparaisse 
pas.

Le mémoire de M. le procureur général fait ici une distinction : 
quand la partie comparaît, dit-il, elle peut plaider et conclure 
elle-même; l’avoué est inutile ; mais quand elle r,e comparait pas 
en personne, un avoué seul a qualité pour la représenter.

Nous disons, avec la cour de Liège, que c’cst là un système 
sans base juridique ; de deux choses l'une ; ou bien la loi de ven
tôse an VIII a voulu des avoués devant toutes les juridictions, 
tant répressives que civiles, et alors ils jouent le même rôle par
tout; ils représentent les parties dont ils sont les intermédiaires 
obligés. Ou bien leur intervention en matière répressive n’est pas 
requise par la loi; et alors la distinction entre la partie présente 
et la partie absente ne repose sur rien. C’est un système arbi
traire qu’aucune disposition légale ne justifie.

Si le ministère d'un avoué n’est point obligatoire, si la partie 
civile peut comparaître en personne, il n’y a aucune raison pour 
que l’avocat, muni d’un pouvoir régulier, ne soit pas admis éga
lement.

Faisons remarquer en terminant que la théorie que nous venons 
de défendre répond au but de la loi ; si l’article 8 du code d’ins
truction criminelle et, après lui, l’article 4 de la loi du 17 avril 
1878 ont admis la partie civile à poursuivre son action devant 
les mêmes juges que Faction publique, ces disj ositions ont eu en 
vue de lui procurer « le bénéfice d’une procédure plus prompte 
« et moins coûteuse que la procédure civile » (1).

Nous concluons au rejet. »

La Cour rendit l 'a rrê t  .suivant :

Arrf.t. — « Sur l'unique moyen du pourvoi, accusant la viola
tion de l'article 94 de la loi du 27 ventôse an V111, en ce que les (l)

(l) Yov. Nypki.s, Code de procédure penale, p. 25; rapport de 
M. T h o x i s s e x .
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deux arrêts dénoncés ont admis un avocat ïi représenter la partie 
civile constituée dans la cause, alors que la loi précitée accorde 
aux avoués le droit exclusif de représenter en justice les parties 
civiles qui ne comparaissent pas :

« Attendu que si le code d'instruction criminelle et, à son 
exemple, la lot du 17 avril 1878, dérogeant aux principes géné
raux sur les juridictions, autorisent la partie lésée par une inti ac
tion b porter l'action civile devant les juges sai'is de l'action 
publique, c’est notamment afin de faire participer cette partie au 
bénélice d'une procédure plus prompte et moins coûteuse (pic la 
procédure civile ;

« Attendu que le code d'instruction criminelle organise, en 
vue de l'action jointe de la partie civile, une procédure complète, 
réglant sa marche au cours de tous les actes de la poursuite, 
sans se référer pour aucune des formalités requises aux règles 
inscrites dans le code de 1806;

« Attendu que celte procédure se distingue notamment de 
celle établie par ce dernier code, en ce que, au lieu d’exiger l’in
termédiaire forcé d'un avoué entre les parties et le tribunal, elle 
admet la partie civile à comparaître personnellement à la barre, 
et b y postuler, conclure et agir en son propre nom, quelle que 
soit du reste la juridiction répressive ordinaire devant laquelle 
son action se trouve portée ;

« Attendu que, ('ans les cas où line partie est admise à compa
raître personnellement en justice, pour y débattre ses intérêts, il 
est de principe qu’elle peut s’y faire représenter par un fondé de 
pouvoir de son choix ; qu’il en est ainsi devant les tribunaux 
consulaires et de paix, et que c’est du même principe que font 
application les articles 204 et A17 du code d’instruction crimi
nelle, les seuls dans lesquels ce code prévoie qu’une partie civile 
n’agit pas en personne, lorsqu’ils disposent que la requête conte
nant les moyens d’appel et la déclaration de pourvoi pour
ront être signées ou faites par la partie appelante ou condamnée, 
par son avoué ou par un autre fondé de pouvoir;

« Attendu, au surplus, que la loi de l’an VIII, invoquée par le 
pourvoi, ne prévoit que le cas où les parties sont exclues du droit 
de postuler et de conclure en leur propre cause ; qu’elle ne s’ap
plique pas lorsque, comme dans l'espèce, les parties sont auto
risées à agir elles-mêmes; que le pouvoir de les représenter en 
justice cesse dès lors d’appartenir par privilège aux avoués et 
rentre dans le domaine général du mandai;

« Qu’il suit de ces considérations qu’en admettant M" Beckers, 
avocat à Tongres, b postuler et b conclure, b titre de fondé de 
pouvoir de la partie civile constituée dans la cause,et en allouant 
b celle-ci les dépens réclamés par ePe, les arrêts dénoncés n’ont 
pas contrevenu b la loi invoquée par le pourvoi;

« Kt attendu que la procédure est régulière et que les peines 
appliqués par l’arrêt du 17 janvier 1898 sont celles de la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Ckahay  et sur les conclusions conformes rie M. Bosr.it, avocat 
avocat général, rejette... » (Du 28 février 1898.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

10 janvier 1898.
C1IA8SE. — CONCOURS D'INFRACTIONS. —  INDICATION 

GLOBALE, —  APPRÉCIATION SOUVERAINE. —  AMENDE. 
ABSORPTION. —  EMPRISONNEMENT SUBSIDIAIRE.

Est souveraine, l’appréciation du juge du fond qu'une infraction 
qui lui est soumise est en concours avec d’autres pour lesquelles 
le prévenu a été l'objet de condamnations indiquées globalement, 
sans préciser les jugement dont elles procèdent; il n'existe pas 
de contradiction entre ces constatations et des extraits authen
tiques renseignant à charge du prévenu des condamnations 
an 1erieures conditionnelles.

Le juge ne doit pas prononcer d'emprisonnement subsidiaire pour 
une amende qu'il déclare absorbée par des amendes antérieures.

(l.E PROCUREUR GÉNÉRAL A LIÈGE C. I.ANIS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrê t  de la cour 
d’appel de Liège, du 2-1 novembre 1897, rendu sous la 
présidence de M. le premier président L ecocq.

Ar r ê t . — « Sur le moyen accusant la violation et la fausse 
application de l'article 17 de la loi sur la chasse et de l’article 9 
de la loi du 31 mai 1888, en ce que l'arrêt attaqué déclare que 
les peines qu’il prononce seront, par suite de concours, absor

bées par des peines intligées antérieurement, alors cependant 
que ces dernières sont conditionnelles, tandis que les peines 
qu'il prononce sont pures et simples; en ce qu’il est impossible 
d’admettre que des peines pures et simples soient absorbées par 
des peines conditionnelles, et que ce sont ces dernières qui, en 
raison du concours et jusqu’à due concurrence, auraient dû être 
absorbées par les peines immédiatement exécutables :

<c Attendu que le défendeur Jules l.anis était prévenu d'avoir, 
b Morville, dans le bois de bons Boy, le 22 avril 1897, chassé 
en temps prohibé, b l’aide de bricoles propres b prendre le gibier 
mentionne b l’article 10 de la loi sur la chasse ;

« Attendu que l'arrêt dénoncé le condamne de ce chef b un 
emprisonnement principal de huit jours et b une amende de 
200  francs; qu’il s’abstient de prononcer un emprisonnement sub
sidiaire b défaut de payement de l'amende et décide que cette 
amende sera absorbée par celles antérieurement infligées au 
prévenu ;

« Attendu que celte dernière décision est fondée sur ce que 
le prévenu a été condamné par le tribunal correctionnel de 
Binant, depuis le 22 avril 1897 (date du délit actuel), du « chef 
:< d'infractions b la loi sur la citasse, b diverses peines qui se 
« montent ensemble b plus de 400 francs d'amende... », et sur 
ce que la peine la plus forte b lui appliquer, soit b raison de l’un 
de ces délits, soit b raison du délit qui lui est actuellement repro
ché. est, au maximum, de 200  francs d’amende, peine qui ne 
peut, en vertu du cumul ordonné par l’article 17, être portée au 
delb du double, soit 400 francs d'amende... ;

« Attendu que l’arrêt constate donc que Jules Lanis a été con
damné antérieurement b diverses amendes s'élevant à un total de 
plus de 400 francs, pour des infractions réputées par l’arrêt en 
concours avec le délit actuel, mais qu'il ne constate pas que ces 
condamnations auraient été, toutes ou en partie, prononcées con
ditionnellement. comme le soutient le pourvoi;

« Attendu que ces condamnations étant indiquées d'une façon 
globale, sans préciser les jugements dont elles procèdent, il ne 
saurait exister aucune contradiction entre les constatations ainsi 
fuites et certains extraits authentiques versés au dossier, rensei
gnant des condamnations b concurrence d’un total moindre et 
qui, toutes, accordent au prévenu un sursis de trois années ;

et Qu’il se peut, eu effet, ou bien que l’arrêt n’ait tenu compte, 
dans sa supputation, que d’amendes autres que celles rapportées 
dans les dits extraits, ou bien que, par application du paragraphe 
final de l’article 9 de la loi du 31 mai 1888, il ait considéré le 
prévenu comme déchu du bénélice des sursis octroyés;

« Attendu qu’il suit de 1b que les constatations ci-dessus 
reprises sont souveraines, et que dès lors elles enlèvent toute 
base au moyen invoqué par le pourvoi ;

« Sur le moyen déduit de la violation de l’article 40 du code 
pénal, en ce que l'arrêt attaqué, en prononçant b charge du pré
venu Jules Lanis, du chef do délit de chasse, une peine de 
200  francs d’amende, a omis de fixer la durée de l'emprisonne
ment subsidiaire en cas de non-payement;

cc Attendu que le rejet du moyen précédent entraîne celui du 
moyen actuel ;

<c Attendu qu’il ne pouvait y avoir lieu de pourvoir, par un 
emprisonnement subsidiaire, au défaut de payement d’une 
amende qui ne devait pas être payée, puisque l’arrct la déclarait 
dès b présent absorbée par des amendes antérieures ;

cc Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Cra hay  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, rejette... » (Du 10 janvier 1898.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

10 janvier 1898.
DENRÉES ALIMENTAIRES. —  INFRACTION.—  PROCES-VER- 

BAL. —  COPIE. —  FOI DUE. —  JUGE DU FOND. 
APPRÉCIATION SOUVERAINE.

Les constatations faites par le juge du fond et la portée qu'il attri
bue aux actes qui lui sont soumis, ne lient la cour de cassation 
que pour autan! qu elles ne soient pas en contradiction avec les 
énonciations des memes actes.

Viole la foi due à des actes authentiques, le jugement qui refuse 
d’accueillir comme preuve de l'infraction le procès-verbal dressé 
à charge du prévenu du chef de. falsification de denrées alimen
taires, sous le prétexte inexact que la copie de ce document 
remise au prévenu présente des laciines essentielles.
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(l.E PROCUREUR DU ROI A CHARI.EROI 0 .  DEROISSART.)

Arrêt. —  «  Sur les deux moyens réunis : le premier, accu
sant la violation des articles 1317 à 1319 du code civil et de la 
foi due à l’original, ainsi qu’à la copie du procès-verbal, écrits 
participant du caractère de l'authenticité, en ce qu’il n’est pas 
exact que la partie du procès-verbal omise dans la copie consti
tue, comme le porte le jugement, une lacune sur des points 
essentiels, notamment sur le but de la prise d'échantillons et sur 
les infractions dont le prévenu était soupçonne ; le second, déduit 
de la violation des articles 2 de la loi du 4 août 1890, relative à 
la falsification des denrées alimentaires, et 154 du code d’instruc
tion criminelle, en ce que le jugement dénoncé refuse de tenir 
compte de la preuve résultant du procès-verbal, sous prétexte 
que l’absence de conformité de la copie du procès-verbal entraîne 
la nullité de cet acte :

« Attendu que la décision attaquée donne pour motif de l'ac
quittement qu'elle prononce. « l'impossibilité dans laquelle s’est 
« trouvé le prévenu de préparer utilement sa défense, à raison 
« des lacunes sur des points essentiels que présentait la copie 
« du procès-verbal lui remise, notamment sur le but de la prise 
« d’échantillons et sur les infractions dont il était soupçonné » ;

« Attendu que les constatations faites par le juge du fond et la 
portée qu’il attribue aux actes qui lui sont soumis ne lient la 
cour de cassation que pour autant qu’elles ne sont pas en con
tradiction avec les énonciations des memes actes ;

« Attendu que la seule omission commise dans la copie du 
procès-verbal laissée au prévenu est celle consignée en ces 
termes, dans l’original, sous la rubrique Observations diverses : 
« Deux échantillons ont été prélevés, parce que le dit Deroissart 
« affirmait que sa margarine préparée en pièces était la même 
« que celle en panier, et que l’une et l’autre étaient exemptes de 
« beurre. Une pièce a donc été prélevée, et un échantillon dans 
« un des paniers pour établir le contraire »;

« Attendu que le procès-verbal, tant en copie qu’en original, 
constatait déjà que la margarine sur laquelle les échantillons 
étaient prélevés se trouvait pour partie dans des paniers, cl pour 
l’autre, en pièces de forme cubique, et que ces prélèvements, 
sans que le procès-verbal fasse une distinction entre eux, avaient 
lieu aux fins d’analyse;

« Attendu que la rubrique Observations diverses n’ajoute 
aucune constatation nouvelle à ces éléments, et ne pouvait mettre 
le prévenu à même de faire procéder à des contre-expertises 
autres que celles autorisées déjà par la teneur du procès-verbal ;

« Attendu qu’en constatant néanmoins que la copie du procès- 
verbal présente des lacunes sur ces points, le jugement dénoncé 
se met en contradiction manifeste avec le contenu de ce document; 
qu’il suit de là que la conclusion qu’il en tire quant à l’impossi
bilité dans laquelle se serait trouvé le prévenu de préparer utile
ment sa défense, manque de base, et que l’acquittement qu’il 
prononce, à raison de celte prétendue impossibilité, n’est pas 
justifié ;

« Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le mérite 
du second moyen, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
CtiAHAY et sur les conclusions conformes de M. Dosch, avocat 
général, casse le jugement dénoncé ; renvoie la cause devant le 
tribunal correctionnel de Nivelles, pour être fait droit sur l’appel 
interjeté par le procureur du roi de Charleroi, le 28 juin 1897... » 
(Du ïü janvier 1898.)
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COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Quatrième chambre. — Présidence de M. Du Bois.

24 décembre 1897.
FONCTIONS PUBLIQUES. —  IMMIXTION.

Le délit d'immixtion dans des fondions publiques peut résulter 
d'un ensemble de faits qui présentent des manœuvres et une mise 
en scène de nature à faire croire au pouvoir du prétendu fotic- 
tionnaire.

( hoe.v.)

Le Tribunal correctionnel de Verr iers avait rendu, le 
2G novembre 1897, le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu qu’il est résulté de l’instruction que 
Hoen s’est présenté chez le témoin Gélard pour l’interroger, en 
lui disant qu’elle pouvait parler sans crainte, qu’il était au Palais 
lorsqu’elle avait été au cabinet du juge d’instruction, et qu’il avait 
sa déposition; qu’il ne s’est pas même contenté de recueillir sa 
déclaration, qu’il l’a transcrite, lui a relu sa déposition en lui 
demandant si la relation était exacte ; qu’il s’est bien gardé de 
dire qu’il était simplement reporter d’un journal ;

« Attendu qu’en présence de ces agissements, le témoin inter
rogé a dû croire que lloen était envoyé par la justice pour 
recueillir des renseignements ;

« Attendu, au surplus, que le prévenu a déclaré au témoin 
Gélard être envoyé « par le grand commissaire de Dison », avec 
lequel il écrivait souvent ;

« Attendu que ces faits constituent l’immixtion dans les fonc
tions déjuge d’instruction ou d’officier de police judiciaire;

« Qu’en effet, l’immixtion peut, résulter d’un ensemble de faits 
qui, sans constituer des actes déterminés et caractérisés, présen
tent des manœuvres et une mise en scène de nature à faire croire 
au pouvoir du prétendu fonctionnaire ;

« Qu’il n’est donc pas nécessaire de prendre la qualité de fonc
tionnaire public dont on usurpe les fonctions pour que le délit 
existe; qu’il suffit de laisser croire au public qu’on agit en cette 
qualité ;

« Attendu que s’il faut accorder au reportage des journaux une 
certaine liberté, il ne huit pas permettre que, sous ce prétexte, on 
se livre à des investigations qui rentrent dans les fonctions des 
juridictions d'instruction, en faisant ou laissant croire qu'on agit 
en leur nom ; que semblable abus ne peut être toléré; qu’il con
stitue une sorte de violation du domicile du citoyen que celui-ci 
ne tolérerait pas s'il savait à qui il a affaire ;

« Que la prévention à charge du prévenu est donc établie ;
« Par ces motifs, le Tribunal, vu l’article 227 du code pénal, 

condamne... » (Du 26 novembre 1897.)

Appel.
La Cour a statué comme suit :
Arrêt.—  « Attendu que la prévention est restée établie devant 

la cour, mais que la peine infligée est trop élevée, en présence 
des bons antécédents de l’inculpé ;

« Par ces motifs, la Cour, émendant, réduit la peine infligée à 
une amende de 26 francs... » (Du 24 décembre 1897. — Plaid. 
Me Drèze.)

NÉCROLOGIE.

Le conseiller De Hondt.

Le magistrat que la mort a enlevé si brusquement le 
23 mars dernier, était une de ces physionomies a t ta 
chantes dont le souvenir se garde mêlé de sympathie et 
de respect. Il devait surtout sa notoriété à la traduction 
qu’il a faite de nos divers codes, mais sa connaissance 
intime de la langue flamande n’était qu’un des multiples 
aspects de son remarquable esprit; il s’y joignait une 
intelligence très (inc, un tact juridique fort sûr, une 
culture étendue et un goût des plus délicats dans le 
domaine entier de l 'art. Ses qualités morales n ’étaient 
pas moindres; il avait celles qui importent à la haute 
position qu’il occupait : la dignité personnelle, l'indé
pendance du caractère, l’élévation des sentiments. Eu 
dépit de sa réserve habituelle, il trouvait à l’occasion, 
comme les juges anglais dont on vante l’humour, de ces 
saillies heureuses qui éclairent un débat et y forment 
des points de repère.

Il est mort à 70 ans, après une longue carrière, qui 
s’est écoulée tout entière dans la magistrature assise. Il 
apporta dans l’exercice de ses diverses fonctions la 
conscience et la modération qui étaient sa marque. 
Juge d’instruction, il prit sa mission de haut : il y appli
qua sa bienveillance, sa clairvoyance et une circonspec
tion qui n’excluait point, quand il le fallait, la rapidité 
dans la décision. Conseiller à la cour d’appel de Gand, 
il put y utiliser dans la pratique des affaires les études 
qu’il poursuivait depuis longtemps sur le D ro it cle la 
F landre. Tel des arrê ts  de la Cour, où se trah it  sa 
main, pourrait s’enchâsser dans un commentaire appro
fondi des C oulâm es fla m a n d e s  : l’a rrê t  du 26 juillet 
1886, par exemple, qui, parmi les contestations que 
soulevait la succession du marquis de Lede, détermine 
avec une abondance de preuves et une précision ex
trêmes, la portée réelle d'un privilège ancien exceptant 
d’une forclusion les héritiers absents du pays pour cause 
légitime.

Il n’arriva à la cour de cassation qu’en ces dernières



573 LA B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 574

années, en février 1893 ; ainsi que M. le procureur 
général Mesdach de ter Kiei.e l’a dit en audience solen
nelle, sa modestie seule avait retardé son avancement ; 
les arrèls rendus sur son rapport témoigneront encore 
après lui de la rectitude de son sens juridique.

De Hondt, qui a traduit nos codes avec une science 
infinie, n'était pas de ceux qui se font illusion sur les 
périls d’une pareille tâche ; il eut plutôt déclaré, comme 
l’a fait récemment encore Max Muller, que, toute tra
duction ne peut être qu’approximativement fidèle; aussi 
ne croyait-il pas pouvoir pousser trop loin ses scrupules. 
On en put juger lors de la réunion de la commission 
instituée en 1837 aux fins de déterminer les bases d’une 
traduction du code pénal : on l’y vit, peut-on dire, 
armé de toutes pièces, justifiant les termes techniques 
qu'il proposait, soit par leurs origines, soit par leurs 
applications, soit par l’appréciation des philologues et 
des jurisconsultes. La reconstitution scientifique d’une 
langue juridique est au prix de semblable labeur. Vaine
ment croirait-on pouvoir y suppléer grâce aux plus 
éminentes qualités littéraires; on l’a bien vu par l’exem
ple de Bilderdyk, le premier en date des traducteurs 
néerlandais des codes. La forme nouvelle dont on revêt 
un texte en trahit aisément la portée ; à cet égard, la 
jurisprudence n’est pas sans enseignements ; non seule
ment on en trouverait chez nos voisins du nord, mais il 
s’en découvre chez nous-mêmes, quoique, en réalité, la 
terminologie flamande actuelle n’ait pas été mise à 
l’épreuve jusqu’ici des discussions judiciaires : c’est ainsi 
que, dans ses conclusions du 2 novembre 18G8, M. Fai- 
der, se fondant précisément sur l’avis motivé de De 
Hondt, écartait, comme provoquant une interprétation 
extensive, une expression poétique que M. Bilderdyk 
avait introduite dans sa traduction du code pénal.

L’attrait que l’archéologie et l’art exerçaient sur De 
Hondt, pourrait s’expliquer comme un effort d’ata
visme : son père était un graveur en médailles et un 
archéologue distingué ; on lui doit notamment la mé
daille commémorative du Concordat de 1827 ; c’est lui 
qui, par ses ingénieuses recherches, fixa l’attention sur 
la cheminée du Franc de Bruges, dont il révéla les au
teurs ; Lancelot Blondeel et Guyot de Beauurant. 
S’inspirant de cet exemple, De Hondt a fouilié, à son 
tour, les admirables archives de la Flandre, dont Warx- 
kcknig a dit qu’elles sont incomparables. Membre de la 
commission pour la publication des anciennes lois, il a, 
en collaboration avec son savant ami, M. Adolphe Du 
Bois, continué l’œuvre de Gheldorf et édité le second 
volume des Coutumes de G and ; il en préparait le troi
sième volume quand la mort l’a surpris.

L’étude faisait le charme de ses instants, elle lui ren
dait la vie aimable; sa dernière pensée fut pour les tra
vaux qu’il laissait inachevés : une nouvelle édition du 
code civil de Lkdeganck, avec un glossaire plus étendu ; 
la publication, avec M. Du Bois, de la Coutume de la 
Châtellenie du Vieux Bourg de Garni, d’autres ouvra
ges encore. Sans doute, en sentant sa fin approcher, 
s’est-il dit tristement qu’il n’avait pas assez vécu ; il ne 
songeait pas qu’il laissait assez d’œuvres pour que son 
nom demeurât honoré. J. L.

D É P O U IL L E M E N T .

Recueil de l’Académie de législation de Toulouse, t. xuv, 
189B-96, xxiv +  210 +  |uj +  cxiv pp. ; t. xi.v, 1890-97, xx 
-|- 391 +  Lu] -f- i.xxxxii pp. cl t portrait.— Paris, ürnest Tlio- 
rin; Toulouse, Marquesle et Salis; 2 vol. in-8°.

Le Recueil de l'Académie de législation de Tou- 
l ouse contient, dans les parties paginées en chiffres 
romains, des documents administratifs (liste des mem
bres, liste des envois faits à l’Académie, programme

des concours), les discours, comptes rendus et rapports 
annuels de ses fonctionnaires et enfin les procès-ver
baux des séances. Dans la partie paginée en chiffres 
arabes, se trouvent des notices, travaux et études dont 
nous donnons ci-après le dépouillement.

G ouazé.
1896. Etude sur la situation sociale dans le res

sort du présidial de Damiers (xvne et 
x y i i f  siècles) d’après les documents ana
lysés dans l’inventaire des Archives dé
partementales de l’Ariège, lue à l’Acadé
mie de législation de Toulouse, dans la 
séance du 8 juin 1896, par M. Gouazé, 
Premier Président honoraire.

T. xuv, pp. 150-190.

Chauffard.
1896. Rapport sur deux mémoires, présentés à

l’Académie de Législation, par M. le 
vicomte de Salignac de Fénélon, par 
M. Chauffard.

[Du bimétalisme chez les Hébreux. — Rente 
et Dette chez les Hébreux.]

T. x l v , pp. 275-283.

V id a l, S aturn in .
1895. Rapport par M. Saturnin Vidal sur le livre 

de M. Vacher ayant pour titre le Ilom e- 
stead aux  Etats-Unis.

T. xuv, pp. 191-213.

de L a p o rta lière .
1895. Notice sur M. Ernest Astrié-Rolland [avo

cat], lue à l’Académie de législation, par 
M' de Laportalière, ancien bâtonnier de 
l’Ordre des avocats.

T. xuv, pp. 214-220.

S e r v ille , N esto r .
1897. Notice biographique sur M. le conseiller

Blaja, lue à l’Académie de Législation, à 
la séance du 7 avril 1897, par M. Nestor 
Serville, ancien conseiller à la Cour 
d’Appel, membre de l’Académie.

T. x l v , pp. 1-20.

L a co in ta , J u le s .
1897. Notice sur la vie et la carrière de M. le 

Président Martial Burguerieu, par M. Ju
les Lacointa.

T. xi.v, pp. 251-264.

A m ilhau .
1897. Notice nécrologique sur M. le conseiller 

E. Delquié, décédé à Toulouse le 0 mars 
1891, lue à la séance de l’Académie de 
législation, le 17 février 1897, par le Pré
sident Amilhau, membre de l’Académie.

T. x l v , pp. 21-36.

B rissa u d .
1897. Notice biographique sur M. Charles Ginoul- 

hiac, professeur à la faculté de droit, par 
M. Brissaud.

T. x l v , pp. 357-394 et portrait.
PP. 393-394, liste des écrits deM. Ch. Ginoulhiac.

V id al, Saturn in .
1896. Notice nécrologique sur Ferdinand Granié

[ancien conseiller à la Cour d’appel de 
Toulouse], lue à l’Académie de Législa
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tion, le 7 janvier 1896, par M. Saturnin 
Vidal, associé ordinaire.

T. xi,iv, pp. 1-16.

B r e sso lle s , J o sep h .
1896. Notice biographique sur M. Edmond Ser- 

ville, avocat à la Cour d'appel de Tou
louse, ancien vice-président du Conseil de 
préfecture de la Haute-Garonne, membre 
de l’Académie de législation, par M. Jo
seph Bressolles.

T. xuv, pp. 125 149.

M érignhac, A.
1896. Le droit international public et le manuel 

de droit des gens de M. Bon fils, profes
seur à la faculté de droit de Toulouse, 
par M. A. Mérignhac, professeur de droit 
international public et privé à la même 
Faculté.

T. xliv , pp. 17-45.

B r e s s o lle s , J o sep h .
1896. Rapport sur le livre de M. Mérignhac, rela

tif à l’Arbitrage international, par M. Jo
seph Bressolles.

T. x lv , pp. 292 299.

B r e sso lle s , Josep h .
1896. Rapport sur le travail de M. Campistron 

relatif à la nationalité, par M. Joseph 
Bressolles.

T. xlv , pp. 284-291.

[V idal, G ]
1896. Rapport sur un Mémoire de M. Chanson, 

conseiller à la Cour d’appel présenté à 
l’Académie de législation. — Tableau de 
la justice militaire. — Organisation et 
fonctionnement actuellement en vigueur. 
Améliorations désirables.

T. xlv , pp. 347-356.

B a u b y , J u stin .
1895. Le jeu des hypothèques ou la subrogation

légale d’un créancier à un autre créancier 
préférable, par M. Justin Bauby, juge au 
Tribunal civil, membre de l’Académie de 
Législation.

T. xliv , pp. 43-S3.

de L a G ra sser ie , R aoul.
1896. De l’ordre de dévolution de la succession

<• ab intestat » chez les peuples latins, par 
M. Raoul de La Grasserie, Docteur en 
droit, Juge à Rennes, membre correspon
dant.

T. xliv , pp. 221-240 ; t. xlv , pp. 37-126.

C am pistron, L ouis.
1896. Des droits successoraux des enfants naturels 

reconnus d’après la loi du 25 mars 1896, 
par M. Louis Campistron, membre de 
l’Académie de législation.

T. xlv , pp. 150 250.
B. 166, bibliographie des études publiées sur cette 

loi.

B r e sso lle s , Josep h .
1896. Rapport sur une brochure de M. Creissels, 

relative à la procédure d'ordre, par M. Jo
seph Bressolles.

T- XLV, p. 300-302.

Jovan ov ic , M ilan -P au l.
1897. Etudes sur les canones — Kavdve; — d'après 

la doctrine de l’Eglise chrétienne d’Orient, 
par le Commandeur Milan-Paul Jovano
vic, jurisconsulte, correspondant de la 
Société de législation comparée à Paris... 
Vukovar sur le Danube, Smyrnie, Slavo
nie.

T. xlv , pp. 303-331 (en latin).

Chauffard, A.
1897. Rapport sur le mémoire présenté par M. Mi

lan-Paul Jovanovic et qui traite des ca
nons de l’Eglise orientale, plus particuliè
rement de ceux relatifs au mariage, par 
M. A. Chauffard, membre correspondant 
de l’Académie.

T. xi.v, pp. 332-346.

F a b reg u e tte s , P .
1896. Des armes, des poudres, munitions, de la 

dynamite et des explosifs en général. 
Etude juridique par M. P. Fabreguettes, 
premier président à la Cour d'appel de 
Toulouse, officier de la Légion d’honneur, 
membre de l’Académie de Législation.

T. xuv, pp. 84-124.

P a sca u d , H enri.
1896. La responsabilité civile de l’Etat en matière 

de dommages résultant de crimes ou dé
lits commis à force ouverte, ou à l’aide 
de violence par des attroupements ou ras
semblements dans les communes qui n’ont 
pas la disposition de la police locale ou de 
la force armée, par M. Henri Pascaud, 
Conseiller à la Cour d’Appel de Chambéry, 
correspondant du ministère de l’instruc
tion publique, correspondant de l’Acadé
mie de législation, membre de la Société 
de législation comparée.

T. XLV, pp. 127-149.

P a g e t, [Joseph.]
1886. Rapport sur une Elude sur la législation 

charitable en Hollande de M. Léon Lal
lemand, par M. Paget.

T. xlv, pp. 265-274.

NOffl INATIONS JU D IC IA IR E S .
TlilUlNAL DE PIIEMIÉRE INSTANCE. —  IIlTSSIEItS. —  NOMINA

TIONS. Par arrêtés royaux en dale du 3 mars 1898, M. Sloric, 
candidat huissier, greffier adjoint surnuméraire du tribunal de 
première instance séant à Bruges, est nommé huissier près ce 
tribunal, en remplacement de M. I.aridon, décédé; et M. Goigne, 
candidat huissier à Bruges, est nommé huissier près le tribunal 
de première instance séant en celte ville, en remplacement de 
M. Lippens, démissionnaire.

E R R A T A .

P. 497. Au sommaire, il faut lire : C e lu i q u i p la id e , au lieu 
de : C e lu i  q u i  p la id r a .

P. 520. Au sommaire de l’arrêt de Bruxelles, il faut lire : 
L o r s q u 'u n  ju g e m e n t  in c id e n t e l , au lieu de : L o r s q u ’u n  ju g e m e n t  
in t e r lo c u to i r e .

Au même sommaire, il faut lire : es t  s u iv i , au lieu de : et s u i v i ;  
et h l’avant-dernière ligne, il faut lire : l 'a p p e l du  j u g e m e n t  d e  
c o m p é te n c e , au lieu de : l ’ a p p e l  d u  ju g e m e n t  d ’ in c o m p é te n c e .

A l l ia n c e  T y p o g r a p h i q u e .  -10, r u e  a u x  C h o u x  à B r u x e l l e s
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DROIT COMMERCIAL.

Des Actions et t e  P r e s c i i t i e e
K N

MATIÈRE DE SOCIÉTÉS COMMERCIALESn.

CHAPITRE IL
DES PRESCRIPTIONS.

32. Le code de commerce ne contenait qu’une seule 
disposition sur la prescription en matière de sociétés 
commerciales. C’était l’article 04 qui n’établissait la 
prescription quinquennale qu'en faveur des associés 
non liquidateurs ou de leurs représentants il). Quant 
aux associés chargés de la liquidation, ils étaient sou
mis au droit commun et pouvaient être actionnés pen
dant trente ans. Il en était ainsi même dans le cas où 
ils étaient poursuivis en leur qualité d’associés sur leurs 
biens personnels, et non comme liquidateurs détenteurs 
de l'avoir social. Toutefois, cette opinion était contro
versée. Aujourd'hui encore, d’excellents auteurs la 
repoussent énergiquement comme inique et contraire à 
la véritable pensée de l'arlicle (14 (2). Quoiqu’il en soit 
de cette controverse, elle ne présente plus d’intérêt pour 
nous. L’article 127 delà loi belge du 18 mai 1873, mo
difiée par celle du 22 mai 188(3, a pris soin de distinguer 
très nettement entre les poursuites dirigées contre les 
associés et les réclamations formées contre les liquida
teurs comme lois (3). De plus, il a étendu la prescrip
tion quinquennale à plusieurs autres situations non

(“) Voir Bei.g. Ji'd., ,‘iupyci^ p. 369.
(1) L’article 64 était ainsi conçu : « ’l'outcs actions contre les 

« associes non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayants 
« cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution 
« de la société, si l’acte de société qui en énonce la durée, ou 
« l’acte de dissolution, a été afliché et enregistré conformément 
« aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité 
« remplie, la prescription n’a été interrompue h leur égard par 
« aucune poursuite judiciaire. »

(2) Paui, Pont, n° 2010; Lyon-Caen et Renault, t. II, n° 436.
(3) Cette proposilon ressort clairement ’ant de la combinaison 

des alinéas 1 et 3 de l’article 127 que des travaux préparatoires. 
II .  F ir me '/., rapporteur de la commission parlementaire, après avoir 
discuté la doctrine qui avait prévalu sous le code de commerce, 
et avoir fait ressortir que la circonstance que les associés liqui
dateurs restaient obligés pendant trente ans envers les tiers, avait 
pour résultat d’anéantir presque complètement les effets de la 
prescription quinquennale pour les associés non liquidateurs 
eux-mêmes, par suite du recours auquel ils étaient exposés pen
dant le même laps de trente ans, justifie de la manière suivante

prévues par la législation antérieure, notamment aux 
actions en responsabilité intentées aux gérants, admi
nistrateurs, commissaires, etc., pour faits de leurs 
fonctions, ainsi qu’aux demandes en nullité d’une 
société par actions ou d’une société coopérative. Aussi 
peut-on dire (pie le régime actuel a très heureusement 
élargi et complété le système un peu timide du code 
de 1807. D’une part, il est aisé de comprendre que bien 
des personnes auraient hésité à s'engager dans une 
société, si elles avaient dit répondre [tendant trente ans, 
sur leur patrimoine propre, soit des dettes sociales, soit 
des actes de leur gestion. La possibilité de poursuites 
[tendant ce long espace de temps aurait évidemment 
porté une atteinte sérieuse à leur crédit. D'autre 
part, la prescription abrégée ne compromet en rien les 
droits des tiers. Le terme de cinq ans est en général 
plus que suffisant pour permettre à un créancier vigi
lant de les fairevaloir, d’autant plus qu’il n’est [tas pré
sumable que les faits qui servent de point de départ à ce 
délai restent longtemps ignorés, grâce surtout à la 
publicité organisée par la loi dans les hypothèses les 
plus fréquentes. Les intéressés pourront d’ailleurs, s’il 
y a lieu, interrompre la prescription conformément aux 
articles 2242 et suivants du code civil.

33. En ce qui concerne les actions contre les sociétés 
elles-mêmes, elles sont en principe soumises à la pres
cription trentenaire. Comme les sociétés de commerce 
constituent des êtres juridiques doués d’une existence 
indépendante, il n'y avait pas lieu de les traiter, sous le 
rapport qui nous occupe, autrement que les personnes 
physiques. C’est ce que l’article 12G de la loi du 18 mai 
1873 a proclamé assez surabondamment, en disposant 
que les actions contre les so c ié té se prescrivent dans 
le meme temps que Les actions contre les particuliers. 
Cette disposition reçoit son application tant que subsiste 
l’être collectif et partant pendant la durée de la liquida

it changement introduit par la loi nouvelle : « Une autre doctrine 
« distingue toujours entre l’action contre les associés et l’action 
e contre les liquidateurs, sans égard à la confusion de cette 
« double qualité sur une même tête. L'action contre les liquida- 
« teurs nantis de l'avoir social dure trente ans, l’action contre les 
« associés se prescrit toujours par cinq ans. Toutes les difficul- 
« tés de recours disparaissent ainsi et les associés sont après 
,< cinq ans déchargés de tout recours direct ou indirect. 11 nous 
« parait incontestable que cette dernière doctrine doit législati-
« veinent être préférée...... Dès que l’on admet en faveur de
« l’associé une prescription spéciale, il est illogique de lui en 
« enlever le bénéfice, parce qu’il est soumis k une action à un 
« titre tout différent, et surtout d’arriver, par le recours qu’on 
« esl forcé de lui accorder, k rendre la prescription presque 
« illusoire. Votre commission a d’autant moins hésité k admettre 
« cette séparation complète de l'action contre les associés de 
« l’action contre les liquidateurs, que, par les mesures qu’elle a 
« prises concernant la liquidation, elle leur a accordé des garan
ti lies dont l’importance ne peut être méconnue. » (Guillery, 
C o m m . l é g . ,  p. 147.)
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tion. Mais il n'en sera plus de même une fois que celle- 
ci sera régulièrement terminée. Si alors les liquidateurs 
peuvent encore être recherchés en leur qualité de repré
sentants de la société, l’article 127, 3°, a toutefois pris 
soin de limiter les poursuites à un délai de cinq ans à 
partir de la publication de la clôture de la liquidation.

La loi du 22 mai 1880 a introduit une autre excep
tion à l’article 126 relativement aux actions en nullité 
de sociétés.

34. Avant de passer à l’examen des différentes pres
criptions établies par l’article 127, il nous reste deux 
observations générales à présenter. En premier lieu, 
nous ferons remarquer que cet article ne concerne que 
les sociétés qui jouissent de la personnification civile et 
qu’il est complètement étranger aux associations mo
mentanées et en participation. La raison en est que 
dans ces dernières il n’y a que des obligés personnels 
ayant traité eux-mêmes avec les tiers (4). C'est pourquoi 
elles ne donnent lieu qu’à des actions individuelles régies 
par les principes généraux. La société n’existant pas 
comme être juridique, il ne peut être question d’agir 
contre elle (5).

35. En second lieu, il importe de ne pas perdre de vue 
que le même article est spécial aux sociétés commer
ciales et qu’il déroge par là même au droit commun en 
matière de prescription. Il s’ensuit que, dans tous les 
cas qu’il n’a pas prévus, les règles ordinaires tracées 
par le code civil reprennent leur empire.

Cela est vrai notamment pour les dispositions de ce 
code déterminant les causes d’interruption de la pres
cription. L’article 64 du code de commerce supposait, 
dans sa partie finale, que la prescription qu’il organi
sait pouvait être interrompue à l’égard des associés non 
liquidateurs par une poursuite judiciaire(6). Si l’art. 127 
de la loi de 1873 a supprimé l’énonciation que renfer
mait sur ce point le texte ancien, ce n’est pas que les 
auteurs de cette loi entendaient écarter le système en 
vigueur, mais uniquement parce qu’ils ont jugé cette 
énonciation inutile; car, disait le rapporteur de la com
mission de la Chambre, « il est parfaitement clair en soi, 
•• sans qu’il soit besoin de le déclarer, que l’intentement 
•> de l'action interrompt la prescription (7). Mais il 
n’y a d’interruption valable vis-à-vis des associés que 
celle qui les touche personnellement. Une interpellation 
faite au liquidateur, ou la reconnaissance par lui d’une 
dette sociale, serait sans valeur au regard des associés. 
Il en était déjà ainsi sous le code de commerce, et le 
législateur belge, loin d’innover sous ce rapport, s'est 
borné à étendre l’article 64 à tous les sociétaires indis
tinctement, qu’ils soient ou non chargés de liquider les 
biens communs. Les liquidateurs étant les mandataires 
de la société et ne représentant nullement les membres 
qui la composent, on ne concevrait pas qu’un acte inter
ruptif accompli à l'égard des premiers, pût réagir sur 
les seconds qui sont restés étrangers à cet acte (8|. Rap
pelons encore que l’action contre les liquidateurs est 
absolument indépendante de celle donnée contre les 
associés, comme le prouve l’alinéa 3 de l’article 127,

(4) Giteiæry, C o m m , l é g . .  p. 146, n°82.
(5) Na.m ir , t. II, n" 1349.
(6) Ce sérail cependant une e r r e u r  d e  soutenir q u e  la loi 

commerciale n’a considéré comme interruptives que les seules 
poursuites judiciaires. 11 a été jugé qu'aucune disposition du code 
de commerce ne bornant les interruptions de la prescription à la 
citation en justice, il y a lieu d’appliquer à cette matière les 
régies du droit commun; c’est d’ailleurs dans le but de revenir à 
ce droit commun que le législateur de 1873 n’a pas reproduit la 
disposition de l’article 64 du code de commerce. Gand, 28 mai 
1887 (Bei.g . Jit)., 1887. p. 821.)

(7) Gitu .f.ry , C o m m . l é g . ,  p. 147, n“ 82. Toutefois, l’interrup
tion résultant d’une citation en justice devrait être considérée 
comme non avenue si, par la suite, le demandeur se désistait de

lequel assigne un point de départ différent à la prescrip
tion de la première de ces actions. Quant à l’argument 
tiré de l’article 2249 du code Napoléon portant que l'in
terpellation adressée à un des débiteurs solidaires pro
duit son effet interruptif contre tous les autres, il ne 
nous semble pas fondé, puisque, si les associés sont 
tenus solidairement entre eux, il n’existe pas de texte 
qui les déclare obligés, sous le lien de la solidarité, avec 
la société elle-mèine (9).

§ Ier. — De In prescription des actions contre les 
associés ou actionnaires.

36. L’article 127, 1°, de la loi du 18 mai 1873, modi
fiée par celle du 22 mai 1886, est ainsi conçu :

•• Sont prescrites par cinq ans : Toutes actions con- 
» tre les associés ou actionnaires, à partir de la publi- 
■■ cation, soit de leur retraite de la société, soit d’un 
•- acle de dissolution de la société, ou à partir de son 
« terme contractuel. »

Voici comment M. P i k m e z , rapporteur de la com
mission de la Chambre des représentants, a justifié 
cette disposition : *• La prescription spéciale de notre 
’> article, dit-il, a sa raison d'être dans l’existence 
” de l’être moral qui a traité avec les créanciers et 
” qui est leur obligé le plus immédiat. La société 
» continue, sous la gestion des liquidateurs, à con- 
>> server son avoir propre, mais le fait de la disso- 
» lu tion provoque naturellement le recours des créan- 
” ciers, auxquels la loi peut aussi assigner un temps 
” plus court que la prescription trentenaire, pour 
» mettre fin à l’incertitude de la position des asso- 
’> ciés » (10).

Comme le prouve tant le texte de la loi que l’exposé 
des motifs qui précède, le législateur a eu pour but de 
mettre les associés, cinq ans après la dissolution, à 
l’abri de toutes poursuites du chef de l’association.

« Les associés, lisons-nous encore dans le rapport de 
« M. Pirmez, sont, après cinq ans, déchargés de tout 
» recours direct ou indirect •> (11). Mais, il ne suit pas 
de là que l’action des créanciers soit elle - même pres
crite : à part le cas prévu par l'alinéa 3 de l'article 127, 
elle subsiste; au contraire contre la société pendant 
trente ans [12).

37. Tant que la société n’est pas dissoute, c’est égale- 
lement cette dernière prescription qui, en principe, est 
applicable aux actions dirigées contre les associés. La 
prescription de cinq ans est, en effet, expressément 
subordonnée à la dissolution de la société. Toutefois, 
pour que les sociétaires puissent se prévaloir de cette 
prescription, une dissolution totale n’est pas nécessaire : 
il suffit d’une dissolution partit lie, telle que celle qui 
peut résulter de la retraite ou du décès d’un associé (13). 
La circonstance que la société continue entre les autres, 
n’empêche pas qu’elle ne soit vraiment dissoute à l’égard 
de celui qui s’en est retiré ou de l'héritier de celui qui 
est décédé. C’est pourquoi l’un et l’autre, se trouvant 
placés dans l'hypothèse prévue par l’alinéa I e1' de l’ar
ticle 127, sont recevables à en réclamer le bénéfice (14).

son aclion. Voir article 2247 du code civil et trib. de Bruxelles, 
24 avril 1895 (Pas., 1895, 111, 252.)

(8) Cass., 20 décembre 1894 et conclusions de 31. l’avocat 
général Bosch (Bei.g. .Irn. 1895, p. 198); Liège, 2 décembre 1893 
(Bei.g. Jin.. 1895, p. i08;; Gand, 28 mai 1887 (Bei.g. Jeu., 1887, 
p. 821). Voir aussi eass., 9 mars 1882 (Bei.g. Jud., 1882, p. 385); 
Siyille, T r a i t é  d es  s o c ié té s  a n o n y m e s , t. 11, nu 1902.

(9) S u p r a , notes 2 et 18, ehap. 1er.
(10) Guii.lery, C o m m . l é y . ,  p. 146, n° 82.
(11) Guillery, C o m m . l é y . . p. 147.
(12) Voir s u p r a , n° 33.
(13) Namur, t. 11, n° 1294.
(14) Lyon-Caen et Renault, t. 11. nos 430 et 431.



581 LA BELGIQUE JUDICIAIRE.
Il n’est pas nécessaire non plus que la dissolution soit 

suivie d'une liquidation complète des affaires sociales. 
Loin d'exiger pareille condition, la loi l'ait, au contraire, 
courir la prescription quinquennale, non de la clèdure 
de la liquidation, mais bien à partir soit du terme con
tractuel de la société, soit de la publication d’un acte de 
dissolution. N’est-ce pas la preuve que la prescription 
est indépendante de toute liquidation ?

Comme l'article 127, 1°, est exorbitant du droit com
mun, il n'est pas permis de l'étendre au delà de son 
texte. Il est donc étranger au cas de faillite de la société, 
puisque cet événement n'en entraîne nullement la disso
lution, condition première de la prescription abré
gée (15).

38. L’alinéa 1er de l’article 127 est général et absolu. 
Assignant à la prescription un point de départ fixe et 
invariable, il déclan! prescrites cinq ans après la publi
cation de l’acte de dissolution toutes actions contre les 
associés ou actionnaires. Ces expressions ne compor
tant ni restriction ni réserve, excluent nécessairement 
toute distinction qu’on aurait pu vouloir fonder, soit sur 
la qualité des poursuivants, soit sur la nature de l'ac
tion, soit enfin sur l’époque où celle-ci a pris naissance. 
Elles ne distinguent lias davantage entre les différentes 
catégories de sociétaires : la loi est applicable dans 
toutes les sociétés de commerce, les associations momen
tanées et en participation seules exceptées (10).

Cette interprétation est conforme au but de l'ar
ticle 127, 1°, tel qu’il nous est révélé par les discussions 
parlementaires. Comme nous l’avons montré, c’est pour 
que la position personnelle des associés ne demeurât pas 
trop longtemps indécise que le législateur les a dégagés, 
après l'expiration d’un délai assez court, des obligations 
dériv ant du contrat social et a proclamé leur libération 
complète, en frappant de la prescription quinquennale 
les actions intentées contre eux postérieurement à ce 
delai (17).

39. Le caractère absolu de la disposition prémen
tionnée a, dans la pratique, des conséquences impor
tantes.

Ainsi, cette disposition déroge implicitement à l'arti
cle 2252 du code civil qui énonce que - la prescription 
« ne court pas contre les mineurs et les interdits, sauf 
» ce qui est dit à l'art. 2278 et à l’exception des autres 
« cas déterminés par la loi ». Or, le code civil n'exi
geant pas une exception expresse, la doctrine admet 
qu'une exception virtuelle, déduite, par exemple, des 
motifs qui ont fait instituer une prescription, constitue 
une manifestation de volonté sullisamment explicite (18). 
D’une manière générale, du reste, l’on décide que les 
prescriptions spéciales organisées par le code de com
merce ne sont pas suspendues au prolit des créanciers 
mineurs. Pareille cause de suspension serait incompa
tible avec les intérêts généraux du commerce et porte
rait atteinte! au crédit des débiteurs, en les laissant 
exposés à des poursuites pendant un temps trop consi
dérable et en immobilisant leurs capitaux dans l'inter-

(15) Pont, n° 1909 ; trib. de Charleroi, 19 juillet 1890 (R e v u e  
d es s o c ié té s  c iv .  e t c o m m . ,  1891, p. 25).

(16) Voir toutefois, en ce qui concerne les sociétés coopéra
tives. l’article 98 de la loi du 18 mai 1893, modifiée par celle du 
22 mai 188G.

(17) Cass., 9 mars 188-2 (Be i .g . Jud., 1882, p. 358); cass., 
31 mai 1891 (B ei.g . Jri)., 1891. p. 1238).

(18) Bauuhy  - Laca ntineiue  et T i s s i e r , D e la  p r e s c r ip t io n .  
n° 125.

(19) Guim.ery, C o m m . l é / . ,  p. 116, n° 82. — Gomp. s u p r a ,  
n° 35 ; c o n t r a , I,. Tart, D e la  p r e s c r ip t io n  d e s  a c t io n s  ilirii/ ées  
c o n tr e  d 'a n c ie n s  a s so c ié s  o u  a c t i o n n a ir e s  (IJe i .g . Jri)., 1896, p.90).

(20) R e v u e  des s o c ié té s  c iv .  e t c o m m ., 1897, p. 71, etude de 
M .  CORBIAU.

(21) Garni, 22 mai 1887 (Bëi.g. Juin, 1887, p. 821); Bruxelles,

valle. C'est aussi â cette solution que s’est rallié M. P ir- 
miîz dans son rapport à la Chambre < lb).

40. De même encore les associés ou actionnaires sont 
recevables à opposer la prescription abrégée â tous les 
demandeurs indifféremment, que l'action soit formée 
par des tiers, par la société on par d’autres associés.

On a ('('pendant soutenu qu’il ressort des conditions 
imposées par l’article 127 pour l'existence de la proscrip
tion de cinq ans, (pie celle-ci ne petit dire invoquée que 
contre les tiers et non par un associé agissant contre son 
coassocié. Los contestations qui se meuvent entre asso
ciés sont régies, disait-on, par la prescription trente- 
naire (20). Mais cette opinion n’a pas fait jurispru
dence et a été rejetée .avec raison, parce qu’elle tendait 
à introduire dans la loi une distinction que son texte 
repousse (21).

S’expliquant précisément sur la portée del'arliele 127, 
§ 1er, la cour de Liège et la cour de cassation ont suc
cessivement, déclaré (pie ce texte est général et absolu 
et qu’il assigne à la prescription extinctive un point de 
départ invariable, abstraction faite de ta qualité des 
demandeurs, soit société, soit associés, de la nature 
de la demande ou de l’époque où l’action prend nais
sance.

•• 11 ressort d’ailleurs des travaux préliminaires, 
» ajoute la cour suprême, que l’on a voulu combler les 
» lacunes constatées dans l'article G1 du code de eom- 
» mereo et couper court aux controverses qu’il avait 
» suscitées; qu’on a entendu consacrer un système 
» nouveau et déroger au droit commun en subordon- 
» nant certains intérêts privés aux exigences supé- 
» Heures du commerce qui, en cas de dissolution de la 
» société, réclame la libération prompte et définitive 
» des actionnaires et des associés » (22).

Cette volonté du législateur de décharger ces derniers 
de tout recours, quel qu’il soit, après un court délai, 
volonté manifestée à différentes reprises dans l’exposé 
des mol ifs, est exclusive, semble-t-il, de la prescription 
de trente ans que la dièse contraire laisse subsister 
pour les actions mues entre sociétaires.

Il ne faut pas oublier pourtant que, dans leurs rela
tions personnelles, les membresd'une société ne seraient 
pas en droit de se prévaloir du défaut de publication de 
l’acte de dissolution ni de bénéficier d’une omission qui 
leur est imputable. Dans l'économie de la loi de 1872, 
la publicité étant exclusivement prescrite dans l'intérêt 
des tiers, il est certain que les associés ne peuvent pré
texter les uns visdi-vis des autres de l’ignorance d'un 
acte auquel ils ont été parties. A ce point de vue, il est 
permis de suivre, par voie d’analogie, la règle inscrite 
dans l’article 11 do la prédite loi (22).

41. La généralité des termes de la loi condamne 
pareillement toute distinction entre les actions qui exis
taient déjà lors de la dissolution et celles (pii n’ont pris 
naissance’ qu’après cette époque, c’est-à-dire au cours 
de la liquidation. Les unes et les autres sont également 
atteintes par la prescription de cinq ans i21). Le légis-

5 8 2

29 février 1896 (Pas., 1896, 11, 384). — Conf. Guiu.ery, S o c ié 
té s  c o m m ., t. 111, n1' 1258; Namur, nos 1352 et 1337.

(22) Liège, 24 décembre 1892 (Bei.g . Jud., 1893, p. 468); 
cass., 31 mai 1894 (Bei.g. Jud., 1894, p. 1238).— Conf. Sivn.i.n, 
I. Il, n»s 1890 à 1893.

(23) Bruxelles, 29 février 1896 (Pas., 1896, II, 384). — Conf. 
Namuk, n° 837.— Voir L.Tart (Bei.g . Jud., 1896, p. 88, n° 41).

(24) Cass.. 31 mai 1894 (Bei.g .J u d . ,  1894,p. 1238); Liège, 24 dé
cembre 1892(Bei.g .J u d . ,  1893, p.468); L.Ta u t (Belg.Jui)., 1896, 
p. 71).— C o n tra  : R e v u e  des s o c ié té s  c i v .  e t c o m m ., année 1893, 
p. 296; diss. de M. de Lantsmeere. — L’article 127 visant toutes 
les actions généralement quelconques que les créanciers sociaux 
peuvent intenter aux associés, il n’v a pas davantage ïi distinguer 
entre les actions ayant pour but de contraindre ces derniers h 
l’exécution des obligations personnelles qu’ils auraient contrae-



583 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 584
lateur ne s’est pas borné, en effet, à limiter à ce délai le 
temps pendant lequel une demande peut être dirigée 
contre un associé, mais il a fixé en outre le point de 
départ de la prescription au jour de la publication de 
l’acte de dissolution, et ce sans se préoccuper du moment 
où le droit est né. On objecte, à la vérité, que si cette 
théorie était exacte et que l’on dût appliquer l’ar
ticle 127, 1°, aux dettes procédant des opérations de la 
liquidation, qui est parfois susceptible de se prolonger 
pendant un temps considérable, il pourrait arriver non 
seulement que l’action des créanciers ne durât plus que 
quelques jours ou quelques mois, mais encore qu'elle fût 
prescrite avant d’être née. C'est cette dernière hypo
thèse qui se réaliserait si plus de cinq ans étaient néces
saires aux liquidateurs pour achever leur mandat : les 
obligations qu’ils auraient contractées au nom de la 
société à partir de la sixième année ne pourraient plus 
être poursuivies à charge des associés, en vertu de l’a r
ticle 127. Or, dit-on, ce résultat est absolument con
traire à la maxime ; actio non nata , non prœscribi- 
iur, implicitement consacrée par le code civil (25).

Ce raisonnement serait juste si la loi commerciale 
n’avait formellement dérogé à ce code, en fixant d’une 
manière uniforme et invariable le point de départ de la 
prescription à la dissolution de la société, tandis que, 
d’après le droit commun, la durée du temps requis pour 
prescrire est en général seule déterminée.

Ensuite, comme le fait observer très justement M. l'a
vocat général MÉi.ot , dans les conclusions qui ont pré
cédé l’arrêt de la cour de cassation, en date du 31 mai 
1894, “ il s’agit ici, non pas de savoir si une action peut 
être prescrite avant de naître, mais de rechercher 
contre qui la loi permet de l’intenter. Le rapport de 
la commission parlementaire indique exactement la 
portée du mot prescription, employé dans l’arti
cle 127, alinéa premier, en déclarant : les associés 
sont, après cinq ans, déchargés de tout recours direct 
ou indirect. L’expression s’explique d’ailleurs, car, 
aux termes de l’article 2219 du code civil, la pres
cription n’est pas seulement un moyen d’acquérir, c’est 
aussi un moyen de se libérer par un certain laps de 
temps. Pour traduire la pensée : les associés, après 
cinq ans, sont déchargés de tout recours, le législateur 
a donc très bien pu dire : sont prescrites par cinq ans, 
toutes actions contre les associés. Il ne suit pas de là 
que l'action même soit prescrite; elle naît toujours 
contre le liquidateur et peut être poursuivie contre lui ; 
seulement, après cinq ans elle ne naît plus contre les 
associés » (20).

ün n'objecte pas avec plus de raison que la thèse que 
nous défendons crée une situation pleine de périls pour 
les tiers qui entrent en négociations avec une société en 
liquidation. Sans doute, leur action n’aura plus qu’une 
durée plus ou moins réduite selon les circonstances; 
mais il ne faut pas perdre de vuo qu’ils ont été avertis 
de la position de leur débitrice, puisque tous les actes 
émanés d une société dissoute mentionnent qu’elle est 
en liquidation. Ils savaient dès lors que la garantie des

tées comme associés, et celles tendantes à la restitution par eux 
des sommes qu’ils auraient touchées indûment sur l’avoir commun 
avant l’extinction complète du passif. La cour de cassation de 
France s’est prononcée en ce sens sous l’empire de l’article 64 
du code se commerce et cette décision est a  f o r t i o r i  exacte sous 
le régime de la loi du 18 mai 1873. Cass, fr., ‘27 janvier 1873 
(Sirey, 1873, I, 433). — C o n tr a  : Pont, n° 2009; Belg. Jud., 
1894, p. 196.

(25) Trib. de Bruxelles, 7 février 1881 (Pas., 1881, III, 321); 
Courtrai, 19 janvier 1889 (Journ. des Trib,, 1889, p. 364).

(26) Bei.g . Jud., 1894, p. 1238.
(27) Voir également les conclusions de M. l’avocat général 

Mélot (Bei.g . Jud., 1894, p. 1238.)
(28) Bruxelles, 3 novembre 1880 (Belg. Jud., 1880, p. 1479); 

Charleroi, 26 mars 1888 (Pas., 1889, 111,97); Sivii.i.e , t. 11 
n° 1894.

(29) Cass., 9 mars 1882 (Belg. Jud., 1882, p . 358).

associés était renfermée dans un délai restreint et si 
l'actif commun ne leur présentait pas un gage suffisant, 
il leur était loisible de se refuser à traiter ou bien de sti
puler des sûretés spéciales (27).

42. La jurisprudence a, à plusieurs reprises, eu l’occa
sion d'appliquer les principes ci-dessus à l'action donnée 
aux liquidateurs par l’art. 110 de la loi du 18 mai 1873.

La mise en liquidation d une société ayant pour résul
tat de rendre chaque associé débiteur des apports pro
mis par lui, le droit pour les liquidateurs d’en réclamer 
le montant a conséquemment [iris naissance le jour 
même de la dissolution. Si, ainsi que l’a décidé un arrêt 
de la cour de Bruxelles, l'exercice de ce droit est laissé 
à leur appréciation et peut être différé, aux termes de la 
loi, suivant les nécessités de la liquidation, ce n’est 
néanmoins pas au delà du temps déterminé pour ht pres
cription (28). Aussi, après l'expiration du laps de cinq 
ans établi par l’article 127, les sociétaires ne pourront- 
ils plus être inquiétés au sujet de la partie restant due 
de leurs mises, à moins qu’il n’existe une cause d'inter- 
ruplion de la prescription.

A ce propos, l’on remarquera que l'article 11(5, en dis
posant que les liquidateurs ne seront fondés à exiger le 
versement des sommes souscrites que pour autant 
(qu’elles paraissent nécessaires au payement des dettes 
et des frais de la liquidation, n’a pas soumis l’obligation 
des actionnaires à une condition suspensive. Partant de 
cette idée, la cour de cassation a jugé que l’article 2257 
du code civil, qui suspend la prescription d'une créance 
dépendant d’une condition jusqu'à l’accomplissement de 
celle-ci, n'est pas applicable à la demande en appel de 
fonds (29).

43. La loi fait courir le délai de la prescription au 
profit des associés ou actionnaires à partir de la publi
cation, soit de leur retraite de la société, soit d'an 
acte de dissolution de la société, ou à partir de son 
terme contractuel.

Trois hypothèses sont textuellement prévues par cette 
disposition.

La première est relative au cas où un associé se retire 
du consentement de ses coassociés ou en vertu d’une 
clause des statuts. Malgré cette retraite, il reste tenu 
des engagements sociaux antérieurs à celle-ci (30). Des 
poursuites peuvent donc encore être dirigées contre lui 
à raison de dettes contractées avant sa sortie. Ce sont 
ces poursuites que l’article 127, déclare prescrites après 
cinq ans. Or, la retraite étant par sa nature un acte 
ignoré du public, le législateur a pris la précaution de 
ne faire commencer la prescription que du jour où cet 
acte a été porté à la connaissance des tiers par les 
moyens et dans la forme établis par la loi sur les socié
tés. Pareille mesure de publicité s'imposait, car, si les 
créanciers avaient été laissés dans l'ignorance du départ 
de leur débiteur, il aurait pu leur arriver de ne l’assi
gner qu’à une époque où la prescription lui était déjà 
acquise et ainsi leurs droits eussent été compromis (31).

(30) G u i l l e r y , C o m m . l â j . ,  p. 262, n° 105.
(31) L’article 98 de la loi du 18 mai 1893, modifiée par celle 

du 22 mai 1896, spécial aux sociétés coopératives, dispose que 
« tout sociétaire démissionnaire ou exclu reste personnellement 
« tenu, dans les limites où il s'est engagé, et pendant cinq ans, 
« à partir de sa démission ou de son exclusion, sauf le cas de 
« prescription plus courte établie par la loi, de tous les engage- 
« ments contractés avant la fin de l’année dans laquelle sa 
« retraite a été publiée. » Comme le prouve cet article, la pres
cription quinquennale ici court du moment même de la démis
sion ou de l'exclusion. Ce point est cependant contesté et Na.mur , 
supplément, n° 73, enseigne que l’article 98 a eu en vue une 
démission ou exclusion connue des tiers par la publication de la 
liste prévue par l’article 105, liste sur laquelle les membres 
démissionnaires ou exclus ont cessé de figurer. Cette opinion 
nous paraît inconciliable avec les termes de la loi. Tel est aussi 
le sentiment exprimé par C uiller y et ü e v o s .
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44. La seconde hypothèse de l'art. 127, 1°, concerne 

la dissolution anticipée de la société par suite d’une 
cause accidentelle. Dans ce cas, c’est pareillement la 
publication de l’acte constatant la dissolution qui forme 
le point de départ de la prescription quinquennale.

Si cet acte n’avait pas été publié, la prescription ne 
courrait qu’à l'expiration du temps pour lequel la société 
avait été contractée d’après le pacte constitutif. La juris
prudence s’est prononcée à différentes reprises dans ce 
sens. Un jugement du tribunal de Liège, du 8 mai 1891, 
s'exprime notamment comme suit :

 ̂ On ne saurait admettre que les liquidateurs pour- 
" raient, en s’abstenant de publier une dissolution anti- 
” cipée et en maintenant ouverte la liquidation pendant 
’> un temps indéterminé, priver les associés du droit de 
» prescription édicté en leur laveur.

•• Quand la dissolution anticipée n’a pas été publiée,
les tiers doivent s'en tenir, pour la durée de la société, 

» comme pour le point de départ de la prescription de 
» l'art. 127, au terme contractuel de la société » (82).

Cette règle est parfaitement légitime, car, à défaut de 
publicité, la dissolution anticipée est, à. l’égard des 
créanciers sociaux, comme si elle n'existait pas, tandis 
qu'ils ont été informés, par la publication des statuts, de 
l'époque où la société devait prendre lin et se dissoudre 
normalement.

45. Ceci nous amène à examiner la troisième hypo
thèse dont s’occupe la loi : nous voulons parler de la 
dissolution de la société par l’arrivée du terme con
venu.

La prescription, dans cette hypothèse, commence à 
courir dès l’échéance même de ce terme, et ce, indépen
damment de toute publication nouvelle. Les expressions 
employées par les rédacteurs de la loi du 18 mai 1873 
sont formelles à ce sujet et écartent absolument tout 
doute.

Le contrat social qui détermine, entre autres con
ditions, la durée de la société, ayant régulièrement dû 
être public en entier ou par extrait, l'on a pensé qu’il 
suffisait aux tiers de se reporter à cette première publi
cation pour être éclairés sur le point initial de la pres
cription (33). La sauvegarde de leurs droits dépend de la 
sorte de leur propre vigilance.

Sans doute, M.Pikmez a fait observer avec raison,lors 
des travaux préparatoires, qu’un tel système n’était pas 
sans inconvénients pour les intéressés qui pouvaient 
avoir entièrement perdu de vue le contenu d'une publi
cation remontant peut être à un grand nombre d’années. 
Aussi la commission parlementaire, désireuse de remé
dier à ce danger, avait-elle proposé d'exiger, pour que 
la prescription prenne cours, une nouvelle publication 
de la clause mettant tin à la société. Malheureusement, 
l’amendement en question ne passa pas dans la loi, et, 
après avoir d’abord été voté par la Chambre, il fut défi
nitivement écarté dans la séance du 20 novembre 1872. 
C’est, en effet, dans cette séance que fut adoptée, sur la 
demande de M. de Lantsheeue, ministre de la justice, 
la rédaction qui est devenue le texte actuel de l’alinéa Rr 
de l’article 127 et qui ne prescrit plus, ainsi qu’on l’a vu 
plus haut, lorsque la société finit, une seconde publi
cation de la disposition relative à la durée de cette 
société (34).

(32) Pas., 1891, 111, 3G2, et les autorités citées en note de 
cette décision.

(33) Si le contrat social ou la clause énonçant la durée de la 
société n'avait pas été publié b l'origine, mais que la dissolution 
par expiration du terme contractuel eut été rendue publique dans 
la forme légale, la prescription de cinq ans ayant dès lors un 
point de départ certain devrait être appliquée. (Voir en ce sens, 
Pas., 1897, 111, 33, note de l’arrétiste). 11 est à remarquer du 
reste que, quoique le contrat constitutif n’ait pas été publié, 
l’obligation de publier la dissolution subsiste néanmoins suivant 
la disposition formelle de l’article 12, §2. 11 est, par conséquent,

46. Quand une société commerciale a pris fin par 
l'expiration du terme prévu parles statuts, elle se trouve 
dissoute ipso fado. Si les associés se mettent d’accord 
pour la proroger, il naît une nouvelle société qui pour 
sa validité est soumise aux différentes formalités exigées 
pour la constitution des sociétés. Ainsi un acte écrit, 
public ou sous signature privée, sera nécessaire pour 
sa formation. De plus, cet acte devra être publié en 
entier ou en partie conformément aux articles 6 et sui
vants de la loi du 18 mai 1873. Toutes les formalités 
ont-elles été observées, aucune difficulté ne se présente 
et les règles exposées au numéro précédent sont appli
cables. Mais supposons qu’aucun écrit n’ait été dressé 
et que la nouvelle société n'ait qu’une simple existence 
de fait. La prescription quinquennale pourra-t-elle être 
invoquée? Les tiers puisent dans l’article 4 le droit de 
tenir la société dont il s’agit pour valable. C’est pour
quoi, si la dissolution en a été prononcée convention
nellement et si, en même temps, l'acte destiné à la con
stater a été rendu public, il faut admettre, croyons-nous, 
que les associés, qui sont poursuivis à raison d'engage
ments sociaux, peuvent se prévaloir vis-à-vis des créan
ciers de la prescription de cinq ans, s’il y a lieu. Celle- 
ci, en effet, a régulièrement pris cours du jour de la 
publication (35). Toutefois, il en serait autrement si 
cette publication n’était pas intervenue, puisqu’il serait 
impossible dans cette hypothèse d’assigner à la pres
cription un point de départ certain et connu. Vainement 
objecterait-on que les tiers n’ont pas ignoré la dissolu
tion. On répondrait qu’il y a là un changement qui, 
sous l'empire de notre législation, est réputé inexistant 
à leur égard, s’il n'a pas regu la publicité spéciale 
requise ; car l’article 12 de la loi sur les sociétés établit 
une présomption ju r is  et de ju re  d’après laquelle ils ne 
sont censés connaître les modifications dont il s'occupe 
que par les seules publications qu'il ordonne. Jusque-là, 
comme le déclare cet article, ces modifications ne pour
ront leur être opposées et demeureront lettre morte 
pour eux, suivant l’expression énergique employée par 
M. P i r m e z  dans son rapport à la Chambre (36).

47. L’article 127, 1°, ne fait aucune mention de la 
dissolution des sociétés par le décès d'un associé. Une 
publication est-elle nécessaire dans ce cas pour faire 
courir le délai de la prescription quinquennale? La 
jurisprudence s’est prononcée pour la négative. Un arrêt 
de la cour de cassation, en date du 22 juillet 188G, a dé
cidé, dans cet ordre d’idées, que l’action dirigée contre 
un associé en nom collectif était prescrite par cinq ans 
après le décès d’un des coassociés. Cet arrêt porte :

“ Attendu que l'article 12 de la loi du 18 mai 1873, 
» qui spécifie les cas où une modification d’un acte de 
'> société doit être publiée comme a dû l’être le contrat 
» lui-même, ne parle pas du décès d'un associé, et 
” n’exige cette formalité que pour des actes conven- 
« tionnels ou volontaires qui créent ces modifications; 
» que l'article 127, en déterminant le point initial de la 
” prescription de cinq ans qu’il édicte, ne range pas 
’> non plus le décès d’un associé parmi les circonstances 
’> qu’une publication doit porter à la connaissance des

tiers pour faire courir la dite prescription à leur 
" égard; qu’il n'exige de publication à cette fin que 
» dans deux cas qui rentrent l’un et l’autre dans les

naturel de faire produire à cette publication l’effet qu’y attache 
l’alinéa 1er de l’article 127. (Voir R e v u e  d es  s o c ié t é s , 1895, 
p, 211, L e c o m m e n ta ir e  d e l 'a r t i c l e  12, par E. Pikmez ; Gi i m .ery , 
C o m m . l é y . ,  p. 154, nc 100.)

(34) Guiu.ery, C o m m . l é g . , n" 82, p. 147; Namur, n° 1353 ; 
Sivii.le, I. Il, n° 1889.

(35) Coin p. s u p r a  la note du n° 44.
(36) Cour de Rouen, 30 janvier 1895 (R e v u e  d es  s o c ié t é s  c i v .  e t  

c o m m ., 1895, p. 206, et les observations accompagnant l’arrêt); 
Guii.i.ery, C o m m . l é g . ,  p. 105, n° 27 ; Devos, t. 1er, p. 137, 
n° 5. — C o n tr a  : Namur, n° 851.
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termes généraux de l'article 12 : celui de la retraite
- d’un associé et celui d’un acte de dissolution de la 
» société;

» Attendu que c’est à tort que l’on veut assimiler le 
<> décès de l’associé à sa retraite de la société; que la 
” retraite est un acte de l’associé qu’une publication 
» seule peut faire connaître aux intéressés, tandis que 
» le décès de l’associé est un fait dont les tiers peuvent 
•> être informés, tant par sa notoriété que par les regis- 
« très de l’état civil destinés à le constater publique- 
« ment; que ce serait donc ajouter au texte de la loi et 
» en méconnaître l’esprit que d’assimiler, pour en exi- 
» ger la publication, le décès d’un associé, que la loi ne
- prévoit pas, à la retraite de l'associé ou à la conven- 
» tion de dissolution anticipée de la société, mentionnées 
-» en termes formels dans l’article 127 •> (87).

Ces raisons nous paraissent décisives. Il est d’ailleurs 
incontestable que si la loi prescrit la publicité de cer
tains actes apportant des changements à la société, 
cette publicité néanmoins ne s’applique pas à de simples 
faits indépendants de la volonté des parties, qui acciden
tellement modifient la constitution de la personne collec
tive ou amènent sa disssolution (38). Ce point résulte à 
toute évidence des documents parlementaires et spécia
lement d’une note explicative du gouvernement dans 
laquelle il cite même, à titre d’exemple, le cas de disso
lution de société causée par le décès d’un associé soli
daire (39). Bref les articles 127 et 12 sont en correspon
dance parfaite, et l’on ne peut admettre que le premier 
prenne pour point de départ de la prescription une 
publication qui n’est pas ordonnée par le second. Cet 
article réglant d’une manière générale tout ce qui con
cerne le système de publicité des sociétés, il est permis 
de dire que si les rédacteurs de la loi de 1873 avaient 
voulu s’en écarter dans l’hypothèse spéciale de l’arti
cle 127, ils auraient dû s’en expliquer formellement.

La cour suprême, appelée récemment encore à juger 
la question, a de nouveau affirmé sa jurisprudence 
antérieure. Après avoir rappelé que, sous l’empire de 
l’article 64 du code de commerce, il était universellement 
admis que la prescription de cinq ans courait nonobstant 
la non-publication du décès d’un associé, elle montre, 
en s’appuyant principalement sur les travaux législa
tifs, que la loi du 18 mai 1873 ne s’est pas écartée du 
principe suivi antérieurement (10).

48. L’opinion contraire a été défendue par M. de  
Craene, avocat, dans une dissertation parue dans la 
Revue des Sociétés, année 1895, p. 65. L’argument fon
damental de l’auteur est tiré d'un passage du rapport 
fait par M. Pirmez au nom de la commission de la 
Chambre des représentants. Voici ce passage :

« Le code actuel ne s’occupe que du cas de dissolu- 
» tion ou de la fin de la société ; le projet du gouverne- 
” ment y ajoute avec raison le cas de retraite d’associé. 
» Lorsqu’il y aura retraite d’associés ou dissolution 
» avant terme, une publication postérieure à ces faits 
* vient éveiller l’attention des tiers; mais il n’en est pas 
« ainsi, d’après l’article en vigueur, du cas d'expiration 
•> dans le terme de la société : la publication de ce 
« terme dans l’acte constitutif suffit pour faire courir la 
’> prescription. Il est cependant dangereux de prendre

(37) Belg. Jud., 1886, p. 1350.
(38) Pirmez, C o m m . d e l 'a r t i c l e  12 (R ev u e  d e s  s o c ié té s  c i v .  e t  

c o m m . ,  1893, p. 210).
(39) Guillery, C o m m . l é g . , p. 186, n° 110.
(40) Cass., 18 juin 1896 (Belg. Jud., 1896, p. 933). Dans le 

même sens, Liège, 27 juin 1885 (Bei.g. Jud., 1886. p. 1330); 
Bruxelles, 12 avril 1895 (Pas., 1893, 11,239); Devos, t. IV, 
p. 38, n° 2; L. Tart (Bei.g. J ud., 1896, p. 82).'

(40b is ) Guii.i.ery, C o m m . lé g . , pp. 146 et 147.
(41) Voir ce texte dans Guillery, C o m m . l é g . ,  p. 146, on 

regard de l’article 59 du projet du gouvernement qu’il avait pour 
but de modifier.

” pour point initial d’une prescription une époque qui 
•> n’aura été portée à la connaissance des tiers que par 
» une publication faite peut-être un grand nombre d’an- 
» nées auparavant. Votre commission vous propose 
» d’exiger, pour que la prescription prenne cours, une 
« nouvelle publication de la clause qui met tin à la 
•> sociélé, et de faire commencer, dans lotis les cas, 
•’ la prescription du jour de la publication du fait 
” qui y donne ouverture •> (40&/.v).

C’est, sur la partie linale tle ce passage, envisagé iso
lément, que M. de Craene s’appuie pour soutenir que le 
législateur a entendu assigner, comme point de départ 
à la prescription abrégée, la publication de tout fait qui 
y donne ouverture et conséquemment la publication du 
décès d’un associé.

Il nous est impossible d’adopter cette manière de 
voir.

Le nouveau texte proposé par la commission de la 
Chambre, et dont le rapport de M. Pirmez n’était que le 
commentaire, était ainsi conçu :

“ Sont prescrites par cinq ans : toutes actions contre
•’ les associés.....  à partir de la publication, conformé-
•> ment à l'article 11, de la retraite de l’associé, de l’acte 
•> de dissolution ou de la clause mettant fin à la so- 
’> ciété » (41).

Comme on le voit, si ce texte, qui au surplus n’a pas 
passé dans la loi, a amendé l'art. 59 du projet du gou
vernement en exigeant la publication de la clause met
tant fin à la société, il était, par contre, entièrement 
muet sur la prétendue proposition de faire courir la 
prescription quinquennale à partir de la publication de 
tout fait qui y donnerait ouverture (42). Or, ce silence 
constitue bien, selon nous, la meilleure preuve que le 
dernier membre de phrase du passage ci-dessus trans
crit n’avait nullement la portée absolue qui lui est attri
buée et que, lorsque M. Pirmez parle de faire courir, 
dans tous les cas, la prescription du jour de la pu 
blication du fait qui y donne ouverture, il se réfère 
uniquement aux trois cas qu’il vient précisément de 
signaler, à savoir les cas de retraite d’un associé, de 
dissolution avant terme et d’expiration du terme con
tractuel de la société.

49. Les jugements qui prononcent la dissolution anti
cipée d’une société, par application de l’article 1871 du 
code civil, sont soumis à la formalité de la publicité 
requise par l’article 12 de la loi du 18 mai 1873. Ces 
jugements ont pour objet de constater l’état de choses 
d'où dérive la dissolution. Ce sont donc des actes appor
tant changement à des dispositions dont la loi prescrit 
la publicité et, à ce titre, ils rentrent directement 
dans les prévisions de l’alinéa 2 de l’article prémen- 
lionné. Ce point a été reconnu dans les observations 
accompagnant les modifications proposées par le mi
nistre de Injustice, d’accord avec M. Pirmez, au projet 
de la loi sur les sociétés, tel qu’il avait été adopté par la 
Chambre des représentants au premier vote (13). Il s’en
suit que les jugements rendus en vertu de l’article 1871, 
équivalant à un acte de dissolution de la société avant 
l’arrivée du terme, doivent être publiés, conformément 
à l'article 127, pour faire courir la prescription de cinq 
ans au profit des associés (41).

(42) Conclusions de M. le premier avocat général Mélot, pré
cédant l’arrêt de la cour de cassation du 18 juin 1896 IBei.g. 
Jud., 1896, p. 933).

(43) Guillery, C o m m . l é g . ,  p. 72; Pirmez, C o m m . d e  l 'a r 
t i c l e  12 (R e v u e  d es  s o c ié té s  c iv . et c o m m ., 1895, p. 211).

(44) Bruxelles, 29 février 1896 (Pas., 1896, 11, 384;.— Comp. 
Devos, t. IV, p. 39, n° 4. — Il en serait autrement toutefois 
pour les contestations entre associé;. Ainsi que nous l’avons vu 
plus haut, n" 40, un de ceux-ci ne pourrait opposer b son coas
socié le défaut de publication du jugement prononçant la disso
lution de la société. (R e v u e  d es  s o c ié té s  c i v ,  e t c o m m ., 1897, 
p. 72.)
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50. Nous avons vu que,lorsqu’un associé se retire de 
la société ou que celle-ci se dissout avant l'époque pri
mitivement convenue, l’art. 127 ne fait courir la pres
cription de cinq ans qu’à partir de la putdication do la 
retraite ou de l'acte de dissolution. Mais, si aucune 
publication n’avait eu lieu, lacourteproscription n'ayant 
plus de point de départ, il ne pourrait évidemment pas 
être question de l’invoquer. La loi de 1878, en ne s’oc
cupant pas de cette hypothèse, l’a laissée sous l'empire 
du droit commun, aux termes duquel les aol ions ne sc 
prescrivent en général que par trente ans (45).

Il en serait encore ainsi, mémo si les tiers avaient 
appris par une autre voie la retraite d’un associé ou la 
dissolution anticipée.

Nous avons, en eliet, montré sous le numéro 16 qu’ils 
ne sont censés connaître des changements de ce genre, 
que par la publicité qui leur a été donnée en conformité 
de l’article 12 de la loi sur les sociétés. Suivant l’obser
vation fort juste de M. L y o n -C a e n  et R e n a u l t , on a 
voulu éviter de la sorte toute contestation sur la con
naissance qu’ont eue les intéressés de l’acte à rendre 
public. Or, l’on aurait ouvert la porte à ces discussions 
si l'on avait assimilé la connaissance acquise d’une ma
nière quelconque à celle réputée résulter de l’accomplis
sement des formalités légales (46).

§ 2. — De lu prescription des actions des tiers en
restitution de dividendes indûment distribués.

51. L’article 127, 2°, de la loi du 18 mai 1872, modi
fiée par celle du 22 mai 1886, déclare également pres
crites par cinq ans : « Toutes actions de tiers en resti- 
» tution de dividendes indûment distribués, à partir de 
» la distribution ».

Cet alinéa n’existait pas dans le projet de loi portant 
révision du code de commerce. Il est dû à l’initiative du 
ministre de Injustice, M. Bara, lequel, après avoir rap
pelé, dans la séance de la Chambre des représentants du 
22 février 1870, la discussion qui avait eu lieu, au titre 
de la société en commandite, sur la question de savoir 
par combien de temps se prescrirait l’action intentée 
aux commanditaires en restitution de dividendes indû
ment perçus, ajouta : » L’article 79 (127 actuel) n’ayant 
» pas indiqué de terme, cette prescription pourrait 
» avoir une très longue durée. D’un autre côté, nous 
•> avons admis le recours de la part des commanditaires 
» qui seraient otiligés à restitution contre les adtnini- 
» strateurs et commissaires. Il faut aussi une prescrip- 
» tion à l'action des commanditaires. Je propose de 
» régler la prescription de ces actions à l’aide d'une 
» disposition additionnelle à l’art. 79. Cette disposition

serait ainsi conçue : Toutes actions intentées en vertu
du deuxième paragraphe de l'art. 21 contre les cora- 

» manditaires, gérants ou commissaires, à partir du 
» payement des intérêts et dividendes ou de leur resti- 
•• tution » (47).

Le texte qui précède fut amendé au cours des débats 
et, sous la date du 26 novembre 1872, la commission 
parlementaire, d’accord avec le gouvernement, proposa 
une nouvelle rédaction qui fut adoptée et passa dans la 
loi de 1872.

La loi du 22 mai 1886 maintint cette rédaction, à 
part un simple changement de forme sans portée, con
sistant dans la substitution du mot restitution au mot 
répétition.

On remarquera que le paragraphe 2, tel qu’il a été 
définitivement admis, ne parle plus do la prescription 
de l’action en recours du commanditaire contre les gé

(45) Voir s u p r a , n° 35.
(46) T r a i t e  d e d r o it  c o m m e r c ia l , t. II, n05 440 et 359.
.47) Guii.i.ery , Comm. l é g . ,  p. 361, nos 334 et 333.
(48) Na.müR, n° 1333. Cet auteur enseigne toutefois que, dans 

le cas prévu au texte, la prescription ne commence à courir qu’à 
partir du moment où le commanditaire aura été poursuivi en

rants dont faisait mention l’amendement déposé par 
M. Baua. Une disposition spéciale sur ce point parut 
sans doute inutile en présence de l’alinéa 4 de l’ar
ticle 127, qui fixe d'une manière générale la durée de 
toute action dirigée contre les gérants, administrateurs 
commissaires et liquidateurs pour faits do leur ges
tion (48).

52. L’article 127, § 2, se réfère à l’article 21 de la loi 
sur les sociétés, relatif à la commandite simple. On sait 
(pie, selon ce dernier article, l’associé commanditaire 
peut être contraint par les tiers à rapporter les intérêts 
et dividendes qu’il a reçus s'ils n’ont pas été prélevés 
sur les bénéfices réels de la société. C’est l’action per
sonnelle et directe ainsi conférée aux créanciers — dont 
le gage a été diminué par des répartitions de dividendes 
pris en réali té sur le capital — que le législateur sou
met à la prescription quinquennale. Comme le comman
ditaire a pu croire de bonne foi que les sommes qui lui 
étaient remises avaient légitimement été acquises à la 
société et a dû les considérer dès lors comme représen
tant les revenus de sa mise, destinés par leur nature à 
être dépensés au jour le jour, on a jugé qu’il serait trop 
sévère de le laisser pendant trente ans sous le coup 
d’une action en répétition. Celle-ci, si elle avait pu être 
exercée longtemps après la distribution des) dividendes, 
aurait fréquemment amené la ruine du débiteur pour
suivi en restitution. Tels sont les motifs de la prescrip
tion abrégée établie en faveur des associés commandi
taires (49).

53. L’article 21, spécial à la commandite simple, 
ainsi «pie le prouve l’intitulé de la section oii il figure, 
est la seule disposition de la loi de 1873 qui, en cas de 
distribution de dividendes fictifs, reconnaisse aux créan
ciers sociaux le droit d’en réclamer la restitution en 
justice. Il faut en conclure par voie de conséquence que 
ce n’est aussi que dans la situation prévue par cette dis
position que l'alinéa 2 de l’article 127 peut recevoir son 
application.

L’exactitude de la proposition énoncée trouve d’ail
leurs sa confirmation dans les travaux législatifs. Au 
cours de la discussion à la Chambre, M. Elias avait 
présenté un amendement ayant pour but d’étendre la 
disposition de l'article 21, § 2, « aux actionnaires, aux 
» administrateurs, aux membres des conseils de surveil- 
» lance et aux gérants dos sociétés anonymes et des 
» sociétés coopératives » (50). Cet amendement, qui 
avait d’abord été accueilli, fut finalement écarié le 
22 novembre 1872, à la demande même de son au
teur (51). M. le ministre de Injustice de Lantsheeke en 
a motivé le rejet exactement parles raisons que M. F i r 
me/, avait invoquées dans son rapport au nom de la 
minorité de la commission parlementaire. Or, l'hono
rable rapporteur avait d’abord fait observer que, dans 
la commandite simple, la répétition des dividendes 
payés ne donne lieu à aucune difficulté pratique, à cause 
du pelit nombre d'associés pouvant eux-mêmes vérifier 
l’état des affaires sociales ; puis il continuait en ces 
termes : « Dans les sociétés par actions, au contraire, 
-< le grand nombre des actionnaires rend tout contrôle 
« impossible de leur part; il n'y a aucun moyen de 
•> retrouver les détenteurs des titres au porteur; le droit 
» de répétition serait en fait absolument stérile pour la 
» plus grande partie des cas ; ce serait une souveraine 
» injustice de l’exercer contre les titulaires d’actions 
» nominatives quand les simples porteurs échapperaient 
» à toute réclamation ; ce serait, du reste, une mauvaise

restitution et aura, en conséquence, pu exercer un recours en 
garantie contre le gérant.

(49) Guii.i.ery, C o m m . l é g . ,  p. 238, n° 97.
(50) Guiixery, C o m m . l é g . ,  p. 418, n11 472.
(51) Guii.i.ery, C o m m . l é g . ,  p. 459, nos 535 et 356.
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* mesure que de frapper de désavantages les actions
* nominatives qui, le plus souvent,- appartiennent aux 
- personnes qui, étrangères aux affaires de spéculation, 
» font des placements d’une certaine fixité; la garantie
* est pour les sociétés par actions, non dans cette répé- 
” tition illusoire, mais dans l'organisation de l’adminis- 
» tration et de la surveillance et dans les peines eorrec- 
•’ tionnelles qui atteignent les gérants, les administra- 
” teurs ou les commissaires coupables d’avoir distribué 
•’ des bénéfices fictifs » (52).

En se ralliant à ces considérations, le législateur a, 
croyons-nous, clairement manifesté sa volonté de ne pas 
permettre, en dehors de la commandite simple, la répé
tition des dividendes indûment touchés. Dans un travail 
posthume, publié par la Revue des Sociétés, M. Piumez 
a exprimé la même opinion. - Le commanditaire, écrit- 
■’ il, peut être contraint à rapporter ces dividendes, 
» mais l'actionnaire, s’il n’est pas complice do la fraude, 
•> ne saurait être inquiété ■> (53).

Il est donc vrai de dire, si cette théorie est exacte, 
que la prescription de cinq ans,.édictée par la disposition 
qui nous occupe, ne peut s’appliquer qu’à l’action que le 
second alinéa de l’article 21 a institué en matière de 
commandite simple au profit des tiers contre les asso
ciés bailleurs de fonds (51).

54. Néanmoins, N amur est d’avis, semble-t-il, qu’au- 
jourd’hui encore, comme sous l’empire du code de com
merce, les créanciers peuvent, en vertu des règles sur 
la condictio indebili. demander aux membres des socié
tés par actions le rétablissement des dividendes fictifs 
qui leur ont été versés. Un arrêt de la cour de Bruxelles, 
en date du 9 mai 1876, s’est prononcé dans ce sens (55). 
Les actionnaires, d’après cet arrêt, n’ont droit qu’aux 
dividendes qui sont prélevés sur les bénéfices réels. 
Lorsqu’ils n’ont pas ce caractère, mais sont pris sur le 
capital social, gage des tiers, le payement qui en a été 
fait est illégitime et les associés qui les ont reçus sont 
tenus de les restituer conformément au principe général 
consacré par l’article 1376 du code civil (56).

Cette doctrine nous paraît inadmissible pour les 
motifs exposés plus haut. Nous le répétons, les auteurs 
de la loi de 1873, en n'autorisant la répétition des divi
dendes fictifs que dans les sociétés en commandite simple, 
et en refusant d’étendre la seconde disposition de l’a r
ticle 21 aux sociétés par actions ont fait exception à la 
généralité du principe inscrit dans l’article 1376 du code 
Na poléon.

55. Suivant le texte formel de l’article 127, ce n’est 
que l'action intentée par les tiers ou les créanciers 
sociaux en restitution des dividendes indûment répartis, 
qui est atteinte par la prescription après l’expiration du 
délai de cinq ans. La disposition prémentionnée est donc 
en harmonie parfaite avec l’art. 21, qui n'accorde effec
tivement qu’à ces mêmes tiers le droit de contraindre 
les commanditaires à rapporter les intérêts ou les béné
fices qu'ils ont illégalement perçus : le gérant notam
ment n’aurait pas ce droit. La portée restrictive du dit 
article 21 a, du reste, été expressément reconnue lors 
des débats à la Chambre 57). Il va sans dire cependant 
que si la société venait à être déclarée en faillite, le 
curateur nommé, qui représente l’ensemble des créan
ciers sociaux, serait par là même recevable à agir con
tre les commanditaires ou leurs héritiers (58).

(52) Gèiixery, C n m m . l é g . ,  p. 188, n° 162.
(53) R evu e, d e s  s n c ié t é s , 1894, p. 103 ; Gèii.i.ery, S ocie ïe 's  

e o i n w . ,  nos '<85 et 1275.
(54) Outre les poursuites que les tiers peuvent in'cnter aux 

associés commanditaires, en vertu de l’article 21 delà loi sur les 
sociétés, ils disposent encore d’nne action en responsabilité con
tre les gérants qui ont opéré la répartition de dividendes ou d’in
térêts non prélevés sur les bénéfices réels. Cette seconde action, 
basée sur la faute que ceux ci ont commise en contrevenant à 
l’article 133 de la loi de 1873, se prescrit par trois ans comme

56. La loi fait courir la prescription quinquennale à 
partir de la distribution des dividendes fictifs. Dès que 
cinq ans se sont écoulés depuis cette date, aucune pour
suite ne peut plus être exercée contre les commandi
taires et les sommes, qui leur ont à tort été remises 
comme prélevées sur les bénéfices, leur sont définitive
ment acquises. Ici encore il y a concordance entre l’ar
ticle 127 et l’article 21 ; car, d’après le second de ces 
articles, pour apprécier si les intérêts ou dividendes 
sont sujets ou non à répétition, il importe de se placer à 
l’époque de leur répartition (59). Si à ce moment la so
ciété n’a réalise aucun gain et si, en réalité, le gérant a 
pris sur le capital les fonds versés aux associés comman
ditaires, c<-ux-ci, en les touchant, se sont, par le fait de 
cette perception indue, obligés à en effectuer le rapport. 
Dès ce moment aussi, le droit des créanciers sociaux de 
réclamer ce rapport était né et, partant,la prescription 
de l’action qui leur appartenait de ce chef, et qui pou
vait immédiatement être mise en mouvement, com
mençait à courir.

§ 3. — De la prescription des actions contre 
les liquidateurs en celle qualité.

57. Sous l’empire du code de commerce, la prescrip
tion des actions dirigées contre les liquidateurs, comme 
représentants de la société dissoute dont ils adminis
traient et détenaient les biens, n’était acquise qu’après 
un laps de trente ans. Depuis la loi du 18 mai 1873, ce 
terme a ôté considérablement réduit. L’article 127, 3°, 
de cette loi proclame que désormais seront prescrites 
par cinq ans •> toutes actions contre les liquidateurs en 
■> cette qualité, à partir de la publication ordonnée par 
» l’article 121 •>.

On ne doit pas confondre cette prescription avec celle 
prévue par l’alinéa 4 de l’article 127 précité. Là il s'agit 
de demandes en responsabilité formées contre les liqui
dateurs personnellement à raison d’une faute commise 
dans l’exécution de leur mandat, tandis que, dans le cas 
actuel, c’est la société qui est en réalité assignée dans 
le chef de ses mandataires (60). Ces prescriptions ont en 
outre des points de départ différents.

D’autre part, les liquidateurs sont choisis tantôt par
mi les associés, tantôt en dehors d’eux. Dans la première 
hypothèse, ils réunissent sur leur tête un double titre 
qui peut donner lieu à deux actions dont l’objet n’est 
pas le même, et qu’il importe1 aussi de ne pas confondre! 
au point de vue de la prescription. Nous avons vu, en 
effet, que lorsqu’ils sont poursuivis comme associé, sieur 
situation est réglée par le paragraphe premier de l’arti
cle 127 (61).

58. On sait qu’en vertu de l'article 126, les actions 
contre les sociétés se prescrivent dans le même temps 
que les actions contre les particuliers. L’article 127, 3", 
déroge à cette règle lorsque l’avoir social ayant été 
liquidé, la clôture de la liquidation intervenue a été 
régulièrement prononcée et publiée. .Malgré cettecircon- 
stance, l’extinction de l'être collectif n’est pas absolue, 
puisque la loi suppose qu’il continue à subsister pour 
répondre aux actions qui viendraient encore à lui être 
intentées dans la personne des liquidateurs qui le repré
sentent (62). Seulement le législateur a jugé qu’au point 
où l’on en était arrivé, la durée de ces actions pouvait 
sans inconvénient être renfermée dans des limites assez

toute action résultant d'un délit, ainsi que nous le verrons plus 
loin. Liège, 6 juin 1896 (Iîei.g . Ji u ., 1896, p, 882.)

(55) Namlk, n° 912 ; Pas.. 1876, 11, 261.
(56) Poxt, n° 1485 et note.
(57) Gèii.i.ery, G n n m . l é g . ,  n° 139, p. 277.
(58) Jritisr. de i.a coir de Liège, 1897, p. 173.
(39) Namèr, n° 910.
(60) Voir [Iei.g. Jud., 1894, p. 196.
(6D S u p r a , n" 32 ; Sivim.e, t. Il n° 1906.
(62) Voir les renvois des deux notes qui précèdent.
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étroites, et qu’un délai de cinq ans, prenant cours au jour 
ofi l’acte clôturant la liquidation avait été rendu public 
conformément à l’article 121, était suffisant [tour sauve
garder les droits des créanciers. Ainsi que le fait juste
ment observer l’exposé des motifs, » la publication met 
•’ les intéressés en demeure de faire valoir leurs récla- 
» mations et le terme accordé leur donne toutes les 
« facilités pour formuler les actions qu'ils croiraient 
•> fondées, tout en empêchant les liquidateurs d’être 
» recherchés, alors qu'ils peuvent avec confiance se 
» croire entièrement dégagés, et que leur défense serait 
•> devenue plus difficile •> (G3).

59. Néanmoins, si la publication ordonnée par l’arti
cle 121 n’avait pas eu lieu, la prescription quinquennale 
n’aurait plus de point de départ et les liquidateurs ne 
seraient pas recevables à s’en prévaloir. Leur situation, 
dans ce cas, serait régie par les dispositions du droit 
commun et spécialement par l'article 2202 du code civil, 
fixant en général à trente ans la prescription de toutes 
les actions tant réelles que personnelles. Nous renvoyons 
à cet égard au numéro 50 qui a tra ita  une question du 
même genre.

§ 4. — De la prescription des actions contre les 
gérants, adm in istra teurs , commissaires et liqui
dateurs pour faits de leurs fonctions.
60. Les personnes chargées d’administrer les affaires 

de la société, sont responsables des fautes quelles com
mettent dans l’accomplissement de leur mandat.

L’article 127, 4°, de la loi du 18 mai 1873, modifiée 
par celle de 1886, a pour but de régler la durée de l'ac
tion qui peut leur être intentée de ce chef. Suivant cet 
article, sont prescrites par cinq ans : •• Toutes actions 
» contre les gérants, administrateurs, commissaires et 
’> liquidateurs (64), pour faits de leurs fonctions, à par- 
» tir de ces faits, ou s’ils ont été celés par dol, à partir 
" de la découverte de ces faits. Toutefois, l’action indi- 

viduelle des actionnaires, dans le cas où l'assemblée 
n générale a approuvé la gestion sociale, devra être 
- intentée dans l’année à partir de cette approbation ”.

Les motifs de la disposition qui précède sont énoncés 
avec beaucoup de netteté dans le rapport de M. P ikmf .z . 
“ S’il est équitable, dit le savant jurisconsulte, de mettre 
« api'ès cinq ans les associés à l’abri des conséquences 
•> de l’association, qui ne se sont pas manifestées par 
” une action, il paraît plus juste encore de limiter à ce 
« terme les actions contre les administrateurs. Non seu- 
“ lement il y a, à leur égard, les mêmes raisons de 
’> mettre fin à une incertitude qui ne peut indéfiniment 
« se prolonger; mais ils ont le droit de réclamer de voir 
■> leurs actes attaqués et discutés seulement à une épo- 
» que assez rapprochée de leur date, pour que la mé- 
■> moire des circonstances au milieu desquelles ils se 
•’ sont produits ne soit pas perdue. Ils sont fondés sur- 
’< tout à exiger qu’on n'ajourne pas les actions d’une 

nature personnelle, jusqu’au temps où elles n’atteiu- 
» draient le plus souvent que des héritiers moins capa- 
•• blés de se défendre que l’auteur des faits. Un délai de 
» cinq ans suffit amplement pour formuler toutes les 
« réclamations que les actes d’un administrateur peu- 
* vent provoquer » (65).

61. Le texte de l’article 127 vise toutes les actions qui 
peuvent être intentées aux gérants ou autres admini
strateurs pour faits de leurs fonctions. Ces dernières 
expressions sont générales et embrassent tous les faits

(63) Guillery, C o n n u , l é g . ,  p. 147, n° 82.
(64) En ce qui concerne les liquidateurs, nous avons déjà eu 

l’occasion de faire remarquer, s u p r a , n° 57, que la prescription 
dont il est question actuellement, diffère par son point de départ 
et l’objet de l’action de celle dont s'occupe le numéro 3 de l’ar
ticle 127.

(65) Guillery, C o n n u , l é g . , p. 147.

qui se rattachent à la gestion de la société, à l’exception 
Je ceux qui présenteraient un caractère délictueux (66).

La prescription quinquennale couvre donc, comme 
cela a du reste été reconnu dans les discussions parle
mentaires, tous les actes accomplis par les mandataires 
de l’être collectif, en gérant les affaires communes, soit 
qu’ils aient commis des fautes en restant dans les limites 
de leur mandat, soit qu’ils aient outrepassé leurs pou
voirs, soit qu'ils aient fait des actes contraires à la bonne 
administration de la société, soit qu’ils aient violé les 
prescriptions des statuts (67).

Cette interprétation a été consacrée par la jurispru
dence, notamment par deux arrêts de la cour de Liège, 
des 26 juin 1889 et 23 mai 1891 (68).

Nous ne [«rions, bien entendu, pas ici de la prescrip
tion exceptionnelle d’un an relative à l'action indivi
duelle réservée à certains actionnaires par la partie 
finale de l’article 127, 4°, et qui, elle, d'après l'art. 64, 
al. 3, de la loi de 1873, ne s’applique qu’aux seuls actes 
faits en dehors des statuts.

62. Le délai de la prescription quinquennale établie au 
profit des gérants, administrateurs, commissaires et 
liquidateurs, commence à courir à partir des faits de 
gestion qui donnent lieu à l’action en responsabilité. 
Sous l’empire de la loi du 18 mai 1873, le point de dé
part était le même, bien que le coupable eût dissimulé 
sa faute en recourant à des manœuvres frauduleuses. Il 
pouvait donc se faire que les intéressés ne connussent 
les faits dont ils avaient à se plaindre, qu’à un moment 
où la prescription en était déjà acquise et où il était trop 
tard pour agir (69). C'était là un inconvénient auquel la 
loi du 22 mai 1886 a remédié en disposant’que, dans le 
cas où les faits auraient été celés par dol, le terme de 
cinq ans ne prendrait cours qu’à partir de la découverte 
de ces faits.

La prescription commençant normalement à partir 
des actes de gestion incriminés, il s'ensuit qu’elle n’est 
pas suspendue pendant l'existence de la société.

Le contraire a cependant été soutenu en vertu du prin
cipe : contra non vatenlem agere non currit praes- 
criplio. Mais il suffit de faire remarquer, pour écarter 
cet argument, que le législateur ne considère nullement 
l’existence de la société comme un obstacle légal à des 
poursuites contre les gérants, puisqu’il suppose que 
celles-ci peuvent être exercées immédiatement après les 
faits servant de base à l’action, et que ces faits se sont 
nécessairement accomplis au cours des opérations so
ciales (70).

63. Si, au lieu d’impliquer des fautes contractuelles 
ou simplement dommageables, les actes reprochés aux 
administrateurs tombent sous le coup de la loi pénale et 
constituent de véritables délits, l’article 127, 4°, cesse 
d'être applicable, comme l'a déclaré formellement 
M. P irmf.z dans son rapport fait au nom de la commis
sion de la Chambre. 11 en est ainsi, par exemple, pour 
les demandes en dommages et intérêts basées sur les 
infractions punies par les articles 133 et 134 de la loi du 
18 mai 1873. Dans ce cas, en effet, il faut suivre les rè
gles du droit commun admises pour la prescription en 
matière répressive, et notamment l’article 22 du code de 
procédure pénale du 17 avril 1878, suivant lequel l’ac
tion civile résultant d’un délit se prescrit par le même 
laps de temps que l’action publique, c’est-à-dire par trois 
années à compter du jour où le délit a été commis. 
D'autre part, l’article 28 de ce code en étend les dispo-

(66) Voir i n f r a ,  n° 63.
(67) Guillery, C o n n u , l é g . ,  p. 510, n° 645.
(68) Bklg. Jud., 1889, p. 917; Pas., 1893, II, 362.
(69) Voir toutefois Guillery, supplément au C o n n u , d e la  lo i  

d u  18 m a i 1873, p. 331, n° 95.
(70) Charleroi, 29 juillet 1897 (Pas., 1897, 111, 338).
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sitions à la prescription des infractions prévues par les 
lois particulières, en tant que ces lois n’y dérogent pas. 
Or, il n’existe aucune dérogation en ce qui concerne les 
articles 133 et 134 cités plus haut (71).

Cependant il a été jugé par le tribunal d’Anvers, que 
la prescription spéciale de l’article 127, 4°, doit recevoir 
son application quand elle est plus courte que la pres
cription générale des infractions.

Dans l'espèce en question, l’action en dommages et 
intérêts se fondait sur le crime de faux bilan ou plutôt 
d’usage de faux bilan imputé à un commissaire. Les 
demandeurs ne peuvent, dit le jugement, invoquer l'ar
ticle 21 de la loi du 17 avril 1878 qui statue que l'action 
civile dérivant d’un crime se prescrit seulement par dix 
ans ; car le but de cet article a été de raccourcir le délai 
de la prescription civile pour qu’il ne dépasse pas celui 
de l’action publique, et non de l’allonger pour le mettre 
au même niveau dans les cas où ce délai est moindre. 
C’est conséquemment se conformer à l’esprit du législa
teur, continue le jugement, que de décider que, lorsque 
la prescription de l’action civile a été fixée à moins de 
dix ans par une loi particulière, telle que l’article 127, 
cette prescription doit être appliquée bien que l’action 
publique ne soit pas éteinte (72).

La solution consacrée par le tribunal d'Anvers est ap
prouvée par la Revue des Sociétés civiles el commer
ciales, dans les observations dont elle a accompagné la 
décision de ce tribunal (73).

64. D'après la partie finale de l’article 127, 4°, l'ac
tion individuelle des actionnaires, dans le cas où l’as
semblée générale a approuvé la gestion sociale, devra 
être intentée, non plus dans le délai de cinq ans, mais 
dans l’année à partir de cette approbation. L’hypothèse 
que cette disposition a en vue, est celle qui est réglée 
par l’article 64 de la loi du 18 mai 1873. On sait que 
i’alinéa 3 de cet article, après avoir proclamé en prin
cipe que l’adoption du bilan par l’assemblée des action
naires vaut décharge pour les administrateurs et les 
commissaires, mais en tant seulement que l’assemblée 
n'ait pas fait de réserve contraire et que le bilan ne con
tienne ni omission ni indication fausse dissimulant la 
situation réelle de la société, ajoute : « Toutefois, cette 
« décharge n’est pas opposable aux actionnaires absents 
« quant aux actes faits en dehors des statuts, s’ils ne 
- sont spécialement indiqués dans la convocation » (74).

Ce 'passage démontre que, nonobstant l’approbation 
intervenue, un recours peut encore être exercé contre 
les administrateurs et les commissaires par certains 
actionnaires. C'est à ce recours que s’applique exclusi
vement l’article 127, 4°, car, sauf cette exception, 
l’adoption régulière du bilan a pour résultat d’affran
chir désormais le personnel chargé de l’administration

(71) Charleroi, 15 juin 1881 (Pa s . ,  1881, 111, 260); Bruxelles, 
5 mai 1887 (Joürn. cf.s T r i b . ,  p. 601); Liège, 13 juillet 1891 
(Bei.g . Ji d . ,  1891, p. 1032).

(72) Anvers, 25 août 1890 (Bei.g . Jl d . ,  1890, p. 1453).
(73) Voir année 1891, p. 95; S ivii.i.e , t. 11, n° 1915.
(74) L’article 64 a donné lieu à de longues discussions qui 

sont résumées dans de remarquables conclusions de M. le procu
reur général Mesdach de ter  Ki e l e , précédant l'arrêt de la cour 
de cassation du 31 janvier 1878 (Bel g . Ju d . ,  1878, p. 209).

(75) Nous renvoyons pour l’interprétation de l'article 64 aux 
commentaires de la loi du 28 mai 1873. Disons seulement ici que 
par actes en dehors des statuts, il faut entendre les actes con
traires aux statuts. Celte manière de voir résulte des discussions 
qui ont eu lieu à la Chambre et surtout du rejet des amende
ments, présentés par M. De m e e r , aux articles 59, 64 et 127, 4°. 
(Gl i l l e r y , Comiu. lég., 111, nos 582, 632, 633, 641, 642, 644, 
645 et 646.) Cette question est cependant controversée, et l’on 
objecte que l’assemblée générale des actionnaires est absolument 
sans pouvoirs pour faire ou ratifier des actes illicites accom
plis en violation des statuts ou de la loi. A cela il a été 
répondu que l’adoption des bilans, quoique emportant décharge, 
n'a ni pour but, ni pour effet d’approuver des actes antista

de toute action, non seulement de la part de la société, 
mais encore de la part des membres qui la composent.

65. Quand la collectivité se déclare satisfaite de la 
gestion de l'avoir commun et ne se plaint pas, les récla
mations des actionnaires pris isolément ne sont pas vues 
avec faveur. Aussi est-ce pour cette raison que l’ar
ticle 127, 4°, a limité à un an la durée de l'action indi
viduelle qui leur est conférée par l’article 01. Cette 
action, ayant du reste un caractère exceptionnel, ne 
peut être exercée, en vertu du même article, que par 
les associés qui n’ont pas assisté à l'assemblée générale 
et seulement pour des actes faits en dehors des statuts, 
non spécialement indiqués dans la convocation (75).

La loi tait courir le délai de la prescription d’un an, 
établie par elle, à partir de l'approbation du bilan. Mais 
pour cela il faut que le bilan soit sincère et exact, c’est- 
à-dire qu'il ne contienne ni omission ni indication 
fausse, de nature à dissimuler la situation réelle de la 
société. Ce n’est que sous cette condition, formellement 
exprimée par l’article 64 prérappelé, que son adoption 
vaut décharge pour les administrations et les commis
saires. Dans le cas contraire, l'approbation accordée 
par l'assemblée générale étant entachée d'erreur et par
tant nulle, n’opère aucun effet libératoire. Pareille 
approbation, laissant donc subsister l’action sociale et 
ne donnant pas ouverture à l’action individuelle des 
actionnaires, ne peut servir de point de départ à la 
prescription de cette dernière action, puisqu’elle n’est 
pas née 176).

66 . Il résulte de l’article 64, alinéa 3, de la loi de 
1873, rapproché de l'article 76, que l’action individuelle 
qu’il consacre ne peut être intentée qu’aux administra
teurs et commissaires des sociétés anonymes et des 
sociétés en commandite par actions. Comme cette action 
est de nature exceptionnelle, il convient de la restrein
dre au cas textuellement prévu par le législateur. C’est 
pourquoi il n’est pas permis de l’étendre, parvoie d’ana
logie, aux liquidateurs dont les comptes ont été approu
vés, conformément à l’article 121, lors de la clôture de 
la liquidation. L’art. 64 ne faisant pas mention de ces 
derniers, l’action individuelle ne saurait leur être appli
quée, ni, par suite, la prescription annale. Le mot 
adm inistrateurs , employé par cette disposition, a, du 
reste, une signification nettement déterminée par les 
articles 43, 44 et 45. Cette même signification lui est 
conservée dans les articles suivants; dansaucun il n'est 
pris dans une acception large, comprenant toutes les 
personnes préposées à la gestion des intérêts sociaux (77).

67. Dans les premières années qui ont suivi la mise 
en vigueur de la loi du 18 mai 1873, les tribunaux ont 
eu, à différentes reprises, à résoudre la question de

tutaires ou illégaux et encore moins d’autoriser de semblables 
actes pour l’avenir, mais simplement d ’accorder un bill d ’in
demnité aux administrateurs et commissaires sur des consé
quences dommageables pouvant résulter d’opérations complè
tement réalisées, alors d’ailleurs que les faits contraires aux 
statuts ne portent pas atteinte aux bases essentielles de la société. 
Binant, 26 mai 1886 et Liège, 26 juin 1889 (Bei.g . J id ., 1889, 
p. 917.) ‘ . .

La question de savoir si l’actionnaire, qui exerce l’action indi
viduelle dans son intérêt privé, doit mettre en cause la société, 
rentre également dans le commentaire de l'article 64. M. Glil- 
l e r y , t. 111, n° 1222, se prononce pour l’aflirmaiive. Nous ferons 
remarquer que s’il est des cas où cette mise en cause peut être 
utile, la loi néanmoins ne la prescrit pas. Loin de là, les arti
cles 64 et 127 supposent au contraire tous deux que l’action 
individuelle se meut entre les associés d’une part et les adminis
trateurs et les commissaires d’autre part.

(76) Liège, 26 juin 1889 (Bei.g . J l d . ,  1889, p. 917); S ivii.l e , 
t. 11, n° 1921.

(77) Anvers, 19 mai 1894 (Revue des sociétés civ. et comm., 
1894, p. 202 et note de la rédaction).
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savoir si l’article 127, qui modifie la durée des prescrip
tions, s'appliquait aux sociétés anciennes pour la pres
cription d’unau comme pour celle de cinq ans. En ce 
qui concerne cette dernière prescription, aucun doute 
n’élait possible : l’article 138, placé sous la rubrique 
Dispositions transitoires, se prononçait formellement 
pour la solution affirmative. Quant, à la prescription 
annale, si cet article n’en parlait pas, il a cependant été 
reconnu par M. de  L a n t s i i k e r k , ministre de la justice, 
lors des débats parlementaires, que la règle qui y était 
inscrite était applicable à cette prescription spéciale 
comme à toutes les autres dont s’occupe l’article 127. 
Il n’existe, en effet, ajoutait-il, aucune raison de diffé
rence. Les mêmes raisons qui ont fait étendre la pres
cription quinquennale à des actes accomplis sous l’em
pire de la loi antérieure, doivent faire appliquer la 
prescription annale à l’action individuelle dans le cas 
où elle trouverait à s’exercer (78).

Cette opinion a été adoptée par la cour de cassation, 
dans son arrêt du 3) janvier 1878, rendu sur les conclu
sions conformes de M. M es d a cii  de  t e r  K ie i .e , premier 
avocat général (79).

§ 5 . — De la prescription des actions en nullité.
68 . Sous la loi du 18 mai 1873, comme sous l’empire 

du code de commerce, les actions en nullité des sociétés 
commerciales ne se prescrivaient que par trente ans, 
conformément aux règles du droit commun. Un tel 
régime, qui permettait d'attaquer et de faire tomber, 
quelquefois après de longues années, une société qui 
avait régulièrement fonctionné jusqu’alors, était de 
nature à porter atteinte aux intérêts les plus légitimes. 
La situation était encore aggravée par la fréquence des 
cas de nullité qui dépassèrent toutes les prévisions ainsi 
qu’en témoignent nos recueils d’arrêts. La loi du 22 mai 
1886 remédia à ces inconvénients, en introduisant dans 
notre législation sur les sociétés par actions et coopéra
tives deux réformes capitales. D'une part, cette loi, 
tout en maintenant les nullités de forme ou relatives 
établies par l’article 4 de la loi de 1873 et tirées de l’ab
sence d’un acte public ou sous signature privée, suppri
ma toutes les nullités de fond ou absolues, notamment 
celles dérivant de l'inaccomplissement des conditions 
prescrites par l’article 29 de la même loi pour la vali
dité des sociétés anonymes. On sait qu'aux termes du 
dit article, ces sociétés n’étaient définitivement consti
tuées que si le nombre des associés était de sept au 
moins, si le capital social était intégralement souscrit 
et si le vingtième au moins du capital consistant en 
numéraire était versé. Ces différentes conditions, dont 
la dernière seule a été légèrement modifiée, continuent 
à la vérité a être toujours exigées(80) ; mais aujourd’hui 
il n’y a plus lieu à nullité du chef de leur omission. Si 
elles n’ont pas été remplies, la garantie qui en résulte 
est remplacée par la responsabilité imposée aux fonda
teurs par l’article 34 nouveau.

D’autre part, la loi de 1886 réduisit en même temps, 
dans une mesure considérable, le délai nécessaire pour 
la prescription des nullités qui pouvaient encore être 
invoquées. L’article 127, 5”, complété par l’article 138, 
§ 2 et la disposition transitoire de l’article 2 a réalisé 
sous-ce rapport la pensée du législateur. Ce sont ces 
trois textes qui vont faire l’objet de notre examen.

69. L’article 127, 5°, soumet à la prescription de cinq 
ans : « Toutes actions en nullité d’une société par actions 
« ou d’une société coopérative, à partir de la publica- 
» tion, lorsque le contrat a reçu son exécution pendant 
» cinq ans au moins, sans préjudice aux dommages-

5 9 7

(78) Guili.ery, Comm. ley., p. 508, n° 634, in fine.
(79) Bei.g . Jud., 1878, p! 209.
(80) Voir l’article 29 tel qu’il a été amendé par la loi de 

1886.

” intérêts qui seraient dus. Toutefois, la nullité des 
» sociétés dont l’existence est contraire à la loi peut 
” être demandée, même après la prescription accom- 
” plie, mais dans ce cas la nullité n’opère que pour l’ave- 
» nir. -■

D’après cet article, indépendamment de l’expiration 
du délai de cinq ans, deux autres conditions sont 
requises pour quela prescription puisse être appliquée: 
la publication de l’acte constitutif de la société et l’exis
tence en fait de celle-ci.

La publication de l’acte est indiquée comme le point 
de départ de la prescription. Si la société n’a pas été 
publiée, disent les auteurs de la proposition de loi, il ne 
peut y avoir en jeu qu’un petit nombre de personnes ; il 
n’y a pas de sécurité commerciale à sauvegarder et rien 
n’engage à introduire un principe nouveau. Il en est de 
même, suivant ces auteurs, quand la société ne s’est pas 
traduite en fait, le but à atteindre étant d’assurer des 
situations existantes et non de permettre de faire réap
paraître des contrats longtemps après qu’ils ont été 
abandonnés (81).

L’article 127, 5°, ne subordonne nullement la validité 
de la société viciée en la forme à la réparation de la 
nullité. Par cela seul qu’elle a fonctionné pendant cinq 
ans et que ses statuts ont été exécutés pendant ce laps 
de temps comme si elle avait été régulièrement consti
tuée, elle se trouve soustraite à toute demande de nullité 
fondée, soit sur l’absence d’un acte authentique, soit sur 
un acte authentique défectueux. Comme l’énonce l’ex
posé des motifs, la portée de la disposition nouvelle peut 
se résumer en deux mots : elle conserve l’existence aux 
sociétés, malgré l’irrégularité de leur acte de naissance, 
lorsqu’elles ont eu pendant cinq ans une possession 
d’état publique (82).

70. Une controverse, qui n’est pas encore épuisée, 
s’est élevée à propos de l’article 127, 5°. On s’est 
demandé si cet article s’applique exclusivement aux 
nullités maintenues par la loi de 1886, ou bien s’il doit 
être étendu même à celles qui ont été abrogées, mais 
qui avaient [iris naissance sous la loi du 18 mai 1873?

Le législateur a, pensons-nous, consacré la première 
de ces alternatives. Selon l’article 2 du code civil, la loi 
ne statue que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. 
En principe donc et à défaut d’une disposition contraire, 
son autorité est limitée aux faits qui se sont produits 
depuis qu’elle est devenue obligatoire. Cela étant, il faut 
admettre que l’article 127, 5°, qui ne renferme aucune 
dérogation à la règle de la non-rétroactivité, n’a néces
sairement eu en vue que les nullités que la loi de 1886 
conservait, c'est-à-dire les nullités de forme, puisque 
celles-ci sont les seules qui peuvent encore affecter les 
sociétés qui viendraient désormais à se former.

71. La prescription de cinq ans instituée par l’article 
prémentionné ne couvre, par conséquent, que ces der
nières nullités. Mais cela ne suffisait pas. Il importait en 
outre de regler, par des dispositions transitoires, le sort 
des nullités qui s’étaient ouvertes sous la législation an
cienne et de les soustraire également à la prescription 
trentenaire. Tel est précisément l’objet du second alinéa 
de l’article 138 et de l'article 2 de la loi du 22 mai 1886.

Le premier de ces textes a pour but de rendre la 
prescription quinquennale, établie par l’article 127, 
“ applicable même aux faits passés sous l’empire de la 
» loi antérieure et pour lesquels il faudrait encore plus 
» de cinq ans pour que la prescription fût accomplie aux 
» termes de cette loi. * Il se rapporte donc, de même 
que l’article 127, auquel il se réfère d’ailleurs expressé
ment, aux causes de nullité prévues par cet article, et

(81) Guii.lery, Comm. léy. de la loi du 22 mai 1886, p. 6, 
n° 33.

(82) Guili.ery, Comm. Idg. de la loi du 22 mai 1886, p. 7, 
n° 34.
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qui sont les nullités maintenues ainsi que nous l’avons 
vu ci-dessus. Seulement, dans le cas de l'article 138, le 
délai de la prescription de cinq ans court à partir de la 
mise en vigueur de la loi de 188G, et non à partir de la 
publication du contrat constitutif comme dans l’hypo
thèse réglée par l’article 127. Ce point a été parfaite
ment démontré par un arrêt delà cour de Bruxelles, en 
date du 28 novembre 1888.

“ Le texte même de l’article 138 - , déclare notamment 
cet arrêt, « prouve que le point de départ de la prescrip- 
»> tion n’est pas la publication de l’acte de société, puis- 
i qu’il y est parlé de faits pour lesquels il faudrait 
»» encore plus de cinq années pour que la prescription 
» fut accomplie aux termes de la loi ancienne. Il résulte 
» manifestement de ces expressions que cette prescrip- 
» tion de cinq ans ne peut être accomplie, avant qu’un 
” pareil nombre d’années se soit écoulé depuis la mise 
» en vigueur de la loi nouvelle •• (83).

72. Quant à l’article 2 transitoire, il s’occupe au con
traire des nullités supprimées, qui pourraient affecter 
les contrats formés avant la loi du 22 mai 188G. Cet ar
ticle s’exprime de la manière suivante :

» Les sociétés qui, après la promulgation de la pré- 
» sente loi (84), auront régulièrement fonctionné pen- 
» dant un an sans que la validité n'en ait été attaquée, 
» ne peuvent plus être déclarées nulles du chef des 
» articles 42 à 45 du code de commerce de 1808, et 29 
» de la loi du 18 mai 1873, ni, s’il s’agit de sociétés 
’> ayant pour objet l’exploitation des minières ou des 
•> carrières, du chef de ce qu’elles n’étaient pas autori- 
" sées à prendre une forme commerciale. Toutefois, la 
»> prescription de la nullité dérivant de l’inobservation 
« de l’article 29 précité, ne courra que du jour de la pu- 
" blication d’un acte authentique dans lequel il sera 
” constaté qu’il a été satisfait à la disposition de cet 
» article »>.

L’article 2 a trait à deux catégories de nullités. Une 
première catégorie comprend, outre les nullités rela
tives opposables uniquement entre associés et déduites 
des articles 42 à 45 du code de commerce, les nullités 
viciant les sociétés de minières ou de carrières qui 
avaient indûment revêtu la forme anonyme (85). La 
seconde catégorie vise les trois nullités absolues ou radi
cales comminées par l’article 29 de la loi de 1873. Pour 
les unes et les autres, l’article 2 a créé une prescription 
spéciale d’un an ; mais, tandis que les nullités de la pre
mière catégorie se sont trouvées couvertes par la seule 
circonstance que, depuis la mise en vigueur de la loi de 
1886, les sociétés qui en étaient atteintes ont régulière
ment fonctionné pendant une année, il en est différem
ment pour les nullités de l'art. 29. Les sociétés affectées 
d’une de ces nullités, n’ayant pas pu se constituer, 
n’avaient pas d'existence légale, et, dès lors, il était 
impossible de les confirmer au moyen de la prescrip
tion. Comme on l'a fait remarquer lors des débats légis
latifs, celle-ci est impuissante à donner la vie au néant, 
à créer un contrat (80). C’est pourquoi la partie tinale de 
l’article 2 a exigé qu’au préalable l’omission des con-

(83) Belg. Jei>., 1889, p. 520. Mais il ressort implicitement du 
même article 138 que lorsque la prescription de l'action en nul
lité, ouverte par la loi de 1873, doit s’accomplir avant l’expira
tion du terme de cinq années à partir de la loi nouvelle, le délai 
de la prescription est celui de la loi ancienne.

(84) Le législateur a sans doute voulu dire : Après la publica
tion de la présente loi, car une loi simplement promulguée n’oblige 
pas encore les citoyens. (Voir art. 129 de la Constitution.)

(85) En vertu de l’article 136 de la loi de 1873, les sociétés 
de mines seules pouvaient, sans perdre leur caractère civil, em
prunter les formes des sociétés commerciales. La loi de 1886 a 
étendu cette disposition aux sociétés ayant pour objet l’exploita
tion des minières et des carrières.

(86) Guii.lery, Comm. lég. de la loi 22 du mai 1886, p. 47, 
n» 79.

dit ions prescrites par l’art. 29 fût réparée et que cette 
régularisation de la société fût authentiquement con
statée. Ce ne sera qu’à partir de la publication de l’acte 
dressé à cette fin que commencera à courir le délai d'un 
an dont l’expiration aura pour résultat de consolider 
définitivement le pacte social primitif (87).

73. Voilà brièvement analysées les différentes dispo
sitions de la loi de 1886 qui régissent la prescription 
des actions en nullité des sociétés. La signification qui 
vient d’être assignée à chacune de ces dispositions est 
corroborée par les travaux préparatoires. L’exposé des 
motifs de l’article 127, 5°, montre très clairement qu’il 
ne s’applique qu’aux nullités conservées ou de forme. 
“ Le système de nos lois sur les conséquences des 
»> défauts de form e , écrivent les rédacteurs de ce docu- 
■> ment, est d’une rigueur excessive. Il repousse toute
- ratification, toute confirmation par l’exécution, toute 
-» prescription. Cette rigueur entraîne les plus graves 
•> inconvénients en matière de société commerciale où 
•» elle se combine avec la rigueur non moindre des nul- 
-, lités prononcées par la loi... Ainsi, si nous nous repor-
- tons aux sociétés constituée- sous l’empire du code
- de 1808, nous trouvons que, lorsque la publication 
-» n’a pas été régulièrement faite dans le délai fatal de 
-> quinzaine, ces sociétés sont nulles, et que, malgré leur 
« existence incontestée, fût-elle d’un demi-siècle et plus, 
« un actionnaire a le droit de les faire mettre en liqui- 
»> dation. Il n’y a rien à opposer à la demande. Nulle 
■> en la form e , la société doit être refaite en la forme 
»> légale et elle ne peut être refaite que par l'unanime 
« consentement de tous Jes associés ».

« Si la loi de 1873 a écarté cet injustifiable effet irri- 
» tant du défaut de publication, elle a m aintenu au 
», contrat de société le caractère de contrat solennel. 
» Les formes qu'elle impose à cet égard n'ont rien 
» qui provoque une critique fondée, et les restric- 
■> lions quelle apporte au droit d'invoquer les nul- 
,, lités dérivant de leur omission en tempèrent les 
»> conséquences ».

« Mais la question de savoir si ces nullités ne peuvent 
» être couvertes, quelle que soit l’exécution que les actes 
» ont reçue et la durée de l’existence des sociétés, ne 
» s’impose pas moins ».

» Il ne semble pas douteux qu’il faille que l’incerti- 
»» tude de l'existence des sociétés ait un terme. Quand 
-• une société a eu une existence publique et paisible 
»» pendant un certain nombre d’années..., est-il pos- 
» sible que p a r une investigation formaliste sur les 
» conditions de son acte de naissance, on fasse tout 
»» crouler ? Il n’y a à pareille faculté aucune cause de 
•» justice ou d’équité... •»

» Le principe de la nullité absolue des actcs~dé- 
» pourvus de la forme légale est entamé par les dispo- 
» sitions modératrices que l'article 4 contient. Les 
•» nullités qu’il prononce n’opèrent point contre les 
-» associés avant qu’elles soient demandées ; elles ne 
-» sont point opposables aux tiers. Ces nullités sont donc 
» à certains égards relatives... »

» Dès lors, il n’y a rien de contraire à la nature de la 
»» nullité, telle qu’elle résulte de l’ensemble de ces dispo- 
•» sitions, à admettre qu’après un certain temps elle ne 
•» puisse plus être demandée. La prescription restera 
»> une exception à une demande nécessaire pour que la 
», nullité soit déclarée... »,

(87) Il va sans dire que la société doit avoir fonctionné dans 
l’intervalle. Si le contrat n’avait reçu aucune exécution, il n’y 
aurait pas lieu, d’après les teimes de l’article 2, à la prescription 
annale. — Il faut noter aussi que malgré son caractère transi
toire, l’article 2 prémentionné pourra e'ncore recevoir son] appli
cation pendant un temps assez long, en ce qui concerne les socié
tés créées sous l’empire de la loi de 1873 et.entachées d’une des 
nullités de l’article 29 de celte loi, nullités qui viendraient seule
ment à être réparées dans l'avenir.
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“ La portée de la disposition nouvelle peut se résumer 
» en deux mots : elle conserve l'existence aux sociétés, 
■> malgré l’irrégularité de leur acle de naissance, 
" lorsqu'elles ont eu pendant cinq ans une possession 
v d’état publique » (88).

Si nous avons reproduit ce passage presque en entier, 
c’est qu’il est le meilleur commentaire de l'art. 127, 5°, 
dont il détermine nettement l'objet. Comme l’établissent 
les parties mises en italiques, il n’y est question que de 
la prescription des nullités de forme de l’article 4 que la 
législation nouvelle a laissé subsister. On n'y parle, en 
effet, que de l’irrégularité de l’acte de naissance des 
sociétés, de l’instrument qui les constate : il ne se ren
contre pas un mot qui permette d’étendre l’alinéa final 
de l’article 127 aux nullités absolues de l’article 29 
aujourd’hui disparues. Aussi est-ce à tort, semble-t-il, 
que la cour de Bruxelles, dans son arrêt du 29 juin 1887. 
s’est basée sur le même passage pour décider que, dans 
l’intention du législateur, toutes les actions en nullité des 
sociétés par actions ou des sociétés coopératives se pres
crivaient par cinq ans, sans qu’il faille distinguer entre 
les causes de nullité (89).

74. Par contre, les considérations émises par l'exposé 
des motifs au sujet de l'article 2 de la loi de 1886, démon
trent non moins clairement que cet article concerne 
exclusivement les nullités abolies.

Voici comment est conçu cet exposé : •• La loi recon- 
» liait, en supprim ant des nullités prononcées par

des lois antérieures, que ces nullités constituent des 
» rigueurs non justifiées. Il est, dès lors, conséquent 
’> d’en restreindre les effets dans les limites où il est 
« possible de le faire, sans porter atteinte au principe de 
» la non-rétroactivité des lois. Il appartient toujours à 
« la loi de déterminer la portée de ce qui se passe après 
'! sa promulgation. Rien ne s’oppose donc à ce que l’on 
•’ détermine des faits auxquels la loi donnera pour effet 
’> de valider les actes de société que la législation en 
” vigueur se refuserait à considérer comme valables.

« C'est à l’existence en fait pendant un an que la dis- 
« position transitoire proposée attache la consolidation 
■> des sociétés dont la nullité pourrait être demandée 
” en vertu des dispositions abrogées. Il ne s'agit pas 
” de faire revivre des sociétés tombées, mais de pré- 
" munir des sociétés en fonctionnement régulier contre 
« des nullités qui seraient un jour découvertes et exploi- 
’> tées par la mauvaise foi. S’il y a un intérêt légitime 
* qui réclame la nullité, elle peut être demandée pen- 
» dant le terme d’un an, durée que doit avoir l'exécution 
« régulière du contrat pour qu’il en lire son existence 
” légale » (90).

Dans le même ordre d’idées, M. Pirmez a fait à la 
Chambre des représentants, le 19 février 1886, à propos 
de la disposition transitoire de l'article 2, cette déclara
tion absolument décisive : Nous appliquons la pres
cription d’un an à toutes les sociétés milles dont la 
nullité est supprim ée par le projet (91).

L’extrait transcrit plus haut de l'exposé des motifs 
révèle en même temps la volonté du législateur de ne 
pas faire rétroagir la loi et de respecter les droits acquis, 
en conférant à ceux qui puisaient dans la loi de 1873 
un moyen de nullité, la faculté de le faire valoir encore 
pendant une année après la mise en vigueur de la loi 
de 1886.

75. L’interprétation que nous avons donnée des arti
cles 127, 5°, et 138, 2°, de la loi du 18 mai 1873, modi-

(88) Guili.ery , C .o m m .  lé g .  d e  l a  lo i  d u  22 m a i  1886, p. 6, 
n05 32 et 34.

(89) Pas., 1888, 11, 24.
(90) Guili.ery, C o m m .  lé g .  d e  l a  lo i  d u  22 m a i  1886, p. 7, 

n° 33.
(91) Guili.ery , C o m m .  l é g .  d e  l a  lo i  d u  22 m a i  1886, p. 52, 

n“ 88.

fiée par la loi de 1886 d’une part, et de l’article 2 
transitoire d'autre part, est celle qui tend à l’em
porter en jurisprudence. Elle a été consacrée notam
ment par un arrêt de la cour de cassation du 18 juillet 
1889, rejetant le pourvoi dirigé contre un arrêt de la 
cour de Bruxelles, en date du 28 mai 1888 (92). Ces deux 
arrêts ont été précédés de savantes conclusions de 
.MM. les avocats généraux Bosch et Staes, où la ques
tion est traitée de la façon la plus complète et la plus 
approfondie. Plus récemment, la cour de Bruxelles s’est 
encore prononcée dans le même sens (93).

La controverse continue cependant et la thèse oppo
sée est énergiquement défendue par Gu ii.lery dans son 
commentaire de la loi du 22 mai 1886, p. 333, nos 97 et 
suivants (94).

Dans cette seconde opinion, on invoque tout d’abord 
la généralité des termes de l’article 127,déclarant pres
crites par cinq ans toutes actions en nullité d'une 
société par actions ou d'une société coopérative... 
Ces expressions, dit-on, sont formelles et repoussent 
toute distinction que l’on voudrait faire entre les diffé
rentes espèces de nullités. Elles s'appliquent donc aussi 
bien aux nullités abrogées qu’à celles qui ont été main
tenues.

Cet argument est loin d’avoir la valeur qu’on lui 
attribue. S’il est vrai, ainsi que nous avons essayé de le 
prouver, que l’article 127 ne s’occupe que des nullités 
conservées, il est évident que les mots toutes actions, 
employés par lui, ne peuvent pareillement viser que les 
demandes basées sur les mêmes nullités.

Une seconde objection est faite par les partisans de 
l’opinion contraire. Elle a été formulée par la cour de 
Bruxelles dans son arrêt du 25 juin 1887. Aux termes 
de cet arrêt, décider que l’article 2 de la loi du 22 mai 
1886 est la seule disposition applicable aux nullités 
prévues par les lois antérieures et non maintenues, c'est 
décider en même temps que pour les sociétés qui n’au
raient pas régularisé leur situation, conformément à la 
partie linale de cet article, la nullité ne se prescrirait 
que par trente ans. Or, la loi nouvelle ayant eu pour 
but d’abréger les délais de la prescription, une sembla
ble conséquence serait contraire au vœu du législa
teur (95).

Ce raisonnement est-il justifié? Est-il bien exact de 
prétendre que le système que nous défendons mécon
naisse l’esprit de la loi de 1886? Nous ne le pensons 
pas. Sans doute, la durée des prescriptions a été consi
dérablement réduite en matière de sociétés commer
ciales; mais c’est là une règle générale qu’il faut se 
garder d eriger en un principe absolu ne comportant 
aucune exception. Dans le cours de cette étude, nous 
avons eu plus d’une fois l'occasion de constater que la 
prescription trentenaire continuait à subsister pour cer
taines hypothèses sur lesquelles il est inutile de revenir 
ici (96j. C’est encore ce qui a lieu spécialement en ce 
qui concerne les actions en nullité. La loi, en effet, n’en 
a admis la prescription quinquennale qu’au profit des 
sociétés par actions ou des sociétés coopératives, et a 
laissé les autres sous l'empire iu droit commun. Il 
dépend, au surplus, des actionnaires eux-mêmes, dont 
le contrat est vicié par une des nullités de l’article 29 
de la loi de 1873, de se placer sous le régime de la pres
cription abrégée, en dressant et en publiant un acte 
authentique constatant qu’il a été satisfait à la disposi
tion de cet article (97).

(92) Bei.g. Jud., 1889, pp. 520 et 1121.— Conf. Sivii.i.e , t. II, 
n° 1929.

(93) 6 décembre 1890 (Bei.g. Jud., 1892, p. 335).
(94) Cette thèse a également été adoptée par un arrêt de la 

cour de Bruxelles, du 29 juin 1887 (Pas., 1888, 11, 24).
(95) Pas., 1888, II, 24.
(96) Voir notamment les nos 50 et 59.
(97) Cons. conclusions de M. l’avocat général Bosch (Belg. 

Jud., 1889, p. 1121).
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76. Si les critiques que nous venons de rencontrer ne 
sont pas fondées, en revanche l’on peut adresser à la 
doctrine que nous combattons un reproche capital. Si 
elle devait être accueillie, il s’ensuivrait qu’il y aurait 
en réalité deux prescriptions pour les nullités suppri
mées de l'article 29 : celle de cinq ans établie parles 
articles 127, 5°, et 138, § 2, de la loi sur les sociétés, 
puis la prescription annale de l'article 2 transitoire. 
Pourtant, il est impossible d’admettre qu’une même 
action soit soumise à deux prescriptions différentes. A 
la vérité, pour échapper à cette conséquence, l’on sou
tient que l’article 2 précité ne peut recevoir son appli
cation que lorsque les sociétés anciennes, créées en 
contravention de l’article 29, auront été régularisées. 
Aussi longtemps que les conditions légales requises par 
cette disposition n’auront pas été réalisées, ces sociétés, 
dit-on, resteront sous l’empire de la prescription quin
quennale (98).

Cette explication non seulement est incompatible avec 
l’interprétation que nous avons donnée plus haut des 
articles 127 et 2, le premier concernant exclusivement 
les nullités de forme qui ont été conservées, le second 
ne visant que les nullités abolies; mais elle est, de plus, 
expressément condamnée par les travaux législatifs sur 
le dernier de ces articles. “ La nullité de l’article 29 de 
» la loi de 1873 est, d’après l’exposé des motifs, la seule 
» sanction de ses dispositions. Si on permettait de ren- 
» dre valables les sociétés où les conditions exigées, non 
« remplies lors de leur constitution, ne l’ont pas été 
- depuis, on autoriserait des sociétés à exister sans
* s’être conformées à la loi et sans qu’aucune garantie 
« remplace l'exécution des prescriptions légales. Il 
» serait, en effet, impossible d’appliquer aux sociétés
* déjà constituées, les dispositions du présent projet de 
» loi qui sont substituées à la déclaration de nullité; 
« ces dispositions imposent des obligations personnelles 
» aux fondateurs qui ne peuvent les atteindre rétroac- 
» tivement. La mesure transitoire proposée ne s’appli- 
« quera donc qu’aux sociétés dans lesquelles les condi- 
» tions légales sont déjà ou se seront ultérieurement 
» réalisées ; un an devra, dans tous les cas, s’écouler 
» après que les sociétés se seront conformées à la loi, 
» pour que leur fonclionnement régulier leur assure le 
» bénéfice de la consolidation <> (99).

Il ressort de ce passage que tant qu’une société ne 
s’est pas mise en règle, en remplissant les conditions 
exigées par l’article 29, il ne peut être question de la 
valider, parce que ce serait l’autoriser à exister sans 
qu'elle se fût conformée à la loi. NT’est-ce pas proclamer 
en termes non équivoques que cette société restera 
inexistante aussi longtemps que sa situation n’aura pas 
été régularisée? Or, s’il en est ainsi, il faut nécessaire
ment écarter la prescription quinquennale, puisqu'elle 
suppose qu'après une exécution de cinq ans, le contrat 
social est devenu entièrement inattaquable.

Vainement allèguerait-on qu'en vertu du paragraphe 
final de l’article 127, 5°, les sociétés contraires à la loi, 
bien qu’on en ait laissé subsister le vice, n'en sont pas 
moins validées pour le passé par l’effet de la prescription 
de cinq ans, et que la nullité n’en peut plus être pour
suivie que pour l’avenir; car nous verrons, sous le 
n° 77, que les sociétés auxquelles se réfère le paragraphe 
dont il s’agit, sont étrangères aux nullités édictées par 
l’article 29 de la loi de 1873.

Cette distinction entre le passé et le futur ne trouve,

(98) Guiu .ery, Cumin, lég. de la loi du 22 mai 1886, pp. 339 
et 340.

(99) Guiu.ery, Coinm. lég. de la loi du 22 mai 1886, p. 7, 
n° 35, in fine.

(100) Bei.g. Jud., 1889, p. 523.
(101) Guii.i.ery, Comm. lég. de la loi du 22 mai 1886, p. 19, 

n° 37; Namur, supplément au Code de commerce révisé, nos 91 
et 94.

du re s te ,  a u c n e  base ,  q u a n t  à  ces  nullités, ni d a n s  l’a r 
t ic le  2 t r a n s i to i r e ,  ni dan s  les motifs  qui l’o n t  inspiré .  
S i, co m m e  le m o n t re  M. l’a v o c a t  généra l  S taf.s , pa re i l le  
d is t in c t io n  es t  im possib le  p o u r  les  nullités d e  fe rm e  qui 
n e  d e m a n d e n t  a u c u n e  ré g u la r i s a t i o n ,  l ' im poss ib i l i té  
n ’est-e lle  pas p a r  là m êm e d é m o n t r é e  pour  les null ités 
de fond de l 'a r t ic le  29 , l’a r t i c l e  2 ,  sau f  la  nécess i té  de 
l e u r  r ép a ra t io n ,  ne  t r a i t a n t  p a s  ces  nullités a u t r e m e n t  
q ue  les p re m iè re s  (100)?

77. L’article 127, en soumettant à la prescription de 
cinq ans toutes actions en nullité d’une société par 
actions ou d’une société coopérative, fait une exception 
dans son dernier alinéa, pour les sociétés contraires à 
la loi. Le législateur n’a pas voulu que la prescription 
pût jamais donner à ces sociétés une existence légale. 
C’est pourquoi il a permis à tout intéressé d’en deman
der la nullité, même après la prescription accomplie. 
Toutefois, dans ce cas, c'est-à-dire quand le contrat a 
reçu son exécution pendant cinq ans, la nullité ne pro
duit d’effet que pour l’avenir. Elle, ne peut désormais 
plus être prononcée pour le passé, et les faits antérieurs 
doivent dès lors être régis par le pacte social, pourvu 
qu’il ne renferme aucune clause attentatoire aux lois 
ou à l’ordre public (101).

D’après l'exposé des motifs, les sociétés contraires à 
la loi comprennent les sociétés prohibées, comme celles 
dont l’objet est illicite, ainsi que les sociétés civiles qui 
auraient pris la forme commerciale en dehors des cas 
spécifiés par l’article 136 de la loi du 22 mai 1886 (102). 
A part donc les sociétés de mines, minières et carrières 
auxquelles cet article confère les avantages réservés en 
général aux seules sociétés commerciales, les autres 
sociétés civiles ne pourraient, en se constituant sous 
l’apparence d’une société par actions ou d’une société 
coopérative, s'attribuer le bénéfice de l’anonymat ou de' 
la personnification. En ce sens elles seraient contraires 
à la loi. Mais il ne faudrait pas conclure de là qu’elles 
sont nulles en tant que sociétés civiles et ne forment 
qu’une simple communauté de fait. La cour de cassa
tion a, en effet, jugé qu’aucune disposition ne défendant 
à une société civile d’emprunter la forme commerciale, 
celle-ci est valable comme telle, du moment que ses 
statuts ne sont pas incompatibles avec les règles du droit 
commun (103).

78. L’action en nullité des sociétés par actions et 
coopératives est seule prescrite par cinq ans. L’arti
cle 127, 5°, en réservant expressément aux intéressés le 
droit de réclamer tous dommages-intérêts qui seraient 
dus, a, par là même, maintenu sous l’empire du c- de 
civil la prescription des demandes tendantes à la répa
ration pécuniaire des actes susceptibles d’entrainer la 
nullité du contrat social (104). La disposition nouvelle, 
disent les rédacteurs du projet de loi, ne modifie rien à 
l’égard des réclamations qui peuvent être faites soit par 
l’action quanti m inoris , soit par l'action aquilienne.

On sait que l’action aquilienne prend sa source dans 
un quasi-délit. Quant à i’action quanti minoris, il y 
aurait lieu d'y recourir pour faire réduire,par exemple, 
des apports qui, par suite de manœuvres doleuses, 
auraient été estimés à une valeur excessive (105). 
Comme la personne victime d'un dol a, en vertu de l’ar
ticle 1304 du code Napoléon, dix ans, à partir de la 
découverte de ce dol, pour se faire indemniser du préju-

(102) Glu.i.ery, Comm. lég. delà loi du 22 mai 1886, p. 7, 
n° 34 ; Namur, supplément, n° 107 ; Fai.i.oise, diss. Belg. Jud., 
1889, pp. 1446 et 1447.

(103) Cass., 22 avril 1898 (Pas., 1898, I, 153); Liège, 7 avril 
1897 (Pas., 1897, 11, 317); Revue des sociétés civ. et comm., 
1893. pp. 249 et 310; Sivii.i.e , t. 1 , n° 1936.

(104) Guiu .ery, Comm. lég. de la loi du 22 mai 1886, p. 7, ' 
n° 34.

(105) Namur, supplément, n° 92.
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clice q u ’elle a  é p ro u v é ,  l’in s ta n c e  q u ’elle in t r o d u i r a i t  à  
c e t t e  fiii se ra i t  e n c o re  recevab le ,  m a lg ré  la p re s c r ip t io n  
d e  l ’ac tion  en n u l l i t é  de la société. Mais MM. G uillery  
e t  S iyille  font o b s e r v e r  avec  ra iso n  que ce t te  p re s c r ip 
t io n  rendra  so u v e n t  la d em an d e  en r é p a r a t io n  sans  
o b je t ,  en s u p p r im a n t  la cause  du d om m age .

79. L’article 127, 5°, ne concerne (pie les sociétés par 
actions et les sociétés coopératives. Cette restriction est 
l'œuvre de la commission parlementaire, car le texte 
primitif était général et visait toutes actions en nullité 
des sociétés commerciales sans faire de distinction entre 
elles. Les motifs de cette modification sont énumérés 
dans le rapport présenté par M. P i r m e z  à la Chambre, 
dans la séance du 20 novembre 1884. L’honorable rap
porteur, après avoir montré (pie c’est surtout pour les 
sociétés nombreuses (pie les nullités ontde graves incon
vénients et qu'il est nécessaire d’empècher un intéressé, 
qui, parfois, n’a qu'une fraction minime de l’avoir social, 
(le renverser une affaire laborieusement constituée, con
tinuait en ces termes : “ Dans les sociétés privées, au 
v contraire, où les intérêts sont moins divisés, les actions 
» en nullité sont moins à redouter, et quand elles se 
" produisent, il y a souvent des causes de dissentiment 
» qui rendent la marche de la société difficile. 11 y a, du 
’> reste, dans ces sociétés des engagements personnels 
” qu’il est difficile de valider par la prescription ou de 
•’ transférer à d’autres, comme on peut le faire pour un 
» souscripteur d'actions •• (106).

Sur ces observations, la rédaction proposée par la 
commission de la Chambre fut adoptée.

La conclusion qu’il faut tirer de ce changement, c’est 
que les sociétés non mentionnées par l’article 127, 5°, 
tombent, quant à la prescription des actions en nullité, 
sous l’application des principes généraux du droit.

80. La prescription de l’action en nullité peut être 
opposée aussi bien quand la nullité est demandée sous 
forme d’exception que quand elle est poursuivie par 
voie principale. Ce point a été positivement reconnu 
pendant le cours de la discussion à la Chambre des 
représentants, à la suite d’une question posée par 
M. Simoxs (107).

J .  Ma siu s .

JURIDICTION CRIMINELLE.
T R IB U N A L  CORRECTIONNEL DE BRUG ES.

Présidence de M. Fraeys, vice-président.

10 décembre 1896.
RECEL. —  IGNORANCE DE L’ORIGINE DELICTUEUSE AU 

TEMPS DE LA RÉCEPTION. —  CONNAISSANCE ACQUISE 
DEPUIS. —  ABSENCE D’INFRACTION.

L e  recel eut u n  d é l i t  i n s t a n t a n é  q u i  e x i g e  c o m m e  c o n d i t i o n  e s s e n 
t ie lle  la  c o n n a i s s a n c e ,  d a n s  l e  c h e f  île l ' i n c u l p é ,  d e  l a  p r o v e 
n a n c e  d é l i c t u e u s e  o u  c r i m i n e l l e  d e s  ob je ts  q u i  s o n t  e n  s a  p o s s e s 
s io n  a u  m o m e n t  m ê m e  où  il  l e s  r e ç o i t .

L a  c i r c o n s t a n c e  q u e  l ' a c h e t e u r  d e s  o b je ts  v o lé s  d é t e n a i t  e n c o r e  ces  
objets a u  m o m e n t  o ù  il  e n  a  c o n n u  l ' o r i g i n e  d é l i c t u e u s e ,  n e  p e u t  
le  r e n d r e  c o u p a b l e  d e  rece l  ; l ' i n t e n t i o n  f r a u d u l e u s e  d o i t  a v o i r  
e x i s t é  a u  m o m e n t  o ù ,  c o m m e  a c h e t e u r ,  i l  e s t  e n t r é  e n  p o s s e s s i o n .

(le ministère public et i>... c. s.. .)

Un vol très important de bijoux et de médailles a été

(106) Guillery, C o m m .  l é g .  d e  l a  lo i  d u  22 m a i  1886, p. 13,
n° H.

(107) Guillery, C o m m .  lég .  d e  la  l o i  d u  22 m a i  1886, p. 60, 
n» 82.

commis à Ostende. Le voleur a remis les objets volés à 
T ..., qui les a vendus à S...

T... et S... ignoraient l’origine délictueuse des bi
joux et des médailles. Mais peu d’instants après la 
vente à S..., T... apprit par la voie des journaux 
tpie ces objets avaient été volés à Ostende. Il s’em
pressa d’en faire part à S..., qui détenait encore 
à ce moment les médailles et la majeure partie des 
bijoux. Ce dernier fit aussitôt disparaître ces objets, et 
lorsque la police pratiqua chez lui une visite domici
liaire, elle ne trouva plus rien; S... prétendit, du reste, 
qu’il avait revendu tous les objets avant que T... ne lui 
eût fait connaître leur origine délictueuse ; cette alléga
tion est formellement démentie par T...

Le Tribunal correctionnel de Bruges statua en ces 
termes ;

Jugement. — « Attendu que le recel est un délit instantané 
qui exige comme condition essentielle la connaissance, dans le 
chef de l’inculpé, de la provenance délictueuse ou criminelle des 
objets, qui sont en sa possession, au moment même où il les 
reçoit ; que c’est à ce moment que les deux éléments matériel et 
moral, constitutif de l’infraction, doivent exister et se trouver 
réunis ; qu’il s’ensuit que si le fait matériel de i’appréliension de 
l'objet ayant une origine délictueuse ou criminelle a été accom
pli de bonne foi par l’inculpé et est ainsi irrépréhensible,ce même 
fait ne saurait être incriminé et servir de base à une poursuite 
r épressive du chef de recel sur le pied de l’article 505 du code 
pénal ;

« Attendu qu’il est établi par l’instruction et les débats que 
quelques-uns des bijoux voles à Oslende, le 10 août dernier, par 
Massaert ont été offerts en vente par lui, le 12 du même mois, à 
Anvers, au témoin T .., horloger et bijoutier; que T..., dont 
Massaert était parvenu à capter la confiance, n’a pas désiré ache
ter ces bijoux, ne connaissant pas la valeur des pierreries, mais 
s’est offert à les vendre pour le compte de ce dernier; qu’il s’est 
rendu à cet effet chez le prévenu, qui fait l’achat des bijoux d’oc
casion, pour les démonter, en faire fondre le métal et en revendre 
les pierreries à la bourse; qu’antérieuremenl, à diverses reprises 
déjà, T... avait vendu des bijoux au prévenu, sachant que telle 
était leur destination; que les bijoux confiés par Massaert à T... 
ont fait l’objet d’une évaluation calculée d’après le poids de l’or 
et la valeur que le prévenu attribuait aux pierreries; que cette 
estimation a été discutée et a clé même majorée à la suite d’ob
servations faites par T...; qu’au moment où le marché a été con
clu. T..., sur une interpellation de l’inculpé, a assuré à celui-ci 
qu’il pouvait acheter ces bijoux en confiance, qu’ils n’étaient 
pas de provenance suspecte mais appartenaient à des personnes 
qui étaient dans le besoin ; que ce n’est que plusieurs heures 
après que T..., ayant appris par la voie des journaux qu’un vol 
de bijoux avait été commis au préjudice de Mmc II..., nom sous 
lequel Massaert s'ôtait présenté chez lui, a conçu des soupçons 
sur l’origine des bijoux vendus par son entremise au prévenu, et 
a fait part de ses soupçons au commissaire de police d’Anvers, 
qui lui a conseillé d’en aviser l’inculpé, ce qu’il a fait;

« Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces faits qu’au mo
ment où les bijoux dont il s’agit sont entrés en la possession du 
prévenu, celui-ci a ignoré et a pu légitimement ignorer, étant 
données ses relations avec le sieur T..., qu’ils provenaient de vol;

« (tue, par conséquent, à défaut de la connaissance de l’ori
gine délictueuse de ces bijoux à ce moment, les faits reprochés 
au prévenu ne peuvent tomber sous l’application de l’arlicle 505 
du code pénal ;

« Attendu que, même s’il faut admettre, avec le ministère 
public et la partie civile, que le prévenu, au moment où il a été 
avisé par T... de la provenance délictueuse de ces bijoux, était 
encore détenteur de ces pierreries et de certaines médailles pro
venant également du vol commis au préjudice de la partie civile, 
et qui, en dehors du prix du métal, auraient une valeur relative
ment considérable, cette circonstance n’est cependant pas de 
nature à modifier la responsabilité de l’inculpé au point de vue 
pénal ; que la détention de ces objets par le prévenu à partir du 
moment où il en a connu l’origine délictueuse, tout en étant 
répréhensible et hautement blâmable, au point de vue de la loi 
morale, ne peut le rendre coupable de recel, tant que le minis
tère public et la partie civile restent en défaut d’établir l’inten
tion frauduleuse de l’inculpé au moment même où, comme 
acheteur, il est entré en possession des bijoux volés ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la partie civile 
est non fondée en ses conclusions ;

« Par ces motifs, le Tribunal acquitte... » (Du 10 décembre 
1896. — Plaid. MMe‘ Inghelram et De Ci.ergq.)
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O b s e r v a t i o n s . — Ce jugement a été réformé par un 
arrêt motivé en fait. La cour a décidé que l’intention 
frauduleuse existait au moment même de l’achat.

En admettant qu’il en fût autrement, encore la cour 
aurait-elle dit réformer la sentence du tribunal correc
tionnel de Bruges.

Le recel -est incontestablement un délit instantané, 
qui commence à se prescrire à compter du jour où il a 
été consommé. Cass., 2 août 1880 (Be i .g . Jun., 1880, 
p. 1528).

Il n'est donc pas juridique de soutenir, avec la doc
trine et la jurisprudence françaises, que cette infraction 
se prolonge aussi longtemps que le receleur conserve la 
chose volée, et que, dès lors, l’intention frauduleuse, 
qui survient après coup, fait naître l’infraction indépen
damment de tout fa it matériel nouveau,(B l a n c h e , 
t. II, n° 121; Le S e i .l y e r , Criminalité, n° 413; cass. 
fr., 12 juillet 1850, 24 décembre 1869, 10 août 1878 
(Da l l o z , Pér., 1850, V, 176; 1870, I, 382; 1879, 
I, 43).

La doctrine et la jurisprudence belges exigent, avec 
raison, que la connaissance de l’origine délictueuse de 
l’objet ait existé au temps du recélé (article 506 du code 
pénal ; voir I I a u s , n° 576; N y p e l s , Comm. législ., t. I, 
p. 162 ; Codé pénal interprété, article 505, n° 7; cass., 
28 décembre 1891, P a s i c ., 1892, I, 68 ; L i m e i .e t t e , 
Code pénal appliqué, article 505, n° 16). Mais le 
tribunal de Bruges s'égare lorsqu’il affirme que le temps 
du recélé est toujours nécessairement celui de la prise 
de possession. Le recel ne se consomme pas toujours, en 
effet, par la seule réception de la chose volée; il peut 
résulter d’autres faits, postérieurs à la réception, et 
notamment de la tradition de l’objet que l’on détenait, 
à un tiers pour soustraire la chose aux recherches du 
propriétaire et aux investigations de la justice. Cass., 
2 octobre 1885 (Be l g . J ud., 1885, p. 1563).

Le temps du recélé comprend donc le moment où le 
recel a été réellement consommé par la remise fraudu
leuse à un tiers, ou par tout autre fait qui tend à sous
traire la chose aux recherches des intéressés.

Aussi, les commentateurs belges, tout en affirmant, 
en principe, la nécessité de la connaissance délictueuse 
au moment de la prise de possession, précisent cette 
règle et en indiquent la portée et les limites exactes, 
lorsqu’ils enseignent que la seule conservation ou 
détention, à partir du moment où on a connu l’origine 
véritable, ne peut pas suffire pour constituer le délit de 
recel. L’intention franduleuse, survenant après coup,ne 
peut changer par elle seule la position d’un détenteur 
qui a reçu l’objet de bonne foi;outre l'intention fraudu
leuse, l’article 505 exige, en effet, autre chose qu’une 
simple omission, qu’un fait négatif, consistant à avoir 
négligé de révéler la détention à la police ou de lui 
remettre l'objet. A l’intention doleuse doit se joindre un 
acte matériel et positif (voir H a u s , Ruq>port cité dans 
le commentaire législatif de N y p e l s , t. Ier, p. 162; 
N y p e l s , Code pénal interprété, art. 505, n° 7). Dès 
l’instant où un acte matériel nouveau concourt avec 
l’intention frauduleuse, l’infraction prend naissance.

S’il faut admettre, comme le tribunal de Bruges le 
suppose, que le détenteur, en apprenant l’origine délic
tueuse des objets qui se trouvaient encore entre ses 
mains, a caché, vendu ou livré ces objets - car c’est là 
la portée des affirmations de la partie civile et du minis
tère public — à la connaissance acquise depuis la prise 
de possession est venu s’ajouter un fait nouveau, un fa it 
matériel et positif, à savoir, la dissimulation, le détour
nement ou la tradition frauduleuse à un tiers. Dès lors, 
les deux éléments du délit de recel, l’intention et le fait, 
ont coexisté, et l'infraction a été consommée au moment 
où le détenteur a caché, vendu ou livré ces objets pour 
empêcher la revendication, c'est-à-dire, lors de la per
quisition de la police ou même avant cette perquisition, 
après la deuxième visite de T... (Cass., 2 octobre 1885, 
cité). I.

V A R IÉ T É S .
L ’intervention du ministère public en m atière civile.

L 'o p in io n  d u  P r e s id e n t  d e  la  H a u t e  C o u r  des P a y s - B a s .

11 y a plu? de vingt-cinq ans, on a maintes fois proposé en 
Hollande la suppression des conc'usions du ministère public au 
civil. Divers projets de loi ont été soumis aux Chambres à ce sujet; 
ils ont finalement été repoussés. La magistrature s’en était émue, 
et le premier magistrat du pays, le président de la Haute Cour, 
jugea necessaire d'exprimer, en audience solennelle, son senti
ment, et celui de la cour elle-même, sur la suppression qu’on 
préconisait. Il s’est exprimé comme suit (1) :

« Les conclusions du ministère public près la Haute Cour ont 
« une importance considérable, elles témoignent par elles-mêmes 
« de l’indiscutable utilité des fonctions si étendues et si labo- 
« rieuse? dont le ministère public est investi.

« Dans notre collège, comme d'ailleurs en France, en Belgique 
« et dans d’autres pays ayant des institutions similaires, les fonc- 
« tions du ministère public ne sont pas limitées aux affaires cri
se minelles; l’intervention du parquet n’y est pas moins requise 
< en matière civile, et cela avec pleine raison.

« Loin que l’on puisse prétendre que la Haute Cour r e trouve 
« point de lumières dans les avis du parquet, bien loin qu’il soit 
« souhaitable, dans l’intérêt d’une impartialité plus complète et 
« d’une indépendance plus absolue de notre juridiction, que les 
« conclusions du ministère public soient supprimées dans les 
« affaires civiles (dans celles où l’Etat n’est pas directement en 
« cause), j ’escompte votre assentiment en déclarant que ces con
te clusions sont d une importance capitale pour la saine et uni
té forme distribution de la justice. J’en appelle à notre commune 
« expérience pour démontrer à quel point elles nous éclairent, et 
« à quel point elles complètent les plaidoiries. S’il est vrai qu’au- 
t< près déjugés sans réelle indépendance, l'intervention du mi- 
« nistère public serait moins recommandable, il n’en peut être 
« ainsi chez nous qui prouvons que, quelque prix que nous 
tt attachions aux avis du parquet, nous ne les suivons pas aveu- 
« glément.

« J’estime que pour l’exacte appréciation de notre jurispru- 
« dence et pour l’intelligence entière de nos décisions souvent 
« fort brèves, il est essentiel que tous les auxiliaires de la justice 
« puissent recourir aux conclusions du ministère public, qui, 
« d’ordinaire, sont moins condensées que nos arrêts et qui, for- 
« mant corps avec eux, contribuent à en fixer la portée.

« J’ajouterai que parmi les attributions du ministère public 
« près notre cour, il en est une encore moins connue et peut-être 
« par lù même moins appréciée : elle consiste pour les membres 
« du parquet à formuler et communiquer aux officiers du mini- 
« stère public, qui ont concouru à faire rendre les décisions qui 
« nous sont déférées, leurs observations sur nos arrêts en matière 
« criminelle. Cette partie de leurs fonctions n’est pas la moins 
« laborieuse, mais elle est d’une utilité extrême et peut-être assure- 
« t-elle, mieux encore que nos arrêts, l’application uniforme 
« des lois ».

N0IT1INATI0NS ET D É M IS S IO N S  JU D IC IA IR E S .

T ri bun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  Jlge d’i n s t r u c t i o n . 
Dé si g n a t io n . Par arrête royal en date du 7 mars 1898, M. Del- 
haise, juge au tribunal de première instance séant à Namur, est 
désigné pour remplir les fonctions de juge d'instruction près ce 
tribunal, pendant un terme de trois ans, prenant cours le 
10 mars 1898.

T rib u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u is siers . —  N om ina
t i o n s . Par arrêté royal en date du 7 mars 1898, MM. Michel et 
Leurquin, respectivement candidats huissiers à Wépion et à 
Jemeppe-sur-Sambre, sont nommés huissiers près le tribunal de 
première instance séant à Namur, en remplacement de MM. Bo- 
terberg, démissionnaire, et Burny, décédé.

T ribun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  Dé m i s s i o n . 
Par arrêté royal en date du 10 mars 1898, la démission de 
M. Bourdon, de ses fonctions d’huissier près le tribunal de pre
mière instance séant à Dinant, est acceptée.

(I) Nous traduisons son allocution, qui remonte assez haut 
déjà, elle date du 10 février 1872, mais qui n’en conserve pas 
moins chez nous son opportunité.

Alliance Typographique , 49, rue  a u x  C h o u x , à B ruxelles.
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FAILLITE. —  ADMISSION AL PASSIF. —  DOL. —  NULLITÉ.
CAUSE.

Ilien  q u 'u n  c r é a n c i e r  a i l  é t é  a d m is  a u  p a s s i f  d 'u n e  f a i l l i t e  e t q u 'i l  
lu i  a i t  é t é  a l l o u é  un  d iv id e n d e  de ce  c h e f ,  s i ,  u l t é r i e u r e m e n t ,  il  
p o u r s u i t  c o n t r e  les  h é r i t i e r s  d u  c i -d e v a n t  f a i l l i  le  p a y e m e n t  du  
so ld e  de sa  p r é t e n d u e  c r é a n c e ,  le  j u g e  du  fo n d  p e u t  r e je t e r  la  
dem and e, e n  c o n s ta ta n t  q u e  l 'a d m iss io n  a é t é  o b ten u e  p a r  d o l et 
q u e  l ’o b l ig a tio n  é ta it  s u n s  c a u s e .

(l.A VEUVE PRELIER C. I.A VEUVE SOMEItS.)

Lu pourvoi était dirige contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 14 décembre 1896, rendu sous 
la présidence de M. P e c i i e r .

M. le premier avocat général Méi.ot conclut au rejet 
par les considérations suivantes :

.t Voici les faits constatés par l'arrêt allaqué :
1,'ne société en nom collectif a été établie à Soissons (France) 

entre César Somers, auteur des défendeurs, et Binoche, frère de 
la demanderesse.

A la mort de celui-ci, la société s’est transformée en Société 
Somers et compagnie.

Cette dernière société a été déclarée en faillite à Soissons, le 
19 mai 1871.

La veuve Prelier, ici demanderesse, a produit à la faillite du 
chef de différents prêts consentis à la société.

Sur la créance vérifiée par le syndic en l’absence du failli 
Somers, affirmée devant le juge-commissaire et admise au passif 
sans contestation, la veuve l’relier a touché un dividende de 
92 p. c.

La faillite a été clôturée le 13 juillet 1870.
Sotners est décédé à Anvers en 1891. Enfin, circonstance assez 

étrange, c'est seulement le 10 avril 189,3, donc quatre ans après 
la mort du failli et dix-neuf ans après la clôture de la faillite que 
la veuve Prelier a songé à poursuivre les héritiers Somers en 
pavement du reliquat de sa créance.

Comme la demanderesse n’a produit ni devant le tribunal 
d’Anvers, ni devant la cour d’appel le titre primordial établissant 
qu’elle eût jamais prêté une somme quelconque soit à la Société 
Somers et Binoche, soit à la Société Somers et C‘°, et qu’elle 
appuyait exclusivement son action sur le procès-verbal constatant 
son admission au passif de cette dernière société, la cour a cru 
pouvoir dire que « l’admission ne peut avoir eu la cause d'autre 
« force probante que celle (pie la loi attache aux présomptions 
« simples, abandonnées par l’article 1333 du code civil aux 
« lumières et à la prudence du juge ».

C’est là une erreur.
En Belgique, comme en France, la loi attache d'autres consé

quences à l'admiss.on au passif. Par cela même que le failli et 
tous les créanciers portés au bilan ont le droit d’assister à la véri
fication des créances, de fournir des contredits aux vérifications 
faites et à faire, cl que les délais impartis pour les signifier sont

rigoureusement déterminés par la loi, il se forme entre tous ceux 
qui étaient recevables à fournir ces contredits une sorte de con
trai judiciaire qui place les créances admises à l’abri de toute 
conlestation ultérieure (Xa m u r , t. 111, n° 1804).

he principe était applicable à la cause comme à toutes les 
causes. Mais il importe assez peu que la cour d'appel ait méconnu 
la valeur du titre produit devant elle, car il est de doctrine et de 
jurisprudence que celle sorte de contrat judiciaire, ainsi formé 
entre les intéressés, est vicié lorsque l’admission de la créance 
est le résultat du dol ou de la fraude, et c’est là ce qui s’est pro
duit dans l'espèce.

11 résulte, en effet, de l'arrêt attaqué que la demanderesse avait 
renoncé à la succession de son frère, et que partant elle n’avait pu 
se prévaloir de droits qui auraient éventuellement appartenu à 
ce dernier; et, d’autre part, que les prêts à raison desquels elle 
a réussi à se faire admettre au passif de la faillite ont été con
sentis à son frère personnellement et non à la société faillie ; 
qii’enfin h. demanderesse connaissait ces faits alors qu’elle a pro
duit sa créance à la faillite et qu’elle l’a affirmée devant le juge- 
commissaire.

Ces constatations souveraines justifient à elles seules la déci
sion rendue. I.e mensonge ayant pour but de tromper autrui a le 
caractère de dol, et suivant l’article 1116 du code civil, le dol 
devient une cause de nullité du contrat lorsqu’il est évident que, 
si la manœuvre n’avait pas été pratiquée, l’autre partie n'aurait 
pas contracté.

Dans l’espèce, la société faillie n’ayant rien emprunté à la de
manderesse, l’obligation dont celle-ci poursuivait l'exécution 
manquait de cause. 11 est donc bien évident qu’à defaut de la 
dissimulation frauduleuse de la personnalité de l'emprunteur et de 
l’affirmation mensongère de la créance à charge de la faillite, 
jamais le syndic et le juge-commissaire n’auraient admis la deman
deresse au passif.

L’arrêt qui, sur les constatations de fait ci-dessus relevées, 
déclare l’action de la demanderesse non fondée, trouve donc sa 
complète justification dans la loi, indépendamment de la consi
dération erronée critiquée par le pourvoi et cela suffit pour qu’il 
échappe à la cassation.

Conclusions au rejet, avec indemnité et dépens. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la violation des arti

cles 13, 1134, 1133, 1317, 1319 et 1320 du code civil, et 
parlant violation de l’article 1333 du même code, en ce que l’ar
rêt attaqué a méconnu le caractère et les effets du contrat judi
ciaire constitué par l'admission d’un créancier au passif d’une 
faillite, et n’attache à cette admission que la valeur d’une simple 
présomption de fait abandonnée à l'appréciation du juge :

« Considérant qu’il résulte des constatations de l’arrêt allaqué 
que la demanderesse, après affirmation et vérification de sa 
créance, a été admise au passif de la faillite de la Société Somers 
et Cie déclarée par le tribunal de Soissons (France), du chef de 
prêts faits par elle à la dite .société ; qu’elle a touché un dividende 
de ‘22.08 p. c. sur le montant tic sa créance; que la faillite a été 
clôturée en 1876 et qu’en 1893, la demanderesse a poursuivi 
les héritiers du failli Somers devant le tribunal do commerce 
d’Anvers, en payement de ce qui lu' restait dû sur les prêts faits 
par elle à la Société Somers et Cic ;

« Considérant que l’arrêt attaque a rejeté sa prétention ; qu’il 
s’agit de rechercher si l’admission, après vérification par le juge- 
commissaire, au passif d’une faillite, constitue, étant données les 
circonstances de fait reconnues constantes par l’arrêt attaqué, un 
contrat judiciaire irrévocable;
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« Considérant, en droit, que, si cette admission dans les formes 

voulues des articles496 et sui\anls du code de commerce ne doit 
pas être considérée comme une simple présomption abandonnée 
à l’appréciation du juge par l'article 1363 du code civil, mais pro
duit l’effet d’un contrat judiciaire, en vertu duquel la créance 
admise ne peut plus, en principe, être contestée, il est certain 
néanmoins que ce contrat spécial est susceptible, comme toute 
convention, d’être vicié par la fraude et le dol s’il en est entaché, 
et qu'une obligation sans cause ne peut avoir aucun effet;

« Considérant que l’arrêt dénoncé établit le dol et la iraude 
dans le chef de la demanderesse, ainsi que l’absence de cause 
dans l'obligation ; qu’il constate, en effet, souverainement que 
la somme litigieuse n'était pas due i) la demanderesse par la 
société faillie Somers et Cle, mais bien par son frère llinocbe, 
l’associé de Somers ; que c’était llinocbe qui avait reçu en prêt la 
dite somme à titre personnel et non [tour compte de la société; 
qu’etdin, la demanderesse connaissait ces faits, lorsqu'elle a pro
duit sa créance et l’a affirmée devant le juge-commissaire;

« Considérant qu’il suit de là que l'arrêt dénoncé, en décla
rant la demanderesse non fondée dans son action, n’a pas violé 
les dispositions légales sur lesquelles est basé le pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bei.tjens et sur les conclusions conformes de M. Mei.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 3 mars 1898, — Plaid. MMC“ G. 
Leci.ergq, H. Simont et Dlvivier.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

9 février 1898.
COMPÉTENCE COMMERCIALE. — ASSURANCE A PRIMES 

CONTRE L’INCENDIE. —  CONTRE-ASSURANCE. — INDUS
TRIEL. —  ASSURANCE PORTANT SUR LES RISQUES 
INHÉRENTS A SON INDUSTRIE.

L o r s q u e  l ’o b l ig a t io n  d e  l ’a s s u r é  d e  p a y e r  d e s  p r i m e s  a u x  a s s u r e u r s  
a p o u r  b u t e l p o u r  ob je t  p r in c ip a l  l ’ in d u s tr ie  d e  l 'a s s u r é , q u ’e l l e  
c o n c e r n e  s p é c ia l e m e n t  l e s  r i s q u e s  p a r t i c u l i e r s  in h é r e n ts  à  s o n  
e n t r e p r i s e  d e  m a n u fa c t u r e , c e tte  o b l ig a t io n  s e  r a t ta c h e  d i r e c t e 
m e n t  à c e tte  in d u s tr i e  ;  e l l e  a  u n e  c a u s e  g u i  n ’ e s t  p a s  é t r a n g è r e  
a u  c o m m e r c e .  L e s  t r ib u n a u x  c o n s u la i r e s  s o n t  d o n c  c o m p é te n ts  
p o u r  c o n n a î t r e  d e la  d e m a n d e  e n  p a y e m e n t  d e  p r im e s .

I l  im p o r te  p e u  q u e  I Ia s su r a n ce  c o m p r e n n e  d e s  im m e u b le s  s e r v a n t  
à  l ’ e x p lo i ta t i o n  d e  l’ i n d u s tr i e  d e  l ’ a s s u r é , s u r t o u t  lo r s q u e  l ’é l é 
m e n t  m o b i l i e r  c o n s t i tu e  l 'o b je t  p r i n c i p a l  d e  l 'a s s u r a n c e .

L a  c o n t r e -a s s u r a n c e ,  d e s t in é e  à  a s s u r e r  l 'e x é c u t io n  d ’ u n  c o n tr a t  
d ’a s s u r a n c e  a y a n t  u n  c a r a c t è r e  c o m m e r c i a l ,  a  é g a le m e n t  c e  

c a r a c t è r e .

(l a  SOCIÉTÉ ANONYME I1E1.CE DE CONTRE-ASSURANCES 
C. GUSTAVE DE BROUCKERE.}

Le Tribunal civil de Cour frai avait statué, le 18 juin 
1897, comme suit :

J u g e m e n t . — « Attendu que les dernières conclusions de la 
société demanderesse tendent à faire condamner le defendeur il 
lui payer la somme de 310 lrancs, du chef de primes de contre- 
assurances et la somme de 477 francs du chef de courtages sur 
primes d’assurances;

« Attendu que la convention dite de contre-assurances interve
nue entre la société demanderesse et le défendeur de Brouckère, 
concerne le commerce de ce dernier, comme les assurances con
tre l'incendie qu’il a contractées;

« Attendu qu’il en résulte que les obligations dont la société 
demanderesse poursuit l’exécution sont réputées actes de com
merce aux termes de l'article ‘2 de la loi du 16 décembre 1872 
(Namuii, C o d e  d e  c o m m e r c e , n° 91 ; Pand., V° A s s u r a n c e s  en  
g é n é r a l , n° 62 et la note) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M .  Vanden  Bo s c h , substitut 
du procureur du roi en son avis conforme, se déclare d’office 
incompétente!condamne la société demanderesse aux dépens... » 
(Du 18juin 1897.)

Appel.
Devant la Cour, l’appelante, société anonyme de con

tre-assurances, conclut comme suit :
« Plaise à la Cour... Dire pour droit que c’est à tort que le 

premier juge a statué que la convention verbale de contre-assu
rance, avenue entre parties, concerne le commerce de l’intimé 
comme les assurances contre l’incendie qu’il a contractées.

Dire que le contrat d'assurance à prime.-, commercial dans le 
chef do l'assureur lorsqu'il constitue l’exécution d’une entreprise 
(Loi du 16 décembre 1872, art. 2, alinea 6), est, en principe, 
civil dans le chef de l'intimé.

Qu’en effet, il ne peut jamais être, do la part de l'intimé, l’exé
cution d’une entreprise, et qu’à ce liiro, il n'entre pus dans l'énu
mération des actes réputés commerciaux par la loi.

Que, d'autre part, il ne tombe (tas sous l'application de la 
présomption inscrite en i’ailiele 2, alinéa final, de la loi du 
16 décembre 1872.

Qu'en effet, le dit contrat exclut, par la nainre même, tout 
esprit de lucre dans le chef de l'assure, putsqu’aux termes de 
l’article U1' de la loi de 11 juin 1874, il ne peut avoir pour objet 
que d'indemniser l’assuré des perles ou dommages qu’il pourrait 
éprouver par suite de certains événements fortuits ou de force 
majeure; qu’il est donc nécessairement étranger au commerce.

Qu’il importe peu que l’assurance porte sur des immeubles ou 
des meubles affectés au service ou à l’exploitation de l'industrie 
ou du commerce.

Que s’il peut en être autrement lorsque l'assuré a voulu se 
garantir contre les pertes, dommages ou avaries pouvant résulter 
de l'exploitation ou de l'exercice même de son industrie ou de 
son commerce, cela n’est plus vrai lorsque le risque prevu est 
l'incendie, c’est-à-dire une éventualité à laquelle l’exercice de 
cette industrie ou les opérations de ce commerce sont absolument 
étrangers.

Dire pour droit qu’il doit en être de même do la convention 
verbale dont s’agit au procès, puisque le but poursuivi par l’in
timé était de rendre certaine l’exécution des contrats d’assurance 
contre l’incendie antérieurement conclus par lui, et d’aviser au 
renouvellement d’iceux dans des conditions aussi avantageuses 
que possible.

Que la dite convention doit nécessaiiemcnt participer de la 
nature de la convention d’assuiance sans laquelle elle ne pouvait 
exister.

Qu'ainsi elle doit être considérée comme étrangère au com
merce de l'intimé, et que les obligations qui en découlent pour 
celui-ci sont civiles.

En conséquence, mettre à néant le jugement dont appel ; dire 
que le premier juge était competent pour connaître de la 
demande.

Et pour autant que de besoin, évoquant, etc. »

L’intimé a conclu à la confirmation et a développé ses 
conclusions en ces termes :

« 11 est intervenu entre parties nn contrat ayant « pour objet 
« de mettre la société appelante aux lieu et place de l’assuré, 
« intimé en cause, pour la défense des intérêts de ce dernier 
« relativement à l'élaboration ou à l’execution des conventions 
« projetées ou existantes entre le contre-assuré (l'intimé) et une 
« société d’assurances contre l’incendie ».

L’appelante assumait ainsi, vis-à-vis de l’intimé, un  mandai. 
Ce mandat était salarié, Le salaire consistait dans une certaine 
somme (prime) que de Brouckère s’obligeait de payer chaque 
année. L'appelante se réservait en outre le droit de réclamer des 
assureurs certains courtages.

L’intimé ayant révoqué le mandat, l'appelante, soutenant que 
la révocation n’était pas justifiée, a assigné de litouckere devant 
le tribunal de première instance de Lourirai en pavement de 
310 fiancs de primes et do 477 francs pour courtages qu'elle n’a 
pas reçus des assureurs.

Le tribunal, par le jugement (18 juin 1897) dont appel :
« Attendu que la convention dite de contre-assurances, inter

et venue entre la société demanderesse et le detendeurde Brouc- 
« kere, concerne le commerce de ce dernier, comme les assu- 
« rances contre l'incendie qu'il a contractées ;

a Attendu qu'il en résulte que les obligations dont la société 
« demanderesse poursuit l'execution sont réputées actes de com
te nierce aux termes de l’art. 2 de la loi du 16 décembre 1872 », 
s’est déclaré incompétent d'office...

Ce jugement doit-il être infirmé, comme l’appelante le soutient? 
Telle est la question soumise à la cour.

La compétence se détermine par la nature de rengagement du 
défendeur (art. 13 de la loi du 26 mars 1876).

Le défendeur en première instance était de Brouckère, et l'en
gagement prétendu à sa charge était de payer les primes susdites.

de Brouckère exploite une entreprise de manufactures, acte 
réputé commercial (art. 2, § 3, de la loi du 16 décembre 1872). 
Il est donc commerçant (art. 1er, même loi); et « toute obligation 
« d'un commerçant est réputée acte de commerce, à moins qu'il 
« ne soit prouvé qu'elle ait une cause étrangère au commerce

(§ final de l’article 2 susdit)». L’obligation contractée par de 
Brouckère de payer à l'appelante le salaire des services qu’elle
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lui devait connue mandataire avait-elle une cause étrangère à son 
commerce '!

La rausedc son obligation,c’était l’obligation réciproque, prise 
par la partie adverse, de lui procurer des contrats d’assurance 
avantageux, de lui procurer, en outre, de ces contrats l’exécution 
la plus favorable à ses intérêts.

La nature, commerciale ou civile, de celte cause de rengage
ment de de llrouckcro envers l'appelante, dépend donc de la 
nature, commerciale ou civile, des assurances contractées par de 
Brouckère, et, lît-dessus, tout le monde est d’accord : le premier 
juge, l’appelante et l'intimé. L'appelante notamment, dans ses 
conclusions notifiées en cause le 23 novembre deinier, reconnaît 
que « la convention qui fait l’objet du procès doit nécessairement 
« participer de la nature de la convention d’assurance sans 
« laquelle elle ne pouvait exister». Tout se réduit donc à savoir 
si, en stipulant l’assurance de sa manufacture, de Brouckère a fait 
un acte étranger à son commerce.

Hans l’espèce, les choses assurées ne comprennent rien qui ne 
dépende de l’entreprise de manufactures de de Brouckère : les 
bâtiments sont assurés pour 94,000 francs, le matériel pour
245,000 francs, les marchandises pour 95,000 francs.

Ces bâtiments consistent dans un magasin à ctoupes, un 
séchoir, la chambre des machines ît vapeur, la chambre à bobines, 
la salle de préparation, la carderie, l’atelier de tourneur de bois, 
la remise des déchets, etc.

Le matériel assuré est défini dans les polices d’une manière 
générale : « tout le matériel et l’outillage, tant fixe que mobile,
« propre ou nécessaire il l’industrie de l’assuré », et comprend 
notamment : une machine à vapeur de 120 chevaux et transmis
sions ; des métiers de préparation, poulies et accessoires ; des 
métiers il filer, dévidoir; des cordes et accessoires; des machines 
it forer, à tourner, à rabotter.

L’assurance porte enfin « sur toutes les marchandises en géné- 
« rai de l’industrie de l’assuré, tant brutes que fabriquées ou en 
« cours de-fabrication » : ccs marchandises comprennent notam
ment pour 81,000 francs d’éloupes et lin.

Il est à remarquer que l’assurance ne parle pas de recours de 
voisins, la fabrique étant d’ailleurs isolée et à plus de 15 mètres 
d’autres etablissements, et exploités par l’assuré.

Il est dit dans les contrats que « tous les bâtiments » sauf une 
ou deux exceptions, « sont éclairés au gaz et chauffés il la va- 
« peur ».

L’assurance est contre l’incendie, et il esl ajouté que, « dans 
« les primes sont compris les dégâls qui pourraient être oeca- 
« siennes aux objets assurés par la chute ou l’explosion de la 
« foudre ou du gaz et dos générateurs, même sans suite d’in- 
« cendie».

Voilà donc les objets assurés, et le risque assuré.
Ce risque est-il étranger au commerce de de Brouckère, à son 

entreprise de manufactures ?
Si le risque a des caractères particuliers, une gravité particu

lière, il emprunte ces caraclères et doit celte gravité précisément 
à la circonstance, qu’il s’agit d’une manufacture qui fonctionne, 
qui contient une chaudière et des machines à vapeur, qui est 
constamment occupée par de nombreux ouvriers, qui renferme 
de tories quantités de marchandises et matières premières. Les 
dangers d’incendie sont grands parce qu’il s’agit d’une manufac
ture en mouvement ; danger d’explosion du générateur; danger 
particulier de communication du feu delà chaudière; danger ré
sultant de l’existence du gaz à tous les étages ; danger pouvant 
résulter de l'imprudence de nombreux ouvriers, de la combustion 
spontanée des étoupes et autres matières essentiellement inflam
mables servant îi l’industrie de l’assuré.

11 s’agit donc d'un risque spécial, et sa spécialilé lient à ce qu’il 
est propre à une entreprise de manufactures. Aussi les primes 
d’assurances sont-elles réglées d’après ie tarif des risques indus
triels, et non pas d’après le tarif des risques simples. Que ce carac
tère spécial du risque soit d’une importance essentielle, cela 
résulte de l’art. 9 de la loi sur les assurances terrestres : « Toute 
« réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, même 
« sans mauvaise foi, rendent l’assurance nulle lorsqu’elles dimi- 
« nnenl l’opinion du risque ou en changent le sujet, de telle 
« sorte que l’assureur, s’il en avait eu connaissance, n’aurait pas 
« contracté aux mêmes conditions ». En un mol, lorsqu’un manu
facturier assure sa manufacture dans les conditions où de Brouc
kère l’a fait, on ne peut fias dire que son contrat soit étranger ti 
son enlreprise ; car le fait qu'il est à la tête de celte entreprise, 
qu’il la fait fonctionner, influe sur ce contrat, non seulement au 
point de vue de la hauteur des primes, mais même au point de 
vue des conditions de validilé du contrat. Le risque dont il s’agit 
est donc commercial, et le contrat qui garantit le manufacturier 
contre le risque est également commercial.

Ce résultat est d’accord non seulement avec l’esprit, mais

t> i :>

encore avec les termes de l’article 2, § final, de la loi du 15 dé
cembre 1872 :

« La loi répule acte de commerce : ... Toutes obligations des 
« commerçants, à moins qu’il rie soit prouvé qu'elles aient une 
« cause étrangère au commerce ».

line cause, c'est ce qui produit un effet, ou indue sur la nature 
d’un effet.

La cause d’une obligation, c’est le fait îi défaut duquel l'obli
gation ne serait pas contractée ou qui influe sur les conditions 
dans lesquelles l’obligation est contractée. Un ce sens, le fait que 
de Brouckère est propriétaire d’une manufacture en marche, est la 
cause de l’assurance qu’il contracte par rapport à cetle manufac
ture, et des obligations qu'il assume par le contrat. Si de Brouc
kère, tout en étant propriétaire des objets assurés, n'avait pas été 
manufacturier, il aurait probablement conclu une assurance 
contre l’incendie ; mais son contrat eût elé lotit différent et eût 
été soumis à d’autres conditions de validité.

Un négociant charge un agent d'affaires de recouvrer pour lui 
des créances commerciales. La cour de cassation a décidé que 
l'obligation qu’il contracte ainsi de rémunérer son mandataire est 
civile (cass., 10 octobre 1895, Bei.g. Ji:n.. 1895, p. 1347).

En effet, la circonstance que le mandant exerce le commerce 
n’inllue aucunement sur le mandat ; s'il donnait le même mandat 
après avoir cessé les affaires, le contrat serait conclu dans les 
mêmes conditions ; et si, en contractant, il avait laissé ignorer au 
mandataire qu’il exerçait encore la profession de négociant, cette 
réticence serait sans effet sur l’objet et la validilé du mandat.

L’assurance de de Brouckère a donc un caractère commercial 
parce qu’elle a sa cause dans son commerce. On oppose un arrêt 
de la cour de Bruxelles du 1er mai 1885 (B ei .g . J u d . , 1885, 
p. 1559), qui a déclaré civile dans le chef de l’assuré une assu
rance contractée par un commerçant. Mais la décision s’appuie 
sur le considérant qui suit : « que les assurés ont agi comme l’eût 
« fait à leur place tout particulier détenteur des mêmes choses, 
« pour se protéger contre des risques ordinaires auxquels les 
« négociants et les non-négociants se trouvent également exposés, 
« et non contre des risques qui ont eux-mêmes un caractère 
« commercial, parce que, spéciaux au commerce, ils ne résul
te tent que de l’exercice même de la profession du négociant ».

Ce considérant prouve que si la cour de Bruxelles s’était trou
vée en présence de risques ayant un caractère commercial, spé
ciaux au commerce, ne résultant que de l’exercice même d'une 
enlreprise de manufactures, acte réputé commercial par la loi, la 
cour aurait décidé que l’obligation de l’assuré était commerciale. 
Nous demandons l’applicationdes mêmes principes, dans la cause, 
devant la cour de Gand.

Aux considérations présentées ci-dessus en vue de justifier le 
caractère commercial de l’assurance de de Brouckère, on peut 
ajouter ce qui suit :

Une compagnie de chemins de fer s’était assurée contre les 
accidents causés sur la voie publique, soit par les voitures aux 
personnes, soit par des tiers îi ses chevaux, à ses voitures et aux 
marchandises qu’elle était chargée de transporter. Débat sur la 
question de savoir si cette assurance, dans le chef de l’assurée, 
était commerciale.

La cour de cassation de France, par un arrêt du 24 janvier 
1865 (Dai. i.o z , I'ér., 1865, 1, 73), rendu sous la présidence de 
Titopi.o.NG, décide : « que l’assurance stipulée en vue et dans 
« le seul intérêt du commerce de l’assuré, a pour but de prévenir 
« les pertes qui résulteraient des accidents prévus par le contrat, 
« et, par conséquent, d'accroître d'autant la somme des béné- 
« lices que l’assuré retirera de son exploitation commerciale : 
« qu’elle a donc, sous tous les rapports, un caractère coinmer- 
« cial ».

Du reste, lorsqu’un manufacturier assure sa manufacture, 
les indemnités d’assurances qu'il pourra toucher en cours d’ex
ploitation sont destinées dans sa pensée h être affectées au rem
placement des matières premières détruites ou avariées, au 
remplacement ou à la réparation des machines; elles ont une 
affectation commerciale. Cela ne suffit-il pas pour imprimer au 
contrat lui-même un caractère commercial ? On peut citer ici, â 
titre d'anaiogie, un arrêt de la cour de Gand du 5 février 1896 
(Be i .g , Jcik, 1896, p. 890) qui contient ce considérant :

-< Attendu qu’un emprunt n’est point un acte de commerce par 
« lui-même; mais qu’il peut revêtir ce caractère dans le chef 
« du débiteur, à raison de sa profession, ou à raison de la des- 
« tinalion commerciale des deniers, notamment par affectation 
« à l'achat d’un fonds ou d'un matériel de commerce en vue de 
« l’exploiter, sans distinguer si l’emprunteur est déjà cotnmer- 
« çanl ou ne doit le devenir que par la mise en œuvre de IVn- 
« treprise ».

Peut-on objecter à notre thèse ce considérant de l'arrêt précité 
de la cour de cassation de Belgique, du 10 octobre 1895 (Bei .g .
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Jl’I)., 1895, p. 1347) : « Due l’esprit de lucre ou de spéculation 
« est de l’essence des actes de commerce ; que lorsqu'elle en est 
« dépouillée, l'obligation du commerçant, eût-elle quelque corre
ct lation avec son commerce, revêt un caractère purement civil ? » 
Dira-t-on que, lorsqu’un manufacturier assure sa manufacture, ce 
n’est point pour spéculer sur cette assurance; ce n’est point par 
esprit de lucre : c’est simplement pour éviter une perte; que, dès 
lors, cette assurance n’est pas un acte de commerce ?

Mais le considérant dont il s’agit, et qu’on trouve aussi dans 
l’arrêt précité de la cour de Bruxelles, du 1er mai 1883, ne peut 
pas avoir et n’a pas, en effet, le caractère absolu qu'on prétend y 
attacher.

Le § final de la loi du 13 décembre 187i2 (art. 2) porte : « La 
« loi réputé actes de commerce : ... Toutes obligations des com- 
« merçants, à moins qu’il ne soit prouvé qu’elles aient une cause 
« étrangère au commerce ».

La loi, pour déclarer la commercialité de ces obligations, 
n'exige donc pas qu’elles impliquent par elles-mêmes un acte de 
spéculation : il suffit qu’elles ne soient pas étrangères au com
merce, c’est-à-dire à une profession ayant le lucre pour objet; par 
cela seul que l’obligation n’est pas étrangère au commerce, elle 
est réputée dominée par l’esprit de lune général qui détermine 
l'obligé à faire le commerce; car cela suffit pour conférer à l’obli
gation le caractère commercial. Si la pensée du législateur avait 
été autre, il s’en serait expliqué, il aurait dit, par exemple : « La 
« loi réputé acte de commerce : ... Toutes obligations des com- 
« merçants si elles sont des actes de spéculation ».

La preuve de l’exactitude de cette interprétation résulte de la 
loi du 27 mars 1891 et des travaux préparatoires de cette loi. 
L’exposé des motifs porte ce qui suit :

« Les contestations relatives aux obligations qui naissent pour 
« les commerçants, soit de leurs engagements contractuels, soit 
« d’un délit ou d’un quasi-délit dont la cause ou les effets ont 
« trait à leur commerce sont de la compétence des tribunaux de 
« commerce.

« Aux termes du projet de loi que le gouvernement a l’hon- 
« neur de soumettre aux délibérations des Chambres, toute 
« instance tendante à la réparation d’un dommage causé par une 
« mort d’homme ou par une lésion corporelle ou une maladie, 
« est du ressort de la juridiction civile, encore que l'action se 
« fonde sur une responsabilité ou une garantie née d’un acte de 
« commerce ».

A la suite de cet expose des motifs, la loi du 27 mars 1891 est 
venue statuer que : « Les tribunaux de commerce ne connaissent 
« en aucun cas des contestations ayant pour objet la réparation 
« d’un dommage causé soit par la mort d’une personne, soit par 
« une lésion corporelle ou une maladie ».

D’après l'interprétation législative qui résulte de ces documents, 
avant la loi du 27 mars 1891, le § final de l’article 2 de celle du 
13 décembre 1872 avait celle portée que tout quasi délit commis 
par un commerçant h l’occasion de l’exercice de son commerce 
engendrait une obligation commerciale. Donc lorsqu'un commer
çant, à l’occasion de son commerce, blessait quelqu’un par sim
ple imprudence, par imprévoyance, l'obligation de réparer le 
dommage était commerciale. Or, pareil quasi-délit impliquait-il 
en lui même ou d’une façon quelconque l’esprit de lucre? Le 
commerçant avait-il blessé le tiers par imprévoyance pour gagner 
de l’argent? Evidemment non. Cependant on appliquait le § final 
précité. Donc, dans la pensée du législateur, ce § final est appli
cable sans qu’il faille rechercher si l’obligation du commerçant a 
été contractée par esprit de lucre : il suffit qu'il ne soit pas 
prouvé qu’elle a une cause étrangère au commerce. C’est ce qui 
résulte, d’ailleurs, de la jurisprudence de la cour de Gand et de 
la cour de cassation elle-même dans l’affaire Dulry Massy et du 
réquisitoire de M. l’avocat général van Isegiiem en celle affaire.

D'après les considérations qui précèdent, nous pensons que la 
cour estimera qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel.»

M. l’avocat général van Iseghf.m a donné son avis en 
ces termes :

« Le sieur de Brouckère, fabricant, a assuré son usine, ses 
machines, marchandises, etc., contre les risques d'incendie, 
d’explosion de la foudre, du gaz ou de la vapeur. 11 a conclu avec 
la société appelante une convention de contre assurances, ayant 
pour objet « de mettre la société aux lieu et place de son cocon- 
« tractant pour la défense de ses intérêts relativement à l’élabo- 
« ration ou à l’exécution des conventions projetées ou existantes 
«  entre le contre-assuré et une compagnie d’assurances contre 
« l’incendie ». A la suite de difficultés nées entre parties, le sieur 
de Brouckère a refusé de payer les primes et courtages réclamés 
par la Société ; l’action intentée par celle-ci tend à faire con
damner l'intimé au payement de ces primes et de ces courtages.

Le tribunal de première instance de Courtrai, saisi de la

demande, s’est déclaré d’office incompétent. 11 constate dans son 
jugement que le contrat de contre-assurances, comme les conven
tions d’assurances dont il forme l’accessoire, concerne le com
merce du sieur de Brouckère, et que, dès lors, les obligations, 
dont l’exécution est poursuivie contre le défendeur, doivent être 
réputées actes de commerce, aux termes de l’aiticle 2 de la loi du 
13 décembre 1872.

La Société de contre-assurances s'est pounue en appel contre 
cette décision.

La question de compétence, qui se trouve soumise ainsi à votre 
examen, est très délicate; elle divise les auteurs et la jurispru
dence. 11 n’y a pas moins de quatre systèmes en présence.

1. En premier système consiste à prétendre que le contrai d'as
surances à primes est toujours un acte purement civil dans le 
chef de l'assuré, même lorsque celui-ci est un commerçant et que 
la convention a pour objet des choses servant au commerce ou 
prévoit des risques se rattachant à l’entreprise commerciale.

L’assurance à primes est, dit-on, vis-à-vis de l'assuré, une me
sure purement conservatoire, un contrat d'indemnité. Elle ne peut 
jamais constituer pour lui une source de bénéfices ; elle tend uni
quement à couvrir la perte à laquelle il est exposé. Or, l’idée de 
lucre, l'esprit de spéculation, la recherche d'un bénéfice sont de 
l’essence des act es de commerce (Bo l d o l .sqeif,, n° 88; G ih ;n et 
J o u â t , n° 341 ; Lo c h e , C o d e d e  c o m m e r c e . t. IV, p. 14 ; Gi.oes et 
Bo n j e a n , 1887, p. 132; Mous, 23 juin 1897, .Io c h n . de s  t k ib e n ., 
1897, p.  887 ; foin. Liège, 20 janvier 1897. f.i.OF.s et Bo n j e a n , 
1887, p.  128, etc.).

Celle théorie nous parait trop absolue. En principe, sans doute, 
l’acte de commerce doit toujours être inspiré par l’esprit de lucre. 
Il en est ainsi des actes commerciaux en soi (I’and. b e i .u e s , 
V° A c t e  d e  c o m m e r c e , n° 4). Mais un engagement, civil de sa na 
ture, revêt un caractère commercial, en vertu du dernier paragra
phe de l’article 2 de la loi de 1872, chaque fois que la cause de 
l’obligation n’est pas étrangère au commerce de l’obligé. La loi 
va même jusqu’à établir pour toutes les obligations des négociants 
une présomption de commercialité, qui ne cède que devant la 
preuve contraire. Pour renverser celte présomption, suffira-t-il 
d’établir que l’acte n’a pas été fait dans un esprit de spéculation, 
qu’il n’avait pas pour but de procurer un bénéfice à son auteur?

Un considérant de l’arrêt rendu le 10 octobre 1893 par notre 
cour régulatrice (Be i .G. Jud., 1893, p. 1347) semble admettre 
l’affirmative, de même qu’un arrêt de votre cour du 17 juillet der
nier (Bei.G. Jud., 1897. p. 917). Ce dernier ajoute même que pour 
être considérée comme commerciale, l’obligation doit avoir une 
cause qui n’est pas étrangère au commerce en général ; il ne suffit 
pas que celte cause ne soit pas étrangère au négoce spécial de 
i’obligé.

S’il faut leur attribuer réellement une semblable portée, ces 
décisions méconnaissent, à notre avis, le texte et l'esprit de l’art. 2 
de la loi de 1872; elles auraient pour conséquence d’attribuer un 
caractère civil à de nombreux actes que la doctrine et la juris
prudence ont toujours qualifié, avec raison, d'actes île commerce. 
Les achats de registres, papiers ou fournitures de bureau, de 
combustibles pour activer le feu des chaudières, de balances ou 
de poids pour les magasins, de vitrines, rayons ou meubles de 
bureau et de boutique, de voilures ou de chevaux destinés au 
transport des marchandises, d'ustensiles ou de mécaniques, etc., 
ne sont pas faits en vue d'une spéculation sur ces objets ; iis sont 
dominés par l’esprit de lucre qui présidé au commerce ou à l’in
dustrie auxquels ils se rattachent. Il en sera de même du fait 
d’incommoder des voisins par des poussières industrielles, de 
l’abordage maritime et fluvial, et, avant la loi du 27 mars 1891, 
des blessures causées en conduisant des voitures de transport ou 
des véhicules charriant des marchandises, ainsi (pie des lésions 
ociasionnees par la mise en œuvre d’un établissement industriel 
ou d'une entreprise commerciale. On ne dira pas que ces atteintes 
à la personne ou aux intérêts d’autrui ont été dictées par l’espoir 
d'un gain I

C’est qu’en effet, le lucre n’est pas nécessairement le but direct 
de tous les engagements commerciaux. 11 est impossible de le 
méconnaître, et la partie appelante n’hésite pas à en convenir : 
une obligation peut être commerciale, bien que l’esprit de spécu
lation n’ait pas guidé celui qui l’a contractée. Si elle se rattache 
intimement et accessoirement aux opérations commerciales du 
débiteur, elle est, par cela même, la conséquence des efforts faits 
par le commerçant ou l’industriel en vue de réaliser des bénéfices. 
L’engagement civil p e r s e  est l’accessoire d’une entreprise qui est 
dominée par l’appât du gain; s e q u i t u r  p r i n c i p i l c ,  il participe 
du caractère de celle-ci et constitue, dès lors, un acte de com- 
meice.

Quand ce lien de dépendance, de sujétion existe-t-il ? Quand 
peut-on dire que la cause d’une obligation n’est pas étrangère au 
commerce ?

LIG
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Le mot ca u se  ne doit pas être pris ici dans le sens restreint que 
lui donnent les articles 1131 et suivants du code civil. On ne sau
rait admettre, du reste, avec l’arrêt de votre cour du 17 juillet 
1897 (cité), que l'article 2 de la loi de 1872 est uniquement appli
cable aux obligations qui ne sont pas étrangères au commerce en 
général, et qu'il ne s’applique pas à celles qui se rattachent au 
commerce spécial de 1 obligé. Le passage des travaux prépara
toires, invoqué par votre cour, vise les obligations contractées 
par un commerçant en qualité do citoyen, comme membre de 
famille, et, par conséquent, en dehors de la sphère de son activité 
commerciale, des besoins de son industrie. 11 est donc certain que 
lés mots ca u se  é t r a n g è r e  a u  c o m m e r c e  doivent s'entendre du com
merce, de l'industrie de i elui qui a contracté l'obligation (Voir 
notamment Lo c r é , L é g is la t io n ,  e t c . ,  t. XII, pp. 277 et 298 ; N'ys- 
s e n s  et de  Ba e t s , C o m m e n ta ir e  l é g i s l a t i f , n °  G3, p.  27). S’il en 
était autrement, l’emprunt ne serait pas un acte de commerce, 
alors même qu'il aurait été contracté pour les besoins du négoce 
de l'emprunteur !

11 va de soi qu’il ne suffit point que l’obligation ait avec le 
commerce un rapport quelconque, fût-il vague ou éloigné ; il faut 
que la transaction concerne le négoce du defendeur et rentre dans 
l’exercice de sa profession (Mesdach  de  te r  Ki e i .iî , Be i .g . J u d . , 
189.3, p. 1347 ; Gand, 23 janvier 1897, Be i .g . Jud., 1897, 
p. 377).

Nous aurons tout à l’heure l'occasion de nous expliquer plus 
complètement à ce sujet.

II. Dans le second système, qui forme en quelque sotte le 
contre-pied du précédent, on reconnaît un caractère commercial 
aux obligations de l’assuré, lorsque le contrat porte sur des 
objets qui dépendent du négoce de ce dernier, marchandises, 
meubles commerciaux, immeubles servant au commerce ou à 
l'industrie.

En ce cas, dit-on, l'assurance concerne le commerce de l’assu
ré, qui agit dans l’intérêt de sa spéculation, pour les besoins de 
celle ci. Elle forme un accessoire de l’exercice même du négoce 
auquel elle se rattache. Elle a pour but de prévenir les pertes 
résultant des accidents et d’accroître ainsi les bénéfices (Lyon- 
Ca e n  et Be n a u l t , 2e édit., t. 1, nos 164, 1G5, 171 ; Bé d a r r i d e , 
liv. IV, n° 315; Al a u z e t , A s s u r a n c e s , n° 527 ; I’a .nu . r e l u e s , 
V° A s s u r a n c e s , n° 51 ; N a m e r , n° 92 ; Da l l o z , ltép., V" A c t e  d e  
c o m m e r c e , n° 42 et 297 ; Suppl., V° A c t e  d e  c o m m e r c e , n° 397 et 
autorités citées; B o i s s e a u  et Laisn ey , V° Acte d e c o m m e r c e ,  
n“4 180, 187 et autorités citées ; I’a n d . f r a n ç a i s , V" A s s u r a n c e s  
e n  g é n é r a l , n° 1346 et autorités citées. Cass, fr., 24 janvier 1865, 
Da l l o z , Pér., 1865, 1, 72). L'acte civil de sa nature devient com
mercial, parce qu’il a pour but de faciliter l'exercice du com
merce, qu'il a été fait en vue de cet exercice, dont il n'est que 
l’accessoire (Na m u r , n° 103; Da l l o z , Suppl., V° A c t e  île c o m 
m e r c e  , n° 17; L yon-Caen  et B e n a u l t , n° 171; Bruxelles, 
29 juillet 1889, Be i .g . J u d . ,  1889, p. 1489).

III. Une troisième opinion ne considère comme acte de com
merce que l’assurance qui a pour objet de prévenir les pertes 
résultant de l’exercice même du négoce, celle qui est contractée 
en prévision de risques se rattachant spécialement à l’entreprise 
commerciale ou industrielle. (P a n d . b e l g e s , Y“ A s s u r a n c e s  en  
g é n é r a l , n° 1345 et autorités citées. Amiens, 27 avril 1858, 
Da l l o z , Pér., 1859, 11,39. Note P as . ,1895, 111, 247, etc.). 
11 est admis par ceux même qui exigent un esprit de lucre pour 
les actes accessoirement commerciaux (Trib. civ. de Gand, 4 mai 
1881, Bei.g . J u d . ,  1881, p. 888; trib. civ. de Bruxelles, 4 mars 
1885, Bruxelles, Ier mai et 23 juillet 1885, Be l g . J u d . ,  1885, 
p .  1559 et P a s . ,  1885, II , 365).

Dans cette hypothèse, en effet, l’assurance a le commerce pour 
but et pour cause; elle se rattache directement par les liens les 
plus étroits, d’une intime connexion, il un ensemble d’opérations 
entreprises en vue d’un bénéfice (M. Mesdauh  de  t er  Ki e l e , lo c .  
c i t . ) .  Elle couvre des risques inhérents à l’exercice de la profes
sion de l’assuré. Car l’objet réel de l’assurance, ce ne sont pas 
les immeubles ou les marchandises visés dans le contrat, ce sont 
les risques contre lesquels on cherche à se garantir, 11 faut bien 
admettre que l’obligation, qui a sa source dans les actes relatifs 
à l'exploitation de l’industrie, est commerciale en vertu du der
nier paragraphe de l'article 2 de la loi de 1872 (Bo n t e .m p s , arti
cle 12, n° 3 ; N a m u r , n° 105; Bruxelles, 13 mars 1894, P a s . ,
1 8 9 4 ,  II,  2 4 6 ;  Gand, 2 3  j a n v i e r  1 8 9 5  et n o t r e  a v i s ,  Bei .g . J u d .,
1895, p. 2G0; cass., 2 janvier 189G, Be i .g . J u d . ,  1896. p. 874). 
Si les risques sont commerciaux, l'obligation de l'assuré doit 
avoir nécessairement le même caractère.

Ce système parait le plus juridique. L’assurance contre l’incen
die, contractée dans des conditions ordinaires, aux taux civils, 
pour des risques étrangers au commerce de l’assuré, ne change 
pas de nature à raison de la profession de ce dernier. Il ne faut 
point considérer uniquement cette profession, ni même la chose

assurée ou sa destination; il convient d’avoir égard surtout aux 
risques contre lesquels on veut se couvrir. L'obligation ne sera 
commerciale que si le négociant a entendu garantir les choses 
servant à son commerce contre les dangers résultant de la mise 
en œuvre de son entreprise.

Quelque soit celui des deux derniers systèmes auquel on se ral
lie, l’assurance contractée parle sieur de Brouckère doit, en tous 
cas, être considérée comme ayant un caractère commercial, parce 
qu'elle s’applique spécialement aux risques dérivant de l’exploi
tation de l’industrie de l’intimé. Il suffit, pour s’en convaincre, 
de parcourir les polices.

I.e sieur de Brouckère a assure les bâtiments, servant unique
ment à son entreprise de manufactures, pour la somme de 
94,600 francs, un matériel de fabrique évalué 225,006 francs, 
et des marchandises, consistant surtout en étoupes de lin, à con
currence de 95,000 francs. Le contrat prévoit l’incendie et l’ex
plosion de la foudre, du gaz et des générateurs, même sans suite 
d'incendie. L’assurance est donc contractée par un commerçant 
pour des choses servant à sc n industrie, et elle comprend des 
risques qui résultent exclusivement de l’exploitation de celle-ci, 
à.savoir, l’explosion du gaz ou des générateurs des chaudières. 
De plus, les risques d’incendie, provenant d’autres causes, ne 
sont pas évalués aux taux ordinaires; il ne s’agit donc pas seu
lement des dangers auxquels un non-commerçant est également 
exposé. A raison des dangers spéciaux, inhérents à une industrie 
en activité, naissant des feux des chaudières, des démarches du 
personnel, du mouvement des machines, de la combustion spon
tanée de matières fort inflammables, l'assurance a appliqué un 
tarif fort élevé, allant jusqu'à 4 p. m. de la valeur. On a donc 
entendu couvrir un risque d’incendie spécial, produit par la mise 
en œuvre de la manufacture.

L’obligation de payer les primes a donc été contractée pour 
raison de commerce, pour fait de commerce, en vue d’une opé
ration commerciale dont elle forme l’accessoire. La présomption 
de commercialité établie par l’article 2 de la loi du 15 décem
bre 1872 reste donc debout.

Il est vrai qu'aux risques résultant de l’exercice de l’industrie 
viennent se joindre l’explosion delà foudre et des causes d’in
cendie étrangères au commerce. Mais ces dernières éventualités 
sont si éloignées, elles entrent pour si peu de chose dans l’obli
gation de l’assuré, c'est-à-dire dans la fixation du montant des 
primes, qu’il rt’y a pas lieu d'en tenir compte pour déterminer la 
nature de l'engagement.

Vainement objeele-l-on que l’importance des primes se déter
mine d’après la gravité des dangers d’incendie ou d’explosion; il 
est reconnu que, dans l’espèce, ces dangers résultent précisément 
de l’exercice même de la profession de l’assuré et que l'assurance 
a été contractée en vue de celle industrie, pour éviter les perles 
auxquelles la mise en mouvement de celle-ci expose le manufac
turier. Cela résout la question.

IV. MM. Begkre m  et de  Bae ts  admettent, avec les partisans du 
deuxième système, que l'assurance portant sur des objets relatifs 
au commerce de l'assuré est toujours un accessoire de ce négoce 
et que ce caractère accessoire détermine la sujétion de l’assu
rance au négoce. Mais ils établissent une exception pour les 
immeubles. La loi ayant exclu les transactions immobilières du 
domaine commercial, le contrat, en tant qu’il s’applique à des 
immeubles, aurait un caractère purement civil (A s s u r a n c e . 
p. 36, rt° 24).

Nous nous bornerons à faire remarquer que cette opinion, qui 
n’a guère été suivie jusqu’ici, repose sur une confusion. L’assu
rance à primes concernant un immeuble n’est pas une transac
tion, une stipulation immobilière; elle ne crée ni un j u s  in  r e ,  
ni un j u s  a d  r e m  ; elle porte sur les risques auxquels un immeu
ble est exposé; elle concerne donc un immeuble, mais elle n'a 
pas cet immeuble pour objet (V. Lyon-Caen  et Be n a u l t , l o c .  c i t . ,  
n°s 110, 165). On comprend qu'il en soit autrement de transac
tions immobilières véritables, de celles qui consistent en la vente 
ou la location d’un immeuble; il s’agit alors de la tradition, de la 
remise, de la jouissance d'un immeuble (1). Mais l’assurance n’a 
qu’un but et un objet mobiliers. Dans l’occurrence, elle couvre 
des risques d’incendie ou d'explosion dérivant principalement de 
l'exploitation commerciale installée dans les immeubles assurés 
et elle peut donner ouverture à une action en indemnité. L’obli
gation est donc, à tous les [joints de vue, purement mobilière.

N’en fût-il pas ainsi, encore faudrait il admettre, dans l'espèce, 
la compétence de la juridiction consulaire. La contre assurance

C1X

(1) Ces considérations justifient les décisions rendues par 
votre cour, le 25 janvier et le 17 juillet 1897 (cités). Ces arrêts 
en ajoutent cependant d’autres, dont la valeur nous paraît très 
discutable; nous croyons les avoir réfutées plus haut.
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suit la nature de l'assurance; celle-ci porte sur des meubles et 
des immeubles. Or, MSI. Begerem et i»e Baets enseignent que, 
dans celte hypothèse, il faut rechercher l'objet principal du con
trat; si l’élément mobilier est principal, l’acte est commercial; si 
la prestation immobilière l’emporte, le droit civil s’appliquera. 11 
n’y a, en effet, qu’un seul contrat ( l o c .  c i l .  A d d e  Lyon-Caen et 
Henault, e o d . , n° 166 ; Pand. franç., V° A s s u r a n c e s  en  g é n é r a l , 
n° 1347 et autorités citées ; Dai.i.oz, supplém., Y" Acte d e c o m 
merce, n° 400 et autorités citées). Si les bâtiu enis du sieur de 
Brouckère sont assurés pour 94,000 francs, nous avons vu que 
les marchandises et le matériel figurent dans la police pour
320,000 francs. Les primes perçues pour les immeubles s’élèvent 
à 260 francs, les attires dépassent le chiffre de 1,000 francs.

A tous égards, l’obligation de l’intimé a une cause qui n’est 
nullement étrangère au commerce. La juridiction civile est donc 
incompétente pour en connaître, et la décision du premier juge 
doit être confirmée. »

La Cour a confirmé le jugement en ces termes :
Arrêt. —  ■< Attendu que l’ intimé a conclu avec la société 

appelante une convention verbale de contre-assurance, ayant 
pour objet de « mettre la société aux lieu et place de l’assuré 
« pour la défense de ses intérêts relativement à l’élaboration ou 
«  à l’exécution des conventions, projetées ou existantes, entre le 
« contre-assuré et une société d’assurances contre l’ incendie »<

« Attendu qu’à la suite de difficultés nées entre parties, le 
sieur de Brouckère ayant refusé de payer les primes et courlages 
réclamés par l’appelante, celle-ci a fait assigner l’intimé, devant le 
tribunal de première instance de Courtrai en payement des 
sommes qu’elle prétend lui être dues de ces chefs;

« Attendu que le premier juge s’est déclaré d’office incompé
tent pour le motif que a convention de contre assurance inter
venue entrela société appelante et l’intimé,concerne le commerce 
de ce dernier, comme les assurances contre l’incendie qu’il a 
contractées ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 25 mars 
1876, «  la compétence est déterminée par la nature de la 
,< demande »; que, d’autre part, la loi réputé actes de commerce 
toutes obligations des commerçants, à moins qu’il ne soit prouvé 
qu’elles aient une cause étrangère au commerce (art. 2 de la loi 
uu 15 décembre 1872);

« Attendu qu’il résulte de l’examen des documents produits, 
que les différentes assurances contractées par l’intimé ont eu 
pour but de le garantir non seulement contre les risques ordi
naires d’incendie, mais bien spécialement encore contre les 
risques particuliers inhérents à son entreprise de manufacture et 
contre les pertes pour dommages et avaries pouvant résulter de 
l’exploitation de son industrie, et notamment ceux résultant de 
l’explosion de la foudre, du gaz et des générateurs, même sans 
suite d’incendie ;

« Que c’est également à raison des dangers particuliers inhé
rents à l’industrie dont s'agit que l’assureur a exigé l’application 
d’un tarif spécial fort élevé, allant jusqu’à 4 p. m. de la valeur 
assurée;

« Attendu que l’obligation de payer des primes aux assureurs 
a donc pour but et pour objet principal, sinon exclusif, l’indus
trie de l’assuré ; qu’ainsi elle se rattache directement à une entre
prise commerciale; donc elle a une cause qui n’est pas étrangère 
au commerce de l’intimé;

« Attendu que l'on objecte en vain que l'assurance à primes 
est une mesure purement conservatoire, excluant toute idée de 
lucre, tout esprit de spéculation qui est de l’essence des actes de 
commerce ;

« Que cela n’est vrai que des actes de commerce en soi, mais 
qu’il résulte du texte même de l’article 2 de la loi du 15 décem
bre 1872, qu’un engagement civil de sa nature peut revêtir un 
caractère commercial, toutes les fois qu'il se rattache d’une façon 
intime au commerce de l’obligé ;

« Attendu qu’il importe peu encore, que l’assurance com
prenne certains immeubles servant à l'exploitation de l’industrie 
de l'assuré; que le contrat étant indivisible, il en résulte qu’alors 
même qu’il faudrait admettre avec certains auteurs que l’assu
rance sur immeubles revêt toujours un caractère civil, la circons
tance visée ci-dessus ne saurait lui enlever le caractère commer
cial, lorsque, comme dans l’espèce, l’élément mobilier en 
constitue l'objet principal ;

« Attendu que les différents contrats d’assurance conclus par 
l’intimé ayant un caractère commercial, il doil en être de même 
de la convention verbale de contre-assurance destinée à en assu
rer l’exécution; que ce dernier contrat, de même que les pre
miers, dont il forme le complément, se rattache b l’industrie de 
l’intimé par les liens d’une intime connexité ; qu’en conséquence, 
les obligations qui en dérivent sont également de nature com
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merciale, et que le tribunal civil est incompétent pour en con
naître ;

« Par cesmotif-;, la Cour, ouï en son avis conforme M. l’avocat 
général van Is e g i i e m , rejetant toutes lins et conclusions contraires, 
confirme le jugement dont appel ; condamne l’appelant aux 
dépens... »(l)u9 février 1898. — Plaid. MM" des Cr e s s o n n i è r e s , 
du barreau de Bruxelles, c. A. Se r e s i a .)

T R IB U N A L  C IV IL  D’ANVERS.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Aerts, vice-président.

19 janvier 1898.
EXEQUATUR I)E JUGEMENT ETRANGER. —  POINTS A EXA

MINER PAR LE JUGE BELGE. — COMPETENCE. — CON
TESTATION COMMERCIALE. —  AVEU INDIVISIBLE.

L e  tr ib u n a l  s a i s i  d e  la  d e m a n d e  d ' e x i g u a t u r ,  ne p eu t  s c  b o r n e r  à 
v é r i f i e r  s i  la  d é c is io n  d u  ju g e  é t r a n g e r  sa tis fa it  a u x  cim/ c o n 
d i t io n s  e x ig é e s  p a r  la  lo i b e lg e , m a is  en  l ’a b sen ce d ’ un  t r a i t é  
r é g la n t  la  m a t iè r e  s u r  la  b a se  d e la  r é c ip r o c i té ,  il a ég a lem en t  
le  d e t u i r  d ’e x a m i n e r  s i  le. j u g e  é t r a n g e r  a bien j u g é  eu  d r o it  et 
en  fa i t .

D a n s  c e  r a s ,  le  t r ib u n a l  c i v i l  a le  d r o i t  d e  r e ten ir  le  l i t ig e ,  m êm e  
s ’ il s 'a g it  d 'u n e  c o n te s ta t io n  c o m m e r c ia l e .

Q u a n d  u n e  p e r s o n n e  r e c o n n a î t  u n  p r ê t  d ’a rg en t e t a f f i r m e  en  
m ê m e  te m p s  a v o i r  e m p r u n t é  p o u r  c o m p te  d ’a u tr u i  e t  a v o i r  p o r t é  
c e  m a n d a t à  la  c o n n a is s a n c e  d u  p r ê t e u r  a u  m om en t o ù  l e  p r ê t  a 
é t é  c o n s e n t i ,  c e t  a v e u  es t  in d iv is ib le .

(MAX ROSE 0. ZIES.MER.)

J ug e m e nt . — « Ouï les parties en leurs moyens et conclu
sions ;

« Vu en extrait le jugement du tribunal de commerce de Ham
bourg, en date du 5 octobre 1894 ;

« Attendu que le tribunal, saisi de la demande d’exequalur du 
dit jugement, ne peut, aux termes de l’article 10 de la loi du 
25 mars 1876, se borner à vérifier si la décision du juge étranger 
satisfait aux cinq conditions exigées par la loi belge, mais qu’en 
l’absence d’un traité entre la Belgique et l’Allemagne, réglant la 
matière sur la base de la réciprocilé, il a également le devoir 
d’examiner si le juge allemand a bien jugé en droit et en fait ;

« Que le défendeur conclut d’ailleurs à cet examen, déférant 
ainsi au juge I elge la connaissance du fond du procès; qu’à la 
vérité, il s'agit, dans l’espèce, de contestations comprises parmi 
celles qui font l’objet de l'article 12, 1°, de la loi susvisée et, à ce 
litre, dévolues à la juridiction consulaire, mais que le tribunal 
puise néanmoins le droit de retenir la connaissance du litige tout 
entier dans la compétence spéciale qui est attribuée au juge civil 
par l’arlicle 10 de la loi de 1876 (Anvers, 24 décembre 1881, 
J u r i s p r . du p o r t  d 'An v e h s , 1882, p.  40);

« Aitemlu que l'aclion portée devant le tribunal de Hambourg 
avait pour objet principal la restitution de la somme de 15 livres 
que le demandeur prétend avoir remis au défendeur, à litre de prêt, 
le 12 juillet 1894; que le jugement du tribunal allemand, rendu 
par défaut, tout en adjugeant les conclusions du demandeur, 
constate cependant dans son considérant unique que c'est en 
raison des explications verbalement données parce dernier que 
la demande peut dire considérée comme justifiée ;

« Attendu que, dans l'inslanee actuelle, il n’esl fourni à l’ap
pui de la demande ni preuve littérale ni commencement de 
preuve par écrit; que le serment litisdécisoire n'est pas déféré; 
que la preuve testimoniale n'est pas offerte; qu’en dehors d’allé
gations pures et simples produites en termes de plaidoiries, 
déniées par le defendeur, dépourvues de loule justilication et, 
dès lors, invoquées bien à tort comme présomptions, le deman
deur se borne à faire état d’une déclaration du détendeur, en dalc 
du 27 mars 1895, confirmée par ce dernier en son écrit île con
clusions, enregistré et notifié le 6 juillet 1897 ;

« Attendu que, sans doute, le defendeur a ainsi reconnu et 
confesse à deux reprises que, se trouvant en Angleterre, au mois 
de juillet 1894,1a somme litigieuse lui a été effectivement remise 
parle demandeur, mais en ajoutant chaque fois que cette avance 
d’argent ne lui avait été consentie par le demandeur que pour 
compte de ses patrons, Pausmeret \Vex, de Hambourg ;

« Qu’en avouant le prêt, il affirme donc en même temps, et ce 
en termes clairs et précis, non seulement l’existence du mandat 
lui donné par sa maison de Hambourg, mais également le fail 
d’avoir porté ce mandat à la connaissance du demandeur au 
moment du prêt consenti par ce dernier ;

« Atlendu que, sous peine de méconnaître la foi due b l’aveu
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judiciaire et de dénaturer la pensée de l’avouant, il est interdit 
de scinder ces déclarations, d'en retenir la pi entière partie pour 
établir le rondement de la demande et d'écarter la deuxième qui 
modifie la portée juridique du fait avoué;

« Attendu que le demandeur reste donc en defaut de justifier 
à règle de droit le bien-fondé de ses préli niions; qu’il doit, dès 
lors, être débouté de sa demande, sans qu’il soit nécessaire de 
rechercher en outre s’il est vrai, comme le soutient le défendeur, 
que le jugement étranger dont rexequalur est poursuivi, ne 
réunit pas toutes les conditions énumérées en l'article 10 de la loi 
sur la compétence ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de 51. De 
Muxter, substitut du procureur du roi, écartant toutes conclu
sions plus amples et contraires, déclare le demandeur mal fondé 
en son action, l’en déboute et le condamne aux dépens.., » (Du 
10 janvier 1808. — Plaid. 5151cs Gevers et Oscar Haye.)

JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

14 mars 1898.
PROCÉDURE PÉNALE.—  FAITS DISTINCTS.—  MÉDICAMENT. 

POISON. —  VENTE. — PRESCRIPTION ÉCRITE. — SUB
STANCES DANGEREUSES. —  INCAPACITE DE TRAVAIL. 
ACTION PUBLIQUE. DESISTEMENT.

C e lu i q u i a  c t é  a c q u i t t é  d e  la  p r é v e n t io n  d 'a v o ir  d é l iv r é  d e s  m é d i 
c a m e n ts  in d iq u é s  c o m m e  p o is o n s ,  s a n s  p r c s c r i j  lio n  écrite, d 'u n  
m éd e c in  o u  d 'u n e  a u tr e  p e r s o n n e  c o m p é te n te , n e  p eu t  t i r e r  de 
ce t a c q u it t e m e n t  u n e  e x c e p t io n  d e ch o se  j u g é e  c o n t r e  la  p r é v e n 
t io n  d ’a v o i r , p a r  d é fa u t  d e  p r é c a u t io n ,  m a is  s a n s  in ten tio n  
d ’ a tte n te r  à  la  p e r s o n n e  d 'a u tr u i ,  c a u s é  à d es  t i e r s  u n e  in c a p a 
c i t é  de t r a v a i l  en  lu i  a d m in is t r a n t  d e s  s u b s ta n c e s  d a n g e r e u s e s .  

E n  m a tiè r e  r é p r e s s iv e ,  le  d é s is te m e n t  d u  m in is t è r e  p u b l i c  es t i n o 
p é r a n t .

(mikai.ajezak g. le ministère plui.ic.)

Le pourvoi é ta i t  dirigé contre un a r r ê t  de la cour 
d'appel de Bruxelles , du 8 janv ier  1898, rendu sous la 
présidence de M. le conseiller Aei.brecht .

Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 1351 
du code civil, 360 du code d’instruction criminelle, relatifs il 
l’autorité de la chose jugée, en ce que l'arrêt, attaqué a condamne 
le demandeur à une amende de 200 francs et aux frais du pro
cès, alors qu’il avait été poursuivi et acquitté, il raison du 
même fait, par arrêt définitif de la cour d’appel de Bruxelles du 
29 mai 1897 ;

« Attendu que le demandeur avait été poursuivi devant le tri
bunal correctionnel d’Anvers, du chef d’avoir, au même lieu, le 
19 mai 1896, contrevenu ît l'article 29 de l’arrête royal du 31 mai 
1885 sur la pharmacopée, en délivrant des médicaments indiques 
comme poisons sans la prescription écrite d’un médecin ou de 
Tune des autres personnes mentionnées au dit arrêté ;

« Attendu que la cour d’appel de Bruxelles, par arrêt du 
29 mai 1897, a renvoyé le demandeur de celle prévention, parle 
motif que les médicaments par lui délivrés ne rentrent point dans 
la catégorie de ceux qu’il est interdit aux pharmaciens de débiter 
sans la prescription écrite d’un médecin, ou de l’une des autres 
personnes indiquées par l’arrêté susdit;

u Attendu que, postérieurement à cet acquittement, le deman
deur a été poursuivi de nouveau et condamné par l’arrêt attaque 
pour avoir, le 19 mai 1890, à Anvers, par défaut de prévoyance 
ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne 
d’autrui, causé à des enfants une maladie ou une incapacité de 
travail personnel, en leur administrant une substance de nature b 
donner la mort ou à altérer gravement la santé, infraction prévue 
par l'article 421 du code penal ;

« Attendu que, dans ces circonstances, il n'v a point identité 
entre les faits à raison desquels le demandeur a clé condamné et 
ceux faisant l’objet de l’arrêt d’acquittement du 29 mai 1897 ; 
qu’en statuant comme il l’a fait, le juge du fond n’a donc pu vio
ler le principe de l’autorité de la chose jugée et que, dès iors, le 
moyen n’est pas fondé ;

« Sur le moyen tiré de la violation des art. 1er et 4 du code

d’insliunion criminelle, en ce que l'arrêt attaqué a condamné le 
demandeur, en application de l'art. 421 du code pénal, alors que 
le ministère publie s'était désiste de son action :

« Attendu qu'il ne ressoit nullement de i’nrrêt al laque que la 
partie publique aurait renoncé à son action en ce qui concerne 
les faits pour lesquels le demandeur a été condamné; qu’au sur
plus, le désistement du ministère public est inopérant au cri
minel ;

« Que, parlant, le moyen manque de base en fait et en droit ;
« Sur le moyen tiré de la violation des art. B3 et Gfi du code 

d’instruction criminelle, en ce que le demandeur a (;lé poursuivi 
et condamné, alors que les personnes lésees ou celles qui les 
représentent n’ont pas porté plainte ;

« Attendu qu’aucune dis| osition de loi ne range l’infraction 
prévue à l'article 421 du code pénal au nombre des délits privés 
qui ne peuvent être poursuivis sans une plainte de la partie iésée ;

« Que, partant, le moyen manque de base en droit;
« Ht attendu,au surplus, que la procédure est régulière et que 

les peines appliquées sont celles de la loi ;
« Par ccs motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 

Lelièvre et sur les conclusions conformes de JL lioscii, avocat 
général, rejette... » (Du 14 mars 1898).
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COUR DE C ASS ATIO N DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

14 mars 1898.
POLICE COMMUNALE. —  VIANDE NON ESTAMPILLEE.

CONFISCATION.

E s t  l é g a l ,  le  r è g l e m e n t  d e p o l ic e  c o m m u n a le  q u i  d é fe n d  d ’ e x p o s e r  
en  v e n te  d es  v ia n d es  /r a id i e s  n o n  e s ta m p il lé e s  ù l 'a b a t to ir ,  e t  
o r d o n n e  la c o n fis c a t io n  d e  c e ll e s  q u i o n t  é t é  s a is ie s  p o u r  c a u s e  
d e  c o n tr a v e n t io n  au  r è g l e m e n t .

L orsqu e, le  r è g le m e n t  lo m m u n u t  p r e s c r i t  r é g u l i è r e m e n t  la  c o n f is 
c a t io n  d e l ’ob je t île la  c o n t r a v e n t io n ,  la  s a is ie  de ce t ob je t  o p é r é e  
p a r  l 'a u to r i t é  a d m in is t r a t iv e  n e  d is p e n se  p a s  l 'a u to r i t é  j u d i 
c i a i r e  d e  p r o n o n c e r  la  c o n f is c a t i o n , b ien  q u e  l'o b je t  s a is i  n ' e x i s t e  
p lu s .

(le procureur du roi a yphes g. everaert.)

Le pourvoi (Hait dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel cl'Y près, jugeant, en degré d’appel et 
rendu, le 3 lévrier 1898, sous la présidence do M. Bie-
ItUVCK.

Arrêt. — « Sur le premier moyen : violation de l’article 3, 
litre XI, de la loi des 16-24 août 1790; des articles 78 et 87 de 
la loi communale; des articles lrr et 6 de la loi du 4 août 1890 ; 
des articles l rr, 22 et 24 de l’arrêté royal du 29 janvier 1896 ; 
des articles 14, 15, 35 et 36 du règlement de police de Wervicq 
des 7 novcmbre-19 décembre 1896, en ce que le jugement atta
qué a laussement appliqué à la contravention établie à charge du 
defendeur des dispositions légales autres que celles concernant la 
dite contravention :

« Attendu que le défendeur a été cité devant la juridiction 
repiessive du chef d'avoir, ii Wervicq, le Ie1’ octobre 1897, exposé 
publiquement en vente dans son échoppe de la viande de porc 
non estampillée ;

« Attendu que le jugement attaqué a delaré le fait constant et 
a condamné le defendeur à un franc d’amende, par application 
des articles P’1', 22 et 24 de l'arrêté royal du 9 février 1891, 
modifié par l'arrêté du 1er mars 1892 et par l'arrête du 29 janvier 
1896, cl par application de l'article 6 de la loi du 4 août 1890 ;

« Attendu que, d’après l’article 1er de l’arrêté des 9 février 
1891-1er mars 1892, les animaux de boucherie doivent être exa- 
mirés après l’abatage par un expert inspecteur;

« Attendu que le défendeur n’est point inculpé de s’être 
opposé à cet examen ;

« Attendu que l'article 22 du même arrêté et l’article 23 modi
fié pur l’arrêté, du 29 janvier 1896, concernent uniquement la 
surveillance à laquelle est soumis le transport des viandes fraîches 
d’un lieu dans un autre, et que cos dispositions sont étrangères 
ù la contravention reprochée au défendeur;

« Attendu que celte contravention est littéralement prévue par 
l’article 14 du règlement de police de Wervicq, des 7 novcmbre- 
19 décembre 1896, lequel défend d'exposer en vente des viandes 
fraîches de boucherie qui n’ont pas été estampillées h l’abattoir;

« Attendu que la loi du 4 août 1890 stipule formellement qu’il 
n'est en rien préjudicié aux droits que les lois en vigueur cou-
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tèrent aux autorités communales en vue de s’assurer de la salu
brité des denrées alimentaires, et de réprimer les infractions aux 
règlements portés en cette matière par les dites autorités, sous 
la seule réserve que leurs ordonnances ne seront en rien con
traires aux règlements d'administration générale;

« Attendu que la loi des 16-24 août 1790, titre XI, article 3, 
confie à la vigilance des municipalités l'inspection sur la salu
brité des comestibles exposés en vente publique ;

« Attendu que le règlement de police arrêté par le conseil 
communal de Wervicq en exécution de celte loi est légal et obli
gatoire ;

« Attendu que la contravention imputée au défendeur aurait 
dû être réprimée, non par l'application de l’amende de 1 à 
25 francs édictée par l'article 6 de la loi du 4 août 1890 combiné 
avec l'article 24 de l’arrêté royal du 9 février 1891 contre ceux 
qui contreviennent aux règlements portés par le roi en vertu de 
la loi précitée, mais par l'application de l’amende tle 10 à 25 fr. 
édictée par l’article 35 du règlement de police de Wervicq ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le jugement 
attaqué contrevient aux textes cités à l’appui du premier moyen ;

« Sur le deuxième moyen : violation des articles 16 et 35 du 
règlement de police de Wervicq des 7 novembre-19 décembre 
1896 et des articles 7,42 et 43 du code pénal, en ce que le juge
ment attaqué a refusé d’appliquer à la contravention constatée la 
peine accessoire de la confiscation spéciale légalement édictée 
par ces dispositions :

u Attendu que nul ne peut être privé de sa propriété que pour 
cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable 
indemnité ;

« Attendu qu’une confiscation prononcée sans indemnité consti
tue essentiellement une peine; que telle est la qualification que 
lui donne l’article 7 du code pénal, qui range expressément la 
confiscation spéciale au nombre des peines applicables aux 
infractions;

« Attendu que l’article 43 du code pénal porte que la confis
cation spéciale ne peut être prononcée que dans les cas détermi
nés par la loi, mais que le mot lo i a,dans ce texte, une acception 
générique qui le rend applicable aux règlements des conseils pro
vinciaux et communaux pris en vertu de la loi dans le cercle de 
leur compétence respective;

« Que, par conséquent, la confiscation prévue par l’article 16 
du règlement de police de Wervicq a le caractère d’une peine 
établie en vertu de la loi ;

« Attendu que toute peine constitue une atteinte aux droits 
civils de celui qui la subit et ne peut être prononcée que par les 
tribunaux;

« Attendu que la confiscation autorisée par l’article 16 du 
règlement de police de Wervicq n’est pas, comme le dit erroné
ment le jugement attaqué, une mesure purement administrative 
qui devient itrévocable par cela seul qu’un procès verbal a été 
dressé à charge de celui qui a contrevenu à ce règlement ;

« Attendu que la saisie opérée par l'autorité administrative 
est, au contraire, une mesure provisoire, laquelle ne devient 
définitive et irrévocable que quand le juge a prononcé la confis
cation des objets saisis;

« Que, par conséquent, la confiscation doit être sanctionnée 
judiciairement, même lorsque la chose saisie n’existe plus en 
nature au moment du jugement ;

« Attendu que le jugement dénoncé, en décidant que la con
fiscation prévue par le règlement de police de Wervicq se con
somme par la voie administrative, et que l’autorité judiciaire ne 
peut plus la valider lorsque les objets saisis n’existent plus, a 
contrevenu aux textes cités à l’appui du second moven;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport 51. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. [îosch , avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant le tribunal correction
nel de Courtrai pour être statué sur l’appel du procureur du roi 
d’Ypres... » (bu 14 mars 1898.)

COUR DE C ASS ATIO N DE BELCIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

2 8  fév r ier  1898.

DÉLIT DE CHASSE. —  CHASSE PENDANT LA NUIT. 
REMISE I)U FUSIL. —  PEINE.

C e lu i  q u i ,  p e n d a n t  la  n u i t , ch a s s e  s a n s  a u to r is a t io n  s u r  le t e r r a in  
d ’ a u t r u i ,  et n e  r e m e t  p a s  s o n  fu s i l  a u  g a r d e  v e r b a l is a n t , es t  p a s 
s ib le  d 'u n e  a m e n d e  d e  100 f r a n c s .

(le  PROCUREUR GÉNÉRAL a LIÈGE C. WILLEM.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, rendu sous la présidence de M. Dubois.

Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 4, 
15 et 20 de la loi sur la chasse du 28 février 1882, en ce que 
l’arrêt attaque a condamné le défendeur a une amende de 100 fr., 
parle motif qu’il n’avait pas remis son arme an gatde verbalisant, 
alors que la dite amende n’était point applicable dans l’espèce, 
le fait imputé au défendeur n’étant passible que des peines eom- 
ininées par les articles 4 et 15 de la dite loi ;

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaque que le défendeur a 
été condamné pour avoir chassé, sans autorisation et pendant la 
nuit, sur un terrain dont la chasse appartient à la couronne;

« Attendu qu’aux termes de l'article 20 de la loi sur la chasse, 
le délinquant est tenu, sous peine d’une amende de 100 francs, 
de remettre l'arme dont il s'est servi à l’agent verbalisant ; qu’il 
n’est fait exception à cette règle qu'au cas prévu par l’article 4, 
S 1er, de la loi, qui réprime uniquement le fait d’avoir chassé 
sans autorisation, mais en temps non prohibé, sur le terrain 
d’autrui; que, parlant, l'obligation de la remise de l'arme ('■lait 
imposée dans la cause, le fait de chasse, ainsi qu’il a été dit, 
ayant été commis pendant la nuit;

« Attendu que cette interprétation résulte du texte même de 
l’article 20, lequel est strictement limitatif, dans l’exception qu’il 
admet, à l’obligation de la remise de l’arme et s'abstient même 
d'étendre cette exception au cas du § 2 du dit article 4, lorque le 
fait de chasse, commis en temps licite sur le terrain d'autrui, a 
lieu dans un parc clos de murs ou de baies, c'est-à-dire lorsqu'il 
ne constitue cependant qu’une simple circonstance aggravante 
de l’infraction prévue au § 1er de la disposition;

« Attendu que la partie demanderesse invoque vainement des 
discussions qui ont eu lieu à la Chambre des représentants, spé
cialement les paroles de 51. Rolin-Jaequemyns, ministre de l’in
térieur, dans la séance du 29 novembre 1881 ; que 51. Rolin s’est 
borné en effet b déclarer que la chasse de nuit ne constitue point 
un délit spécial, mais une simple circonstance aggravante, quand 
elle accompagne certains autres délits de chasse, mais qu’on ne 
saurait induire de cette déclaration que la seule pénalité applica
ble dans l’espèce se trouverait régie par les articles 4 et 15 de la 
loi, à l’exclusion de l’article 20; que les deux premières disposi
tions ont uniquement trait d’ailleurs à la peine principale de l’in
fraction, tandis que l’obligation de la remise de l’arme est une 
peine accessoire dont l’article 20 règle l’application;

« Attendu, enfin, qu’on ne peut admettre, et que telle cepen
dant serait la conséquence du système du pourvoi, que le législa
teur aurait voulu punir moins rigoureusement celui qui chasse 
sans autorisation et pendant la nuit sur le terrain d’autrui, que 
celui qui chasse pendant le même temps sur son propre terrain ;

« El attendu, au surplus, que la procédure est régulière et que 
les peines appliquées sont celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de 51. Roscii, avocat 
général, rejette... » (Du 28 février 1898.)

N O M IN A T IO N S  JU D IC IA IR E S .
Cour d' a p p e l . —  Conseiller . —  Nomination. Par arrêté royal 

du 10 mars 1898, 51. Leurquin, juge d'instruction près le tribu
nal de première instance séant il 5lons, est nommé conseiller à la 
courd'appel de Bruxelles, en remplacement de51. Khnopff, démis
sionnaire.

Tribunal ue première instance. —  Huissier . —  Nomination. 
Par arrêté royal en date du 16 mars 1898,51. Hanneuse, candi
dat huissier à 5laisières, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à 51ons, en remplacement de 51. Dela- 
nois.

Tribunal de première instance . —  Avoué. — Nomination, Par 
arrêlé royal en daie du 17 mars 1898, 51. Frère (51.), candidat 
notaire et clerc d'avoué h Tongrcs, est nommé avoué près le tri
bunal de première instance séant en celte ville, en remplacement 
de 51. Frère, décédé.

Notariat . —  Nomination. Par arrêté royal en date du 17 mars 
1898, 51. Nagant, candidat notaire à Rochefort, esl nommé 
notaire à la résidence d’Eprave, en remplacement de 51. Halet, 
démissionnaire.

A l l ia n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVI LU
COU » DE C ASS ÂTIO N DE BELGIQUE.

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

10  m a r s  1 8 9 8 .

i iu iss ih r . — co ure  r i- ixcs .— u: du eux.  — s i g n i 
f ic a t io n  d’u n  JUGEMENT CONTRADICTOIRE. —  FRAIS 
DE LEVÉE ET I)E SIGNIFICATION. —  SAISIE. —  TITRE 
EXÉCUTOIRE.

T o u t h u is s ie r  p r è s  le  t r ib u n a l  d e p r e m iè r e  in s ta n c e , d a n s  l 'a r r o n 
d issem en t ai: c e  t r ib u n a l , a c o m p é te n c e  p o u r  s ig n i f i e r ,  a v e c  c o m 
m a n d e m e n t, u n  ju g e m e n t  c o n tr a d ic to i r e  r e n d u  p a r  u n  lu g e  de 
p a i x .

L e  ju g em en t p o r ta n t  c o n d a m n a tio n  a u x  f r a i s  es t u n  l i t r e  p o u r  
l ’e x é c u t io n  p a r  v o i e  d e s a i s i e ,  n o n  s e u le m e n t  d e la  c o n d a m n a 
tion  p r i n c ip a le ,  m a is  e n c o r e  d e s  f r a i s  de l e v é e  e t  d e  s ig n i f i c a t io n , 
m em e n on  l iq u id é s  p a r  le  ju g e m e n t ,  s a u f  a u  d é b it e u r  s a is i  à 
p r o v o q u e r  la  t a x e  e t  à  p r e n d r e  u n  e x é c u to i r e  n é c e s s a ir e .

(VAN IIKUHEWEGIIE C. KOYAËRT.)

Le pourvoi ô(ail. dirigé contre un arrê t  de la cour 
d'appel de Garni, du 18 février 189? (Bki.g. Jun., 1897, 
p. 187).

Van Hemnvegbe, admis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, avait fondé son pourvoi sur les motifs énoncés 
en tète de l’arrêt ci-après.

L’arrêt dénoncé, dit le demandeur, ne conteste pas 
l'existence du préjudice matériel subi par lui, il le con
state meme implicitement, mais il admet, contrairement 
aux conclusions de M. le premier avocat général, que la 
saisie interposée par le défendeur en cassation est 
valable.

Noire premier moyen tend à démontrer qu'elle est 
entachée de nullité, de même que la signification du 
jugement qui l’a précédée.

La nullité de la signification du jugement entraîne la 
nullité de la saisie.

Les textes ne formulent pas expressément cette règle ; 
l’article 147 du code de procédure civile dit qu’aucun 
jugement ne pourra être exécuté qu’après avoir été 
signifié à avoué •• à peine de nullité ... Mais les auteurs 
en ont conclu a fortiori que le défaut de signification 
à partie entraîne la nullité de la saisie, cm le significa
tion étant une formalité substantielle prescrite dans 
l’intérêt du saisi. (Bkkryat Saint-P rix , t. II, p. 568.)

Le premier juge avait pris cette règle pour point de 
départ; elle n’a rencontré, de la part de la cour de 
Garni, aucune contradiction.

Ur, la signification du 5 août 1895 est radicalement 
nulle. Le défendeur n'est huissier ni du canton de f’a- 
prycke, ni du canton d’Assenede; dès lors, il était 
incompétent pour faire la signification en litige, celle-ci 
rentrant dans le monopole exclusif du canton d’Asse
nede, qui est celui du signifié.

Ce premier moyen soulève deux questions :
1° Existe-t-il encore aujourd’hui un monopole pour 

les huissiers de canton; quelle en est l’étendue; com
prend-il les significations des jugements contradictoires 
des juges de paix?

2” Quelle est la sanction de ce monopole?
Sur le principe même, le pourvoi est d’accord avec 

l’arrêt attaqué Celui-ci reconnaît qu’il existe encore un 
monopole pour les huissiers du canton. Mais il on res
treint l’étendue; d’abord, parce qu’il en exclut la signi
fication des jugements contradictoires; ensuite, parce 
qu'il lui refuse une sanction efficace.

L’arrêt attaqué affirme en elle! que, même dans l’hy
pothèse oi'i ce monopole existerait avec l’étendue que 
lui attribue le pourvoi, lu sanction n’est pas la nullité 
de la signification faite par un huissier autre que l’huis
sier privilégié, mais la prolongation des délais d'appel.

A ce système, le pourvoi oppose cette double affirma
tion ;

1° Le monopole des huissiers de canton comprend la 
signification des jugements contradictoires des juges de 
paix.

2° La sanction des dispositions qui l’établissent est la 
nullité de l'acte signifié par un huissier autre que l’huis
sier privilégié.

$ 1er. Monopole * ’es huissiers de canton (Bej.g. J un., 
1891, p. 1283, Skresia) ; décrets des 14 juin 1813, arti
cles 24 et 28; 6-27 mars 1791, art. 13 ; Merlin, Répert., 
Vü Huissiers des juges de paix, t. VIII, p. 79 ; loi du 
25 mars 1811, art. 12; Adnet, n° 518.)

•• On a voulu maintenir la législation antérieure,sauf 
•• quant à la désignation de l'huissier privilégié qui est 
» aujourd’hui tout huissier d'un même canton. La loi 
nouvelle ne déroge donc ni à l'article 16 du code de pro
cédure civile, ni à quelque disposition qui le précède ou 
le suit, mais uniquement au mode de désignation pres
crit par la loi du 28 floréal an X. Celle-ci est entièrement 
abrogée ; il n’y aura désormais plus d’huissier du juge 
de paix, mais tous les huissiers d'un mè.necanton devien
nent des huissiers du juge de paix. (CarrÉ-Ciiauvkau, 
quest. 9 et 70.)

Conséquence : « La signification litigieuse se faisant 
- à Ertvelde, canton d’Assenede, les huissiers de ce 
» canton étaient seuls compétents pour la faire, ».

Cependant,l'arrêt attaqué refuse de soumettre à cette 
règle la signification des jugements contradictoires, 
même sous l’empire du décret de 1813.

A l’appui de sa décision, il fait valoir :
lu Que la signification du jugement n’est pas le pre

mier élément de la saisie; celle-ci est précédée d’un 
commandement ; or, tout huissier d’arrondissement est 
compétent pour le commandement; donc il est aussi 
compétent pour la signification.

Erreur ; dans l’espèce, la signification du jugement 
devait précéder et a précédé le commandement. (Gode 
de prou, civ., art. 553.)

2° Article 28 du décret de 1813. Les significations des
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jugements contradictoires, dit la cour de Gand, ne sont 
pas des actes du ministère des huissiers près les justices 
de paix, parce qu’elles n’ont pas pour but de ramener 
l’affaire devant un juge définitivement dessaisi.

Opinion isolée. (Ca r r é -C h a u v e a u , quest. 9,70 et 72.;
3° Prétendue abrogation de l’art. 16 du code de pro

cédure civile, n° I, article 1er de la loi du 9 août 1887. 
Ce texte, dit l’arrêt, ne parle que des exploits devant 
les justices de paix, et il est impossible de comprendre, 
sous cette dénomination, la signification des jugements 
contradictoires.

Réponse. — Le but de la loi n’était pas de modifier 
la compétence des huissiers de canton, en supprimant 
leur privilège, mais simplement d'augmenter le nombre 
des bénéficiaires de ce monopole.

S IL Sanction du monopole, article 1317 du code 
civil, ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l’acte 
a été rédigé. ( F l z i k r - H e r m a n , V° Acte auth., n° 118; 
L a u r e n t , t. XX, n° 112; cass., 9 juillet 1831 et -1 no
vembre 1840, P a s ., 1841, I, 77; 15 janvier 1853, B e l g . 
J ud., 1853, p. 257; Trib. de Bruxelles, Ie1' mai 1852, 
B e l g . Jur>., 1852, p. 826. Contra : cass. franc., 20 no
vembre 1894, Da l l o z , Pér., 1896,1,12; M e r l i n , Répert., 
V°Huissier, § VIII, p. 398.)

Deuxième moyen. — Violation des articles 1382 du 
code civil, 543, 514, 551 et 583 du code de procédure 
civile, en ce que l'arrêt décide que le défendeur Royaert 
a pu légalement pratiquer une saisie pour les frais de 
levée et de signification, quoique ces frais n’eussent pas 
été liquidés au dit jugement, ni rendus exécutoires sur 
la taxe du magistrat compétent.

Ces frais, dit l’arrêt, ne sont que l’accessoire des con
damnations principales. C’est là une confusion. Le juge
ment du 17 juillet 1895 permet à l’huissier de faire ces 
frais, s’ils sont nécessaires, ce qui sera examiné par le 
juge taxateur, mais rien de plus; il formule une con
damnation pour une éventualité qui peut ou ne peut pas 
se réaliser. Si elle se réalise, la responsabilité de l’huis
sier sera à couvert; il aura, pour ses débours supplé
mentaires, un recours contre le condamné ;■ mais pour 
procéder à l’exécution, il lui faudra un titre nouveau 
constatant que ces frais ont été exposés.

Ca r r é -C h a u v e a u  (Comrn. sur le tarif civil, 110 édit., 
p. 78'. “ lie créancier devra intenter une action nouvelle 
» pour récupérer les frais de levée et de signification 
” non liquidés au jugement. >> (Ca r r é , quest. 191fo‘s.)

M a r t o u  (Loi de 1854, Expropriation forcée, t. Ier, 
p. 561). Avant la taxe, les frais ne sont ni liquides, 
•’ ni certains. » (Cass, franc., 9 février 1872.)

Troisième moyen. — Violation des articles 1319 à 
1322 du code civil;97 de la Constitution ; 22 de la loi 
du 25 mars 1876; 130 du code de procédure civile, en 
ce que l’arrêt, sans en donner de motifs, a condamné le 
demandeur à tous les frais des deux instances, condam
nation qui comprend les frais de l’appel dirigé par le 
défendeur contre Mme Willemyns, le dit appel étant 
manifestement non recevable et les frais qu’il a entraî
nés frustratoires.

Le procureur général, concluant au rejet, dit :
« Le pourvoi nous met en présence de deux offices ministé

riels bien distincts et différents dans leur compétence respective. 
Le premier, de beaucoup le plus important, desservi par un huissier 
près le tribunal de première instance (loi du 27 ventôse an VIII, 
art. 96; arrêté royal du 4 octobre 1832), avec le droit d’instru
menter dans l’étendue du ressort de ce tribunalfdécrets du 6 juil
let 1810, art. 116, et du 14 juin 1813, art. 2) en toute matière, 
à l’exception des affiires portées devant les tribunaux de paix. 
(Loi du 27 mars 1792; décret du 14 juin 1813, art. 28.)

Huissier par excellence et de droit commun avec plénitude de 
compétence, à la différence de l’buissierde canton à compétence 
fort i imitée.

Cependant le pourvoi fait à l’arrêt attaqué un grief d’avoir 
déclaré bonne et valable la signification, par un huissier d’arron
dissement, d’un jugement contradictoire de justice de paix, alors, 
prétend-il, que l’huissier du canton du domicile du notifié (Asse- 
nede) avait seul qualité à cette fin.

L’arrêt y a répondu d’avance, en affirmant (et ce n’est pas un 
de ses moindres mérites) qu’en vertu de l’article 24 du décret de 
1813, tout acte quelconque du ministère d’huissier peut être 
dressé par tous les huissiers d’arrondissement; proposition qui 
tiouve son application à l’exploit en litige, s’il n’est démontré 
qu’il peut s’ensuivre une contestation de la compétence du juge 
de paix ; tel serait le cas si le jugement était par défaut, attendu 
qu’il n’épuiserait pas la juridiction de ce magistrat, une simple 
opposition par la partie condamnée pouvant ramener la cause à 
son audience.

Mais c’est le propre de tout jugement contradictoire de des
saisir le juge qui l’a rendu; s e n tia  s a n e l  la ln  a j m l i c e  r e v o c a r i  n on  
p o te s t  ;  et, pour en obtenir la réformation, c’est il un juge supé
rieur qu’il faut s’adresser. Avec le jugement, la contestation a pris 
fin et, faute de litige, il n’y a plus de juge.

Le différend qui pourrait encore surgir entre parties, devrait 
se mouvoir complètement hors de la justice de paix, nécessaire
ment devant le tribunal de première instance, sans remettre en 
question la chose définitivement jugée en dernier ressort, comme 
au cas présent.

En effet, en toute contestation, comme de créancier à débiteur, 
deux phases sont à considérer, bien distinctes l’une de l’autre: la 
première, qui a pour objet l’établissement de la dette, toute de 
juridiction pure, est de la compétence du juge ; la seconde, l’exé
cution dont est susceptible le jugement, qui en constate l’exis
tence, rentre tout entière dans les attributions d'officiers ministé
riels.

A l’origine, le demandeur en ctssation avait contesté jusqu’à 
l’existence de sa dette, il prétendait ne rien devoir; mais, sur ce 
point, il a succombé ( r e s  j u d ic a ta ) . Désormais, le jugement forme 
titre entre parties, sans discussion possible ; il ne s'agit plus que 
de l’exécuter; c’est la seconde phase de ce rapport juridique, mais 
si différente de la première que, si des difficultés viennent à naî
tre, non seulement elles seront d’ordre tout différent, mais les 
rôles respectifs des deux contendants se trouveront nécessaire
ment renversés, et le signifié, de défendeur qu’il était jusque-là, se 
trouvera forcément amené à prendre une attitude agressive, celle 
de demandeur sur opposition. Averti par la notification du titre, 
suivie du commandement, que ses récoltes vont être saisies et 
vendues pour le payement de sa dette, c’est à lui d’y contredire 
s’il s’y croit fondé, et de demander ultérieurement la mainlevée 
de la saisie (art. 388 et suiv. du code de proc. civile).

Toute la procédure qui va s’ensuivre, se meut exclusivement 
devant le tribunal de première instance, avec le concours d’avoués, 
hérissée qu’elle est de formalités sans nombre ; le juge de paix 
n’en peut connaître; délégué par une attribution spéciale aux fins 
de dire droit sur les prétentions respectives des parties, son pou
voir a pris fin avec le jugement, sa juridiction est épuisée.

« Si donc l’exécution de sa sentence donne lieu à de.- saisies, 
« à des contraintes, en vn mot, à des procédures qui appellent 
« de nouveau l’intervention de la justice, c’est devant les tri bu - 
« naux ordinaires que ces difficultés doivent être portées » ( I Ien- 
rio n  de P ansf.y , d es J u s tic e s  d e  p a i x ,  c h .  V).

Ce précepte, il l’emprunte à L oy seau  ( f  1627), en son T r a i t é  
îles o/jiccs (Iiv. 1er, chap. VI, 8 1.1, p. 36), où i! dit : « Et est vrai, 
« en bonne école, que les oppositions formées aux exécutoires 
« des biens, faites en vertu des sentences des juges extraordi- 
« naires, devraient être t:ailées en la justice ordinaire, parce que 
« les juges, qui ont pouvoir limité, ayant donné leurs sentences 
« définitives, ont accompli leur pouvoir et ce qui survient par 
« après est de l’ordinaire » .

Principe consacré en termes exprès par l’art. 12 de l’ordonnance 
de 1363, portant que : « Les saisies, établissements de comrnis- 
«  saires, etc., seront faits en vertu des dites sentences et juge- 
« monts. S il faut passer outre, lis criées et interpositions de 
fc décret se feront par autorité de nos juges ordinaires des lieux, 
« auxquels nous enjoignons expressément, et à chacun d’eux en 
« son détroit, de tenir la main à la perfection des dites atljudi- 
« cations des héritages saisis, et à l'entière exécution des dites 
« sentences et jugements qui seront donnés par les dits juges et 
« consuls » .

La signification du jugement n’est donc pas, comme pense le 
demandeur, l’acte final d’une juridiction qui a dit son dernier 
mot, mais le point de départ d’un ensemble de tègles tracées par 
la loi, à l’effet de procurer l’exécution forcée des jugements (arti
cles 343 et suiv. du code de proc. civile).

Ce n’est pas sans raison qu’elle interdit aux juges de paix de 
connaître de l'exécution de leurs jugements (article 6 de la loi du 
23 mars 1876). C’est donc forcément à l’autorité du tribunal de 
première instance que doit recourir le créancier, pour la pour
suite de son droit, en cas de résistance ; et si le juge de paix est 
sans compétence, à quel titre l’officier ministériel, qui n’est que 
son auxiliaire et son subordonné,y interposerait-il son ministère?
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D’autant plus que, au cas présent, ce n’est pas l’huissier du juge 
qui a rendu la sentence (Caprycke), mais celui du canton dans 
lequel le debiteur est domicilié (Assenede), qui en serait chargé.

L’arrêt attaqué le fait remarquer avec, infiniment, de raison, 
pratiquée en vertu d'uu jugement contradictoire et en dernier 
ressort, la saisie-brandon constitue un ensemble de mesures dont 
la signitiealion du titre n’esl qu’un des cléments, et pas même le 
premier, puisqu'elle doit être précédée d’un commandement ; il 
en ressort que, d’après le pourvoi, en suite du commandement 
par un huissier d'arrondissement, le litre eût dû lui être retiré 
pour être confie a un huissier de canton, aux tins Je notification, 
puis fait e retour au collègue près le tribunal de première instance, 
aux tins de reprendre son œuvre interrompue. Deux olliciers mi
nistériels, quand il suffit d’un seul. Au lieu de l’unité, la multi
plicité, cl. fait digne de remarque, l’execution devant se faire au 
domicile du débiteur (Assenede); l'huissier de la justice de ipaix 
dont émane le jugement ci que la loi du 9 août 1887 s’est pro
posé de protéger contre une concurrence injuste (Caprycke), lui 
qui eut la charge du service de l’audience, n’en aurait rien, tandis 
que tout l'émolument irait à un collègue qui n’a fourni aucune 
prestation en retour.

C'est pourquoi la commission spéciale, chargée de l’élaboration 
de la loi du 95 mars 1876, a déclaré expressément (pic « le juge 
a de paix ne peut connaître ni de la saisie-exécution, ni de la 
« saisie-arrêt, ni de la saisie-revendication, ni de la saisie-bran- 
« don, ni de la saisie foraine)) (llapporl de M. Ai.nkmc Al i .a r d , 
p. 19, n» XIX).

Ces motifs paraîtront sans doute suffisants pour le rejet du pre
mier moyen.

Le second moyen énonce celte prétention étrange d'exiger, 
préalablement h la saisie pour le recouvrement des frais non 
liquidés par le jugement, la taxation du juge avec exécutoire.

Mais celle formalité n'est requise qu’en cas de contestation par 
le debiteur ; or, en fait, il n’a pas usé de ce droit ; au surplus, 
son opposition, si elle s'était produite, n'aurait eu d’autre 
résultat que de suspendre momentanément le cours de la saisie 
pratiquée.

Mais il n’existe, dans les textes invoqués, aucune disposition 
faisant dépcmhe le caractère liquide des frais, dont le poursui
vant a fait l’avance, de leur taxation par le juge ; ce n’est là qu’une 
garantie offerte au débiteur qui peut ne pas l'exiger.

Quant au troisième moyen, est-il besoin de dire que, si le 
demandeur supporte tous les dépens, c’est que, comme l’arrêt le 
constate, ils ont tous été nécessités par son fait.

Nous concluons au rejet ».

La Cour a rendit l’arrêt suivant :
Aiiitiir. — « Sur le premier moyen : violation, soit par contra

vention expresse, soit par fausse application des articles 1317 et 
1389 du code civil ; 13 du décret des 6-97 mars 1791 ; 94 et 98 
du décret du 14 juin 1813: 4, 16 et 147 du code de procédure 
civile; 1 1 de la loi du 95 mars 4841 ; 1er de la loi du 9 août 1887, 
en ce que l’arrêt attaqué a décidé que la signification faite le 
5 août 1895 d’un jugement contradictoire et en premier ressort 
de M. le juge de paix de Caprycke, était valable, Lien que cette 
signification eût été faite par le defendeur qui n’est pas huissier 
du canton d’Assenede, où le demandeur est domicilié, et a, par 
voie de conséquence, déclaré le défendeur Koyueit sans faute et 
validé la saisie qu’il a pratiquée :

« Considérant que, selon l’art. 94 du décret du 14 juin 1813, 
« toutes citations, notifications et significations requises pour 
<> l’instruction des procès, ainsi que tous actes et exploits néces- 
« saires pour l’exécution des ordonnances de justice, jugements 
« et arrêts, seront laits concurremment par les huissiers audien- 
« ciers et les huissiers ordinaires, chacun dans l'étendue du res- 
« sort du tribunal civil de première instance de sa résidence » ;

« Considérant qu’il n’y a pas d’autres exceptions à cette règle 
que celles qui sont formellement consacrées par la loi;

« Considérant que les diverses dispositions qui réservaient cer
tains actes aux huissiers de justice de paix, ont été remplacées 
par l’article L01' de la loi du 9 août 1887 ;

« Que cet article réduit leur monopole aux exploits devant la 
justice de paix de leur canton ;

« Considérant que si, parmi ces exploits, il faut comprendre 
la signification du jugement par defaut, parce que le défaillant 
peut par son opposition ramener la cause devant le juge de paix, 
il n’en est pas de même de la signification du jugement contra
dictoire ;

« Qu’en effet, ce jugement épuise la juridiction du juge de 
paix, le dessaisit définitivement de la cause;

« Considérant que, dans l’espèce, la signilication du jugement 
contradictoire a été faite, conformément à l’article 583 du code

de procédure civile, avec le commandement qui a précédé la 
saisie ;

« Considérant que la connaissance des contestations que pou
vait soulever l’exécution forcée de ce jugement, sortait de la 
compétence du juge de paix ; qu'elles ne pouvaient être soumises 
qu’au tribunal civil de première instance ;

« Considérant qu’il suit de là que le défendeur, huissier près 
le tribunal civil de première instance de l’arrondissement de 
Gund, avait qualité pour faire la dite signilication ;

« Sur le deuxième moyen : violation, soit par contravention 
expresse, soit par fausse application, des articles 1389 du code 
civil, a i t ,  551 et 553 du code de procédure civile, en ce que 
l'arrêt attaqué a décidé que le défendeur ltoyaerl a pu légalement 
pratiquer une saisie pour les frais de levée et de signification, 
quoique ces frais n’eussent pas été liquidés au dit jugement, ni 
rendus exécutoires sur la taxe du magistrat compétent :

« Considérant que le jugement est un titre, non seulement 
[tour l’exécution de la condamnation principale, mais aussi pour 
celle de la condamnation accessoire aux frais ;

a Considérant qu’aucune disposition n’exige qu’avant de pra
tiquer une saisie pour le recouvrement des frais non liquidés par 
le jugement, le saisissant lestasse taxer et obtienne un exécu
toire ;

« Qu'il appartient seulement au débiteur saisi de provoquer 
celte taxe et de prendre un exécutoire nécessaire;

« Qu’en soulevant cet incident, il suspend le cours de la saisie, 
mais ne la rend point nulle ;

« Considérant que, dans l’espèce, le débiteur poursuivi n’a 
pas usé de ce droit ;

« Considérant qu'au surplus l’arrêt décide « qu’ayant été por- 
« lés sur l’expédition par les fonctionnaires compétents et payés 
« par l’huissier pour compte de la requérante, les frais étaient 
« liquides, au sens de l'article 551 du code de procédure 
« civile » ;

«  Considérant que cette décision est souveraine ;
« Sur le troisième moyen : violation des articles 1319 à 1322 

du code civil; 97 de la Constitution ; 22 de la loi du 25 mars 1876 
et 130 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué a, 
sans en donner des motifs, condamné le demandeur à tous les 
frais des deux instances, condamnation qui comprend les frais 
de l’appel dirigé par le défendeur contre M",e Willemyns, le dit 
appel étant manifestement non recevable et les frais qu’il a 
entraînés fruslratoires :

« Considérant qu'il résulte des motifs de l’arrêt que tous les 
frais ont été nécessités par le fait du demandeur ;

« Qu’ainsi l'arrêt attaqué les met justement à sa charge;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

df, Parce  et sur les conclusions conformes de M. Mesd ach  de 
tek  K iki.f , procureur général, rejette le pourvoi ; condamne le 
demandeur aux frais et à une indemnité de 150 francs envers le 
détendeur... » (Du 10 mars 1898. —  Plaid. MMesV. De  Lo c h t , 
Ve ii h a e g h e , du barreau de Gand, et Du v i v i e r .)

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

7 février 1898.
JUGKMKNT. —  MOTIFS.

IL es t  sa tis fa it , à  la  r è g le  (/ne to u t ju g e m e n t  <loit ê t r e  m o t iv é , l o r s 
q u e  le  ju g e  r e n v o n t r e  c h a c u n  d es  c h e fs  île d e m a n d e  e t  d ' e x 
c e p t io n , a l o r s  m êm e  q u 'i l  n e  r e n c o n t r e  p a s  c h a c u n  d es a r g u 
m en ts  p r o d u i t s  p a r  l e s  p a r t i e s .

(l)EltNIEll C. HAUZEUR.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen tiré de ce que l’arrêt ne rencontre 
aucune des conclusions en droit de la partie civile :

« Considérant «pie la partie civile fondait sa demande sur un 
dommage causé par un défaut de prévoyance ou de précaution 
de la part du défendeur;

« Considérant que l'arrêt attaqué abjugo la demande, décla
rant qu'il n’a point clé justifié d'un défaut de prévoyance ou de 
précaution dans le chef du prévenu ;

« Considérant que l’arrêt prononce ainsi directement sur la 
demande et en motive expressément le rejet ;

« Qu’il ne contrevient point, dès lors, à l’article 97 de la Con
stitution ;

« Que cette disposition n’impose point au juge l’obligation de 
discuter tous et chacun des arguments produits eu conclusions, et
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que, pour satisfaire à la loi, il suffit que le jugement énonce ses 
motifs sur chacun des chefs de demande et d’exception présentés 
par les parties ;

« Considérant qu'il suit de là que le moyen n’est pas fondé;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 

Lameere et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 7 février 1898.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Première chambre. — Présidence de M. Motte, premier président.

26 janvier 1898.
CONVENTION. —  COMMIS VOYAGEUR. -  INTERDICTION 

STIPULÉE.

l ue maison de commerce, pour se garantir contre une concur
rence déloyale d'un ancien commis, utilisant les connaissances 
acquises h son service, a valablement pu stipuler l’ interdiction 
de s'employer au placement des memes articles que ceux qu'elle 
lubrique.

(DF, ROL'BAIX-OF.DENKOVEN ET Cic C. DOTHEY.)

Arrêt. — « Attendu que les termes de la convention verbale 
litigieuse limitent, quant au temps, la durée de l’interdiction 
stipulée et acceptée par l’intime; que, par son acte d'appel 
comme par ses conclusions devant la cour, la partie appelante, 
usant du droit qui appartient incontestablement à tout plaideur 
de renoncer, en tout état de cause, à une partie de ses préten
tions, déclare restreindre à la Belgique la portée de la clause en 
discussion ;

« Attendu que l’interdiction critiquée se justifie, en fait, par 
l'intérét respectable que peuvent avoir des maisons de commerce 
à se garantir contre une concurrence déloyale qu’organiserait 
un employé congédié ou démissionnaire, en abusant des connais
sances qu’il aurait acquises pendant qu’il était au service de ces 
maisons;

« Attendu que, pour s’assurer si l’interdiction stipulée est 
excessive et si elle porte atteinte à la liberté du travail, ce qui la 
rendrait illicite, il y a lieu de rechercher, dans chaque cas, 
abstraction faite de la limitation de temps ou de lieu, quelle 
influence celle interdiction peut exercer sur l’activité profession
nelle de celui qui s’est livré par la clause prohibitive : notamment 
si cette clause, imprudemment acceptée, ne lui enlève pas, d’une 
façon absolue, à raison de ses aptitudes restreintes, le droit de 
demander à un travail honnête ses moyens d’existence ;

« Attendu que l’intimé est voyageurde commerce et qu’il peut 
employer son activité au placement d'autres articles que ceux qui 
sont fabriqués par la partie appelante et que rien ne s'oppose à 
ce qu’il s’adresse, dans ces limites, à la clientèle avec laquelle il 
est en rapport depuis son entrée au service de la maison De Iiou- 
baix, c’est-à-dire depuis 1881;

« Attendu qu’il est établi qu’avant cette date, l’intimé ne voya
geait pas pour le commerce des bougies ; que, pendant qu’d 
représentait la maison de l'appelante, de son consentement et 
concurremment, il s'est occupé du placement d’autres articles 
et qu’enfin, depuis son conge, c’est-à-dire depuis 1891, il a 
trouvé dans la vente d’autres articles des moyens suffisants d’exis
tence;

« Attendu que l’intimé n’a jamais exerce .-a profession ù l’étran
ger ; que le caractère absolu de la clause prohibitive, quant au 
lieu, ii’a pas été une entrave à l’activité de l’intimé; qu’au sur
plus, l'attitude prise par la partie appelante devant la cour per
met de dire que cette dernière ne se serait pas refusée à autoriser 
l’inlimé à représenter des maisons concurrentes à l'étranger, si 
celte autorisation lui avait été demandée;

« Attendu que l’ensemble de ces considérations établit que la 
clause litigieuse n’est pas excessive, puisqu'elle ne supprime pas 
toute l’activité commerciale de l’intimé, mais qu’elle se borne à 
la restreindre dans une certaine mesure; qu’elle n’est donc pas 
contraire à l’ordre public et quelle doit recevoir son application 
en vertu du principe que les conventions librement consenties 
font la loi des parties ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes fins et conclusions 
plus amples ou contraires, met le jugement dont appel à néant; 
émendant, déboute l’intimé de son action et le condamne aux 
frais des deux instances... » (Du 26 janvier 1898. — Plaid. 
M M ®6 Alex. Braun c. Paul Thoumsln.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE B RUX ELLES .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Hatlet, vice-président.

11 mai 1898.
RAPPORT A SUCCESSION. —  DETTE. —  LÉGATAIRE.

Le tribunal peut décider que c'est en qualité de débiteur qu'un rap
port est dit à une succession, d'après les faits et circonstances
de la cause, quoiqu'il soit dit en une convention entre parties
que c’est à titre de don manuel et d'avancement d’hoirie.

Le rapport des dettes est dû aux légataires comme aux héritiers,

(VAN UESHOUT ET CONSORTS c . VAN HAEI.EN ET CONSORTS.)

Jugement. —  « Attendu que les demandeurs, partie Van 
iloorde, agissant au procès en leur seule qualité de légataires du 
de cujus, réclament la délivrance du legs leur fait par testament 
authentique du 26 lévrier 1887, dépose au rang des minutes de 
Me De Koeek, notaire à Bruxelles, du quart en pleine propriété 
de tous les biens délaisses par leur aïeul Guillaume Van Haelen ;

« Attendu que les notaires Lots et De Hoeck, commis par juge
ment du tribunal de ce siège, en date du 6 mai 1896, à l’effet de 
procéder aux opérations de compte, liquidation et partage île la 
succession de Guillaume Van Haelen, ont établi l’état liquidatif 
et qu’un procès-verbal de dires et difficultés a été déposé au 
greffe de ce tribunal, le 2 avril 1897 ;

« Attendu que des divergences se sont produites entre les 
notaires instrumentant sur deux points qui vont être ci-après 
examinés et décidés :

« A. Attendu que d'après le projet de liquidation dressé par 
51e bots, produit en expédition enregistrée, le quart de ses biens, 
dont pouvait disposer Guillaume Van Haelen, s’élevant à 
fr. ,73,738-23 et In de cujus ayant disposé en faveur de son fils 
par avancement d’hoirie d’une somme de 72,500 francs dépas
sant la quotité disponible,ses dispositions testamentaires seraient 
caduques et les entants d’Auguste Van Haelen, avant renoncé à la 
succession de leur aïeul par déclaration faite au greffe le 2 juillet 
1892, conserveraient le don fait à leur auteur jusqu’à concur
rence de la quotité disponible;

« Qu’au contraire, d’après le projet de Me De Boeck, produit 
en expédition enregistrée, les demandeurs, partie Van Hoorde, 
auraient droit à fr. 53,351-86, montant de la quotité disponible, 
les 72,500 francs, prétendument donnés à Auguste Van Haelen, 
étant en réalité une somme due à la succession qui doit être 
sjoulée à la masse partageable;

« Attendu qu’il échet de rechercher si les héritiers d’Auguste 
Van Haelen doivent ou non rapporter la dite .somme;

« Attendu qu’il est constant que le 15 octobre 1874, Guillaume 
Van Ilaelcn a cédé à son fils Auguste et à l’un de scs neveux 
Egide Van Haelen, les marchandises elle materiel composant son 
fonds de commerce de marchand de bières pour 112,437 francs et 
que 12,437 fr. ont été payés à cette date sur le prix de la cession ; 
que la somme qui restait due au île cujus fut réduite, par suite 
de divers décomptes opérés entre le père et le fils à 72,500 fr. 
qu’Auguste Van Haelen, lors d’une convention verbale intervenue 
entre les enfants de Guillaume Van Haelen,le 17 septembre 1882, 
a reconnu devoir encore et qu'il s’est engagé à payer à ses frères 
et sœurs trois mois après le décès de leur père;

« Attendu que les défendeurs, enfants d’Auguste Van Haelen, 
soutiennent que Guillaume Van Haelen a lait remise de cette 
dette, et que cette remise constitue un don manuel qui les met 
dans la même situation que s’ils avaient reçu une somme de
72.500 francs à litre d’avancement d’hoirie ;

« Attendu qu’à l'appui de cette prétention ils invoquent que 
le 4 juin 1892, les héritiers île Guillaume Van Haelen, interpré
tant la convention verbale du 17 septembre 1882, ont reconnu 
qu’il était dû rapporta la succession, du chef d’avancement d’hoi
rie par dons manuels de certaines sommes et notamment de
72.500 francs par les enfants d’Auguste Van Haelen;

« Attendu qu’il ne peut s’agir dans l’espèce d’un don manuel ; 
qu'en effet, celui-ci exige comme condition essentielle la tradi
tion par le donateur avec l’intention de transférer la propriété au 
donataire, et qu'il n’est valable que s’il y a dessaisissement irré
vocable du donateur et prise de possession u n i m o  d o m i n i  par le 
donataire ;

« Attendu, d'autre part, que les défendeurs, partie Plas, ne 
fournissent pas la preuve qui leur incombe d'une remise de la 
dette faite par Guillaume Van Haelen à son fils Auguste, à qui il 
a survécu ;

« Qu’ils ne peuvent invoquer ni la remise du titre constitutif de 
l’obligation contractée par leur auteur, ni un acte annulant la 
convention verbale du 15 octobre 1874 ou déclarant éteinte 
l'obligation qui en dérivait pour les enfants d’Auguste Van Haelen,
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ni des faits matériels dont un commencement de preuve par écrit 
permettrait la preuve et qui seraient de nature à démontrer une 
remise tacite de la dette ;

« Qu’il s’ensuit que la preuve d'une libéralité antérieure au 
décès de Guillaume Van Ilaelen, n’étant pas rapportée, la dette 
subsiste toujours;

« Attendu,d’ailleurs, que ce fait n’est contredit par aucun élé
ment de la cause et que sa vraisemblance se trouve, au contraire, 
confirmée par certaines circonstances qui tendent b faire présu
mer qu'en 1887 et 1888 les intérêts de la somme litigieuse 
étaient encore payés et que, le 22 février 1889, sommation a été 
faite par exploit d'huissier à la veuve d’Auguste Van Ilaelen 
d'avoir à solder ceux à cette époque échus;

« Attendu qu'il n’est pas contesté que, le 4 juin 1892, les heri
tiers de Guillaume ont déclaré qu’il était dû rapport it la succès 
sio’i par les enfants d'Auguste Van Ilaelen de 72,500 francs du 
chef d’avancement d’hoirie par dons manuels;

« Attendu tpie les défendeurs, enfants d’Auguste Van Ilaelen, 
soutiennent que les cohéritiers de Guillaume Van Ilaelen ont 
interprété le 4 juin 1892 ce dont ils étaient convenu le 17 sep
tembre 1882 en déclarant que les 72,500 francs axaient été reçus 
par Auguste Van Haelen, de même que d'autres sommes par ses 
cohéritiers à litre d'avancement d’hoirie par dons manuels;

« Attendu que la convention du 4 juin 1892 n’apparaît que 
comme n’ayant qu’un seul but : celui de constater entre les 
cohéritiers du d e eu  ju s  le montant des sommes dont rapport était 
dû à la succession sans qu’il y eut intérêt de rechercher la cause 
de ce rapport et de s'enquérir du point de savoir s’il était dû du 
chef de don ou du chef de dettes ; que, dans ces conditions, les 
mots « du chef d’avancement d’hoirie par dons manuels » ne 
devaient avoir aucune portée spéciale pour les intervenants à la 
convention du 4 juin 1892; que ces mots n’étaient susceptibles 
d’acquérir de l’importance que dans l'hypothèse où les enfants 
d’Auguste Van Ilaelen renonceraient à la succession, hypothèse 
qui, à l’époque où les mots ci-dessus précités passaient dans les 
stipulations entre parties, n’était pas à prévoir; qu’il ne peut 
donc en être fait état pour en déduire l'existence d’engagements 
pris quant à ce point ;

« Attendu, au surplus, que si l'on admettait la validité de la 
convention verbale du 4 juin 1892, celle-ci, ayant été faite pour 
prévenir les contestations à naître, devrait être considérée 
comme une transaction consentie au mépris des droits des deman
deurs parleur auteur, sans l’observation des formalités prescrites 
par la loi, transaction à laquelle ils sont restés étrangers et qui 
dès lors ne peut leur être opposée;

« Attendu qu’il suit des considérations ci-dessus déduites, que 
c’est en qualité de débiteurs que les défendeurs, enfants d’Auguste 
Van Haelen, sont tenus de faire le rapport de la somme de
72.500 francs nonobstant leur renonciation à la succession, cette 
somme devant entrer en ligne de compte pour la composition 
de la masse active comme étant le reliquat dû sur la vente du 
15 octobre 1874 ;

« Attendu que subsidiairement, les défendeurs, enfants d’Au
guste Van Haelen, offrent de prouver par toutes voies de droit, 
que les 72,500 francs constituent un avancement d’hoirie, dona
tion nouvelle par remise de la dette ;

« Attendu que celte offre de preuve, conçue en termes géné
raux et qui n'est accompagnée d’aucune articulation de faits, n’est 
pas admissible en présence des faits acquis aux débats et ci-dessus 
exposés; qu’il n’v a donc pas lieu de s’y arrêter;

a Attendu que pour le cas où le tribunal estimerait que les
72.500 francs constituent une dette, les défendeurs, partie Plas, 
concluent, en invoquant l'article 837 du code civil, à ce qu’il soit 
dit pour droit que le rapport n’est dû et ne doit profiter qu’aux 
cohéritiers, à l’exclusion des légataires;

« Attendu que cette prétention n'est pas fondée;
« Qu’en effet, l’article 857 du code civil n’est pas applicable 

au rapport des dettes; que la dette de l’héritier faisant partie de 
l’actif héréditaire, les créanciers de la succession, et par consé
quent les légataires ont droit et intérêt it en réclamer le payement ; 
que le rapport leur est donc dû des dettes ;

« U . Attendu que d’après le projet de partage dressé par 
MM. De Koeck, Barthélémy Van Lieshout, partie Nerinckx, serait 
créancier d’une somme de fr. 8,329-80 pour débours faits par 
lui pour compte de Guillaume Van Haelen, dont il avait reçu man
dat d’administrer les biens et de toucher les revenus et ce pen
dant les années 1886 à 1891 ;

« Attendu qu’à l’appui de sa prétention, la partie Nerinckx ne 
produit aucune pièce ni document suffisamment justificatifs ;

« Qu'il est de plus à remarquer que, le 9 février 1892, cinq 
jours avant sa mort, Guillaume Van Haelen a donné décharge 
complète et définitive de sa gestion à Barthélémy Van Lieshout et 
que, dans cet acte, aucune réserve n’est insérée, quant aux récla
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mations que ce dernier pouvait encore avoir à exercer contre son 
beau-père ; que l’on peut en conclure à bon droit que cette 
décharge a clôturé tous les comptes ayant existé entre eux relati
vement à la gestion de Barthélémy Van Lieshout;

« Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions,d’écarter du pas
sif cette prétendue créance;

« Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte aux parties de leurs 
dires, dénégations et réserves, et écartant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, ouï M. Gomhaui .t , substitut du procureur 
du roi, en son avis conforme :

« A. En ce qui concerne la somme de 72,500 francs : Dit 
pour droit que les représentants d’Auguste Van Haelen sont rede
vables à la succession de Guillaume Van Haelen de 72,500 francs; 
que cette somme doit être ajoutée à la masse partageable et que 
le rapport en est dû et doit profiter aux légataires, aussi bien 
qu'aux coheritiers ;

« U . En ce qui concerne la somme réclamée par la partie 
Nerinckx pour débours faits par elle et ddut elle a été admise 
comme créancière dans le projet de liquidation dressé par Mc De 
Boeck et s’élevant, d’après cet acte, à fr. 8,329-80, dit que la 
partie Nerinckx n’est pas fondée à réclamer cette somme; qu’en 
conséquence, elle ne doit pas être portée au passif de la succes
sion de Guillaume Van Haelen ; ordonne aux notaires commis de 
modifier Létal liquidatif sur ces bases, pour être ensuite, s’il 
échcl et à défaut par les parties de s’entendre sur la délivrance 
du legs fait aux demandeurs par Guillaume Van Haelen, la cause 
être ramenée à l’effet de statuer sur ce qu’il appartiendra; et vu 
l’article 131 du code de procedure civile, condamne les défen
deurs, partie Lias, aux cinq dixièmes, et le défendeur, partie 
Nerinckx, aux cinq dixièmes des frais faits depuis le procès-verbal 
de dires et difficultés... » (Du I 1 mai 1898. — Plaid. MMCS Ch. 
J a n s s e n s c . J ul es  Ba iia . Ge o r g e s  Ba ra  et Gha r i .es  Ha v e r m a n s .)

T R IB U N A L  CIVIL DE B R U X ELLES .
D e u x iè m e  c h a m b re . — P ré s id e n c e  d e  M. Dequesne, vice-président.

19 juillet 1897.
MINEUR. —  TRANSACTION. —  HOMOLOGATION. —  DELAI. 

AUTORISATION MARITALE.

L e  p a c te  t r a n s a c t io n n e l  q u i in t e r v ie n t  e n tr e  m a je u r s  s u r  u n e  s u c 
c e s s io n  o u v e r t e , n e  d o it  p a s  ê t r e  s o u m is  a u x  f o r m a l i té s  d é t e r 
m in é e s  p a r  l 'a r t i c l e  467 d u  co d e  c iv i l  p o u r  t r a n s a c t io n  o ù  s o n t  
in t é r e s s e s  d es  m i n e u r s ,  s i  c e  p a c te ,  a c c o r d a n t  d es  a v a n ta g e s  
a u x  m in e u r s  e t  n e  le s  p r i v a n t  d 'a u c u n  d r o i t ,  n e  r e n f e r m e  p a s  d e  
t r a n s a c t io n  en  c e  q u i les  c o n c e r n e .

L ’o b l ig a t io n  d e  f a i r e  h o m o lo g u e r  le  p a c te  t r a n s a c t io n n e l  d a n s  
l 'a n n é e , d o it  ê t r e  c o n s id é r é e  c o m m e  a u ta n t  q u 'e x é c u t é e ,  s i  tes  
d i l ig e n c e s  é ta n t  fa ite s  d a n s  le  d é la i ,  la  p r o c é d u r e  a  r é g u l iè r e m e n t  
s u iv i  s o n  c o u r s ,  q u o iq u e  le  j u g e m e n t  d ’h o m o lo g a t io n  n ’a it  é t é  
p r o n o n c é  q u ’a p r è s  L 'a n n ée.

I l  y  a  s u r t o u t  Lieu d 'en  d é c id e r  a in s i ,  s i  les  p a r t i e s  o n t  e n s u i t e  
p r o c é d é  à  d es  a c te s  d ’ e x é c u t io n  d u  p a c t e ,  le  t e n a n t  p o u r  d û m e n t  
h o m o lo g u é .

Q u a n d  u n e  a u to r is a t io n  m a r i ta le  d o i t -e l l e  ê t r e  c o n s id é r é e  c o m m e  
g é n é r a l e  d a n s  Le s e n s  d e L 'a r tic le  223 d u  co d e  c iv i l  ?

(ch aui .e s  et  A i m a i t  w o u t e r s  ; h a r d is o n , nf.e w o u t e r s  e t  l es

ÉPOUX HARDISON C. PALI, JANSO.N, «  QUAUTATE QUA »  ; AUNE 
WOUTERS; W0UTERS-C01TF.NS, ÉPOUSE RAQUEZ; FERNAND RAQUEZ; 
COMTESSE DOSMOY ET COMTE D’OSMOY.)

J u g e m e n t . — « Attendu que les causes suivantes, inscriles au 
rôle général :

u 1° Le n° 13738, demande de Charles et Arthur Wouters, en 
nullité de la convention du 19 janvier 1894 ;

« 2U Le n" 14079, mise en cause par la dame l'Ion des époux 
Hat dison ;

« 3° Le n° 15956, demande de Marie-Clémentine Wouters, 
assistée par son mari Hardison, en nullité de la convention pré- 
mentionnée ;

« 4° Le n° 17804, assignation par Me Janson, q u a l i ta te  q u a ,  
et consorts, de Charles et Arthur Wouters, en garantie contre la 
demande des epoux Hardison et en restitution de ce que ceux-ci 
ont reçu ;

« 5“ Le n° 18824, intervention de la dame Hardison dans l’in
stance pendante entre Charles et Arthur Wouters et dame Lion et 
consorts, sont connexes et qu’il ecliel de statuer par un seul et 
même jugement ;

« Attendu que ces diverses causes se rapportent à la convention 
intervenue le 19 janvier 1894, et qualifiée pacte de famille
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transactionnel, convention dont l'idée dirigeante peut se résumer 
comme suit :

« Les signataires considèrent que'si Charles Woulers-Coppen 
« qui vient de mourir le lfi janvier 1894, a testé, il es à craindre 
« que ses dispositions testamentaires ne soulèvent de grandes 
« difficultés d’exécution et ne soient pas conformes à la loi ; ils 
« décident en conséquence que les testaments, s’il en existe, 
« seraient réputés non avenus en ce qui les concerne, et que la 
« succession sera réputée dévolue a b in t e s ta t  de la manière 
« qu’ils déterminent ; ils conviennent que la masse à partager 
« comprendra à la fois la succession du défunt et celle de la 
«  baronne Coppens, sa mère; ils se mettent enfin d’accord sur la 
« rente viagère à paver à la dame Flou, laquelle renonce à toute 
« autre prétention »;

« Attendu que la dite convention est l’objet, tan; de la part de 
Charles et d’Arthur Wouters, que des epoux Hardison, de diverses 
contestations et que les dits Wouters et Hardison invoquent, 
pour en faire admettre la nullité, les arguments suivants :

« A. Défaut d’homologation de la convention dans l’année :
« Attendu que Charles et Arthur Wouters font valoir que l’ar

ticle 10 de la convention n’a pas été observé ; que la clause y 
contenue avait cependant une portée telie que le pacte devait 
tomber si, dans l’année de sa date, il n’y avait pas homologation, 
parce que les majeurs ne voulaient être liés que si les mineurs 
l’étaient;

« Attendu que l’article 10 porte textuellement :
« En ce qui concerne les mineurs, le présent pacte transac- 

« tionnel de famille sera, si la chose est nécessaire, soumis aux 
« formalités déterminées par l’art, 467 du code civil et ce, dans 
« le délai d’un an au plus tard » ;

« Attendu que les termes : « si la chose est nécessaire » trou
vent leur explication naturelle, s’ils sont interprétés comme pré
voyant les cas où un testament ne ferait pas aux mineurs de 
situation meilleure que ne le fait le pacte ;

« Que,dès lors,si le pacte accordait des avantages aux mineurs, 
il n’y aurait pas lieu dé l’homologuer, puisqu’il n’y aurait pas de 
transaction en ce qui concerne ces derniers ;

« Attendu que la partie Lambert soutient avec raison que c’est 
bien le cas dans l’espèce, puisque parmi les avantages qui sont 
faits aux mineurs il faut mentionner :

« a ) Qu’ils ont le maximum de ce qui pouvait leur tevenir de 
la succession de leur père ;

« b) Qu’ils ont de plus deux quarts de la succession de leur 
grand’mère, dont autrement ils n’obtiendraient que les deux 
huitièmes ;

« c) Qu’ils sont dispensés de toute action en reddition de 
compte pour la gestion de leur père ;

« d) Que le droit d’habiter le château du Steen accordé à la 
dame Flon se trouve supprimé et qu’ainsi ce bien, qui constitue 
une part importante de la succession, est plus facilement utili
sable ;

« Attendu que la même partie fait valoir avec non moins de 
raison que ces avantages disparaîtraient, si le testament daté du 
23 janvier 1893, et qui fut découvert après la confection du pacte, 
recevait son exécution ;

« Attendu que si l’on admet l’obligation d’homologucr. il est 
à remarquer que le texte mémo impose uniquement que la con
vention soit soumise aux formalités déterminées par l’article 4(17 
du code civil dans le delai d’un an au plus ;

« Que cette condition a été accomplie ; qu’en effet, avant que 
l’année fut écoulée, les mesures avaient été prises pour la réunion 
eu conseil de famille et que ce conseil s’était réuni et avait pris 
une délibération ; que le 14 janvier 1895, JI. le procureur du roi 
désignait trois jurisconsultes pour donner l’avis prévu pour la 
transaction par l’article 467 du code civil ;

« Que la procédure en homologation, entamée dans l’année de 
la date, suivit d’ailleurs régulièrement son cours ;

« Que les trois jurisconsultes donnaient avis favorable le 
20 février 1895, et qu’entin le jugement d’homologation était 
prononcé le 23 mars 1895 ;

« Attendu que, si cependant l’on admet que le délai d’homolo
gation dans l’année a été inséré dans l’intérêt des signataires 
majeurs, rien d’abord n’indique que ce délai fatal avait pour sanc
tion la nullité de l’acte ; que ni Charles, ni Arthur Wouters n’ont 
même manifesté aucune intention pareille; que si telle avait été 
leur pensée, il était facile de l’indiquer; que, dans tous les cas, 
telle qu’elle est rédigée, la clause ne pourrait être rendue plus 
rigoureuse que son texte le comporte ;

« Attendu qu’en tout état de cause Charles et Arthur Wouters 
ont exécuté le contrat dont s’agit, notamment lorsqu’il a été pro
cédé au partage des fonds publics, lorsqu’il a été tait remise en 
nantissement de titres pour assurer le service de la rente viagère 
de la dame Flon, lorsqu’il a été pris des mesures pour le paye
ment des droits de succession; qu’en ces circonstances, il s’est

bien agi du pacte transactionnel et non pas d’un simple projet ni 
du règlement des droits tirés prétendument du testament ou du 
droit de succession, tel qu’il est réglé par la loi civile ;

« B . Défaut d’autorisation maritale :
« Attendu qu’à la date du 24 octobre 1891, Auguste Sabin- 

Hardison et son épouse qu’il assistait et autorisait, Jlarie-Clémen- 
tine Wouters, disant demeurer à Sainte-Croix de-Ténériffe (Iles 
Canaries), ont constitué par devant le notaire Bamvens-Van 
Hooglnen. pour leur mandataire général et spécial, Charles 
Wouters, partie au présent procès ; qu’ils lui ont donné les pou
voirs les plus absolus et les plus étendus, sans exception ni 
réserve, termes dont ils se sont servis; qu’au surplus, à la suite 
de celle déclaration générale, ils ont longuement et minutieuse
ment énuméré tous les pouvoirs dont ils revêtaient leur manda
taire ; qu’ainsi, ils lui donnaient mission pour gérer, gouverner, 
administrer tous leurs biens, droits et allaires communs ou parti
culiers, et toutes les affaires généralement, recueillir toutes suc
cessions et legs, accepter et renoncer, partager les biens, prendre 
ipart à toutes transcriptions, régler des difficultés quelconques, 
railer, transiger ; qu’ils entrent même, au sujet de chacune dos 

opérations, dans des détails ;
a Attendu qu’a cette procuration, objection est faite, qui est 

tirée de l’article 223 du code civil ;
« Attendu que cet article interdit toute autorisation maritale 

généralement quant à l'administration des liions de la femme;
« Que les motifs juridiques et historiques qui ont inspiré la 

disposition en font compicndre la portée; que le législateur a 
voulu sauvegarder les intérêts de la femme et ceux de la famille; 
qu’il a également exigé l’autorisation, parce que la femme doit 
respect et obéissance au mari, qu’il n’a en aucune façon admis 
l’autorisation donnée d’avance à la femme de faire tout ce qui lui 
plairait et qui serait l’abdication de la puissance maritale, insti
tution qui est d’ordre public ;

« Attendu que, dans l’espèce, il y a en réalité une procuration 
donnée par le mari et par la femme; que pour donner celte pro
curation, le mari autorise sa femme; qu’ii autorise celle-ci pour 
le fait général de la procuration et pour chacun des actes que le 
porteur de la procuration est autorisé à accomplir aux termes 
mômes de l’écrit de procuration ; qu’il ne saurait être question ici 
de diminution de puissance maritale, de substitution de la volonté 
générale d’un tiers à celle du mari, de mise en péril des intérêts 
de la femme ou de la famille; que les circonstances expliquent 
et justifient la mesure prise par Hardison; que d’ailleurs dans la 
procuration dont question, tous les cas où l’intervention du man
dataire peut être utile, sont prévus spécialement, et qu’en ce qui 
concerne l’acte dont il s'agit au présent procès, savoir, la transac
tion pour le cas où il y aurait un testament, et le règlement défi
nitif de tous les intérêts, pour le cas où il n’y aurait pas de testa
ment, cet acte est susceptible d’être l’objet d’un mandat, puisqu'il 
ne rentre en aucune manière dans les deux seuls cas où un acte 
juridique ne peut faire l’objet d'un mandat, savoir quand, d’après 
sa nature ou en vertu d’une disposition de la loi, il ne peut être 
accompli que par la personne qu’il intéresse ;

« Attendu que Hardison soutient en nom personnel n’avoir pas 
concouru au pacte de famille, transactionnel et n’avoir été repré
senté par personne ;

« Attendu que, si la mention spéciale n’est pas insérée que 
Charles Wouters comparait pour Hardison, le dit Wouters déclare 
en termes exprès qu'il stipule comme porteur de procuration 
générale (tassée devant le notaire Bamvens-Van Hooghten, pat1 sa 
sœur, dame Clémentine Wouters, épouse de M. Sabin Hardison qui 
l'a autorisée; qu'il est à remarquer qu’il s’agissait d'une succes
sion dévolue à la femme et à laquelle le mari était intéressé seule
ment pour les revenus; qu’ainsi dans-l'hypothèse où il aurait agi 
véritablement comme mandataire, hypothèse dont l’exactitude et 
la vérité seront (trouvées ci-après, Charles Wouters, mandataire de 
l’un et de l’autre des époux, a pu négliger d’indiquer en toutes 
lettres, (tour employer l'expression, qu'il agissait en même temps 
comme mandataire du mari et qu’il serait même inadmissible 
qu'au moment où la femme était censée accepter par son manda
taire, le mari n’eût pas accepté l’acte; que. en admettant d’ailleurs 
que le mari ait refusé, son refus rient à tomber devant une rati
fication faite postérieurement, à diverses reprises, savoir :

« 1° Le 17 février 1894, quand Charles Wouters se présenta, 
lors du partage des fonds publics, en nom personnel et en qualité 
de mandataire de Hardison et de sa femme, aux termes de sa 
procuration, et reconnut que chacune des parties avait été mise 
en possession des titres qui lui étaient attribués, toutes mentions 
dont la vérité sera d’ailleurs établie ci-après ;

« 2° Quand, le même jour, il stipule pour lui-même et pour les 
époux Hardison, dont il se dit de nouveau le mandataire au sujet 
des valeurs remises en nantissement pour l’exécution du pacte 
relatif à la pension viagère attribuée à la dame Flon ;

« 3" Quand, le 24 novembre 1894, lors de la réalisation en vue
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du payement des droits de succession de fonds restés indivis, 
il se porta fort pour les époux Hardison et ajouta qu’il agissait 
en suite et en complément de l'acte de partage des fonds, opéré 
le 17 février précédent ;

« Attendu que les époux Hardison prétendent que Charles 
Wouters a, dans tous les cas, excédé les pouvoirs lui donnés ;

« Attendu qu’un premier point est certain, c'est que Pacte dent 
s’agit n'implique nullement une donation de la part de la dame 
Hardison, puisque celle-ci obtient .-a part ab intestat pour prix de 
sa renonciation au bénéfice éventuel d’un testament ;

« Attendu que, d'autre part, les pouvoirs donnés à Charles 
Wouters renfermaient la renonciation il des successions, la 
transaction et tous b s arrangements de famille ; que l’acte dont 
s’agit au procès rentre dans ces catégories, qu’il n’est point im
moral et qu’aucun texte de loi ne le prohibe ; que l’objection 
tirée de ce qu'un arrangement semblable à celui qui a été fait se 
produit rarement, est sans valeur, étant donnée la multiplicité des 
combinaisons que peuvent revêtir les actes juridiques ;

« Attendu que la partie Lambert soutient que les époux Har
dison ont ratilié tout ce qu'a fait Chat les Wouters, qu’ils ont même 
recueilli des sommes importantes provenant de l’exécution dudit 
pacte, sommes qu’ils ne pouvaient recevoir qu’en consentant au 
même pacte ;

« Attendu que deux points sont à examiner :
« Charles Wouters a-t-il agi conformément au mandat à la con

naissance des époux Hardison ?
k Ces derniers ont-ils reçu le produit du partage ?
« Attendu que, pour se former une conviction au sujet de ces 

deux faits, le tribunal peut recourir ît la preuve par présomptions 
de fait ou de l’homme ;

« Qu’en effet, non seulement il s’agit ici de faits dont la preuve 
peut se faire par témoins, mais que la dénégation de ces faits 
constitue un dol, si les dits faits sont vrais ;

« Attendu que la preuve par présomptions de fait ou de l’homme 
qui tend à établir des faits contestés h l’aide d’indications ou de 
conséquences, tirées d’autres faits connus, exige dans ses élé
ments, la gravité, la précision, la concordance;

« Attendu que ces caractères sont réunis en l'espèce et permet
tent au tribunal de se prononcer en connaissance de cause, de se 
former une conviction certaine ;

« Attendu d’abord qu'à aucun moment les époux Hardison 
n’ont par un acte quelconque désavoué Charles Wouters ; qu'il 
n’est pas admissible cependant qu'ils aient ignoré :

« 1° Le décès même de l’oncle de la dame Hardison ;
« 2° Les arrangements qui avaient été pris ;
« 3“ Le partage des valeurs mobilières qui leur attribuaient 

comme part le douzième de deux millions environ ; que d’ailleurs, 
lorsqu’ils ont répondu à une notification qui leur a été faite en 
janvier 1897, du testament et du pacte transactionnel et du fait 
du payement du douzième d’environ deux millions de francs, 
notification ayant pour rbjet de dissiper tout doute et toute incer
titude quant à ce, ils ont reconnu qu’ils avaient depuis longtemps 
connaissance des pièces leur signifiées ; qu’ils ajoutaient qu’ils 
avaient opposé la nullité en connaissance de cause, mais qu’ils 
s’abstenaient de méconnaître avoir repu les fonds; que cependant, 
engagés déjà dans les difficultés du procès, ils auraient nié s’il 
n'avait été vrai, un fait aussi considérable que celui d’avoir 
recueilli une somme de 160,000 francs, en vertu d’un acte dont 
ils poursuivent la nullité ;

« Attendu, au surplus, que, par jugement de ce tribunal du 
18 janvier 1897, interrogatoire sur faits et articles de Charles 
Wouters a été ordonné ; que ce dernier n’a point comparu le 
1er février, jour fixé; que les questions qui devaient lui être 
posées avaient précisément trait au point de savoir si avis avait 
été donné par lui aux époux Hardison, au décès, du testament et 
du pacte, si ceux-ci lui avaient reproché d'avoir dépassé ses 
pouvoirs, si au contraire ils n’avaient pas tén oigne leur recon
naissance, prouvant ainsi la ratifi ation ; s’il avait véritablement 
agi comme mandataire des deux époux lois du partage des fonds 
publics et lors du payement des droits de succession à l'aide du 
titre resté indivis ;

« Attendu qu'en ne comparaissant pas, la personne soumise à 
interrogatoire laisse au juge la faculté de tenir les faits pour 
avérés (code de proc. civile, art. 330) ;

« Que, dans l’espèce, il éeliot de faire usage de cette faculté, 
Charles Wouters devant contre lui-même celle juste prévention 
dont parle le tribun Perrin, dans son rapport au Corps législatif 
(Locke, Législation civile, commerciale cl criminelle, t. IX, 
deuxième partie, treizième, n° 44), puisqu'il craint de fournir des 
renseignements qui doivent éclairer la justice et qu’il s’effraie des 
questions qui lui ont été communiquées ;

« Attendu qu’il est superffu d’examiner les moyens invoques 
par la partie Lambert pour établir :

« 1° Le manque d’intérêt au procès actuel des époux Hardison

demandant la nullité d’une convention qui leur procure un sérieux 
avantage ;

« 2" Le grief invoqué contre ceux-ci de s’être en réalité mis 
d’accord avec Charles et Arthur Wouters, et avoir agi doleuse- 
ment pour cacher la ratification et pour faire tomber le [acte 
transactionnel ;

« 3° L’action en garantie spécialement dirigée contre Charles 
Wouters pour s’être porté fort et pour avoir ratifié le pacte ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis contraire 51. L)e 
De y s , substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclusions 
autres ou conlraiies, joint les causes snb uis 13738, 14079, 1.3936, 
17604 et 18824 du rôle général ; et statuant par un seul jugement, 
déclare Charles Wouters, Arthur Wouters, Auguste Sabin Har
dison et son épouse née Marie Clémentine Wouters, non fondés 
en leur action, les déboute respectivement de toute demande et 
conclusions par eux faites en l’instance; les condamne aux dé
pens, dont moitié sera supportée par la partie lîihin et moitié 
sera supportée par la partie ïhierv... » (Du 19 juillet 1897. 
Plaid. MAI'' Le c l e r c q , De JIe e s t e k  et Van Uo s s e l a e k e , du barreau 
d’Anvers, c. Pâli, J a n s o n , A l e x a n d r e  Hr a e n  et Vi.e .m in ckx .)

T R IB U N A L  C IV IL  D’ANVERS.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Aerts, vice-président.

26  a v r il 1898 .

PLAIDEUR TÉMÉRAIRE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

Il y a lieu de condamner à dommages-intérêts et vis-à-vis du pro
priétaire qui a fait bâtir et vis-à-vis de l'architecte, celui qui
prétend à tort qu’un plan qu’il auraiI lui-même dressé aurait
été frauduleusement copié et utilisé par eux.

(X . . .  C. LA SOCIÉTÉ ROYALE DE ZOOLOOIE ET Y.. .)

J u g e m e n t . — « Ouï les parties en leurs moyens et conclu
sions ; vu les pièces du procès;

« Attendu que la Société Royale de Zoologie d’Anvers se trouve 
ajournée en payement de la somme de 2 0 ,0 0 0  francs à titre de 
dommages-intérêts pour l’atteinte qu’elle aurait portée au droit 
de propriété artistique de l’architecte X..., en remettant à un 
autre architecte Y..., qui s’en serait inspiré et les aurait en par
tie servilement copiés, des plans et dessins conçus et élaborés 
par le dit X..., pour la construction d’un ensemble de bâtiments 
de caractère monumental, qui ont été érigés dans les jardins de 
la Société de Zoologie et sont connus sous la dénomination de 
Palais des l'êtes ;

« Attendu que le demandeur X... n’établit pas que la société 
défenderesse l'aurait chargé de dresser des plans pour la con
struction du Palais des Fêtes, ni qu’il aurait remis des plans à 
la défenderesse, ni que celle-ci les aurait usurpés, suivis ou 
imités ;

« Qu’il est établi, au contraire, par l’interrogatoire sur faits et 
articles du sieur Henri Van der Linden, président du conseil 
d’administration de la défenderesse, que le demandeur n'a jamais 
été chargé par la défenderesse de dresser des plans et qu’il n’en 
a jamais remis, soit au conseil d’administration, soit au' direc
teur de la Société de Zoologie ;

« Qu’il est également constant au procès qu’il n’existe aucune 
trace, ni dans les délibérations du conseil d’administration, ni 
dans la correspondance du demandeur avec ce conseil et avec 
le directeur, ni dans ses états d'honoraires, de plans ou d'études 
que le demandeur aurait faits relativement à la construction pro
jetée du Palais des Fêtes, bien moins encore d’une commande 
qui lui aurait été faite de ce plan ;

« Que, de plus, le demandeur est resté absolument en défaut 
de démontrer que, pour ce qui concerne la façade principale des 
bâtiments, ses études auraient été utilisées d’une manière quel
conque et qu'il n’a pas même tenté sérieusement de démontrer 
qu'en dehors de certaines données devant nécessairement se 
trouver reproduites dans tout plan terrier, son œuvre, en tant 
qu'elle [misse valoir comme une conception artistique originale, 
aurait été contrefaite ou imitée dans la construction érigée sous 
la direction de l'architecte Y...;

« Qu’il est, dès lors, sans intérêt de rechercher, d’une part, 
si, comme le soutient la défenderesse, les plans et croquis reven
diqués par le demandeur ont été dessinés parce dernier, sur les 
ordres et indications et [jour compte de son patron, feu l'archi
tecte Servais, dont ils seraient en léalité la propriété, d'autre 
part, si, comme le demandeur offre de le prouver, les plans sur 
lesquels il base sa demande sont antérieurs à la publication des 
plans et dessins de l’architecte Y...; qu’en effet, en toute hypo-
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thèse, les études relatives à la façade du palais, en leur recon
naissant le caractère d’œuvre d'art, n'ont pas été contrefaites et 
les autres, concernant l’établissement d’un plan terrier, ne sau
raient être considérées que comme un travail banal non suscep
tible de faire l’objet du droit d’auteur ;

a Attendu que l'action se présente ainsi avec un caractère 
téméraire et vexatoire et que le demandeur a agi de mauvaise 
foi ; que cette mauvaise foi résulte de tous les" éléments de la 
cause et des pièces produites au débat et notamment de cette 
circonstance que le demandeur n’a pu se tromper sur le point de 
savoir si des plans lui a\aient été commandés, ni surtout sur le 
point de savoir s’il avait remis les plans;

« Attendu que le demandeur prétend que la société défende
resse n’aurait subi aucun dommage, sous prétexte que ce serait 
contre l'architecte que ces imputations auraient été dirigées;

« Attendu que ce soutènement est erroné, puisque dans son 
exploit d'assignation en date du 22 avril 1897, le demandeur 
accuse formellement la Société de Zoologie, et elle seule, de 
s’être fait remettre les plans élaborés parlai demandeur, de l’avoir 
ensuite congédie et remplacé par un autre architecte, après lui 
avoir « fait accroire » qu’il ne serait fait aucun usage de ses 
plans et travaux ; qu’il accuse en oulre la Société de Zoologie 
d’avoir absolument usurpé des plans et de les avoir remis abusi
vement à un aulre architecte pour que celui-c y prit les indica
tions nécesaires et s'en servit ;

« Que c’est là accuser la Société défenderesse d’actes de la 
plus grave indélicatese ef de faits pouvant même constituer des 
délits ;

« Qu’il en résulte que la société défenderesse a subi, tout au 
moins, un dommage moral, aggravé par la publicité donnée au 
procès; que ce dommage peut être équitablement évalue à la 
somme de 500 francs et justifie la condamnation du demandeur 
aux frais de publication du présent jugement, conformément à 
l’article 1036 du code de procédure civile ;

« Attendu que la recevabilité de l’intervention du sieur Y... 
n’est pas contestée;

« Attendu que le demandeur a accusé l’intervenant de s’être 
inspiré, comme architecte, de ses plans et dessins à lui deman
deur, d’avoir même servilement suivi, sauf quelques légères mo
difications insignifiantes, sans imporiance aucune, ceriains de 
ses plans, « d’v avoir pris les indications nécessaires », et de s'en 
être servi pour confectionner^ son tour, un plan présenté comme 
son œuvre, alors qu’en réalité ce plan n’aurait été que le résultat 
du travail, des études et des recherches du demandeur ; qu’il 
ajoute que la façade principale seule n’a pas été entièrement 
imitée ;

« Attendu que ces imputations dénuées de tout fondement et 
faites de mauvaise foi, sont illicites et d’autant plus domma
geables pour l’intervenant, qu’une certaine publicité a été don
née au procès par la voie de la presse ; que ce dommage peut 
s’évaluer équitablement à la somme de 1,300 francs ;

« Attendu que l’intervenant est fondé à conclure non seule
ment à la publication du présent jugement aux frais du deman
deur, mais aussi à l’application de la contrainte par corps, 
l’action du demandeur, en tant qu’elle vise l’intervenant, étant 
dictée dans un esprit de pure méchanceté et inspirée par des 
sentiments de rancune sur lesquels les pièces du procès ne lais
sent subsister aucun doute;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Mim er , substitut du 
procureur du roi, en son avis cordonne, statuant en premier res
sort, tant sur les demandes principale cl en intervention que sur 
les prétentions reconventionnelles de la société défenderesse 
rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires et écartant 
comme irrélevante, l’offre de preuve faite en ordre subsidiaire 
par le demandeur, déboute celui-ci de son action et le condamne 
à payer reconventionnellement à la défenderesse, la Société 
royale de Zoologie d’Anvers, à titre de dommages-intérêts pour 
les causes susénoncées, la somme de 300 francs; reçoit le 
sieur Y... intervenant au procès,et faisant droit sur son interven
tion, dit que les imputalions dirigées par X... contre l'archi
tecte Y... sont illicites et dommageables ; en conséquence, con
damne le demandeur X... à payer à l’intervenant Y... la somme 
de 1,300 Irancs, à titre de dommages-intérêts ; ordonne que le 
présent jugement sera publié aux frais du demandeur dans qua
tre journaux paraissant soit à Anvers, soit à Bruxelles, dont deux 
au choix de la défenderesse, deux au choix de l'intervenant; con
damne le demandeur à supporter le coût de ces insertions de la 
somme globale de -1,000  francs, laquelle sera récupérable par la 
défenderesse et l’intervenant sur simple quittance des éditeurs; 
dit que les condamnations pécuniaires prononcées à charge du 
demandeur et au profil de l’intervenant seront récupérables par 
la voie de la contrainte par corps; fixe la durée de celle-ci à un 
mois ei commet l’huissier audiencier Claes, à Anvers, aux fins

de faire le commandement préalable à l’exercice de cette con
trainte; condamne le demandeur aux intérêts judiciaires et à 
tous les dépens ; dit que le présent jugement sera, sauf pour les 
Irais et pour la contrainte par corps, exécutoire par provision, 
nonobstant appel et sans caution... » (Du 116 avril 1898.— Plaid. 
MMes W e y l e u , De Cock et Bo s m a n s .)

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

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

7 février 1898.
REVISION. —  AVIS (DE LA COUR D’APPEL. —  RENVOI.

PROCÉDURE PÉNALE.

Lorsque la cour d'appel a émis l’avis qu'il y a lieu à révision du
jugement de condamnation, la cour de cassation casse ce juge
ment et renvoie l’aljuire devant une cour d'appel.
(l.E PROCUREUR GÉNÉRAI. A I.A COUR D’APPEL DE BRUXELLES 

EN CAUSE DE MOULIN.)

Voyez les rétroactes, supra, p. 268.
Ar r ê t . —  « Revu l’arrêt de cette cour, en date du 18 octobre 

1897, qui charge la cour d’appel de Bruxelles d’instruire sur la 
demande en révision du jugement du tribunal correctionnel de 
Bruxelles, du 23 février 1883, en cause de Ernest-Clément 
Moulin ;

« Vu l’instruction faite conformément à la loi, devant la cham
bre civile de la cour d’appel de Bruxelles présidée par le premier 
president ;

« Vu l’arrêt en date du 27 décembre 1897, par lequel la même 
cour émet l’avis qu’il y a lieu à révision du jugement ;

« Vu l’art. 443, § 3, du code d’instruction criminelle, révisé 
par la loi du 18 juin 189-4 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d e  Bavay  et, sur le s  conclusions conformes de Al. B o sch , avocat 
général, annule le jugement de condamnation prononcé le 23 fé
vrier 1883 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, à charge 
de Ernest-Clément Moulin, alors âgé de 33 ans, caissier, né à 
Evreux, sans domicile; renvoie l’affaire devant la rour d’appel de 
Bruxelles, pour y être procédé conformément à l’art. 447, § 1er, 
de la loi du 18 juin 1894... » (Du 7 février 1898.)

NO m iN A TIO N S ET D É f f l IS S IO N S  J U D IC IA IR E S .

T rib un al  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J uge d’i n s t r u c t i o n . 
Dé s i g n a t io n . Par arrêté royal en date du 20 mars 1898, M. I.abis, 
juge au tribunal de première instance séant à Tournai, e=t dé
signé pour remplir les fonctions de juge d’instruction près ce 
tribunal, pendant un nouveau terme de trois ans, prenant cours 
le 26 mars 1898.

T ri bun al  de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  C r e f f ie k s  a d j o in t s  s u r 
n u m é r a ir e s . — Nom in atio ns . Par arrêté royal en date du 
21 mars 1898. MM. Devadder et Lefebvre, commis au greffe du 
tribunal de première instance séant à Bruxelles, sont nommés 
greffiers adjoints surnuméraires au même tribunal, en remplace 
ment de MM. I.ibouton et Aekermans, appelés à d’autres fonc
tions.

J ustice  de  p a i x , —  J uge s  s u p p l é a n t s . —  Démission s . Par ar
rêtés royaux en date du 21 mars 1898, la démission de M. Picard, 
de ses fondions de juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Dison et celle de M. Malherbe, de ses fondions de juge sup
pléant à la justice de paix du canton de Spa, sont acceptées*.

J usti ce  de p a i x . —  J u g e . —  No m in a t i o n . Par arrêté ro y a l  
en date du 1er avril 1898, M. (lorlia, avocat, candidat notaire, 
juge suppléant à la justice de paix du canton d’Alh, est nommé 

I juge de paix du même canton, en remplacement de M. Desma
sure, appelé à d’autres fondions.

Alliance Typographique, rue  a u x  C h o u x , 49, à B ruxelles■
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

10 février 1898.

ACTE AUTHENTIQUE. —  KOI DUE. —  ASSURANCE.
NANTISSEMENT. — ENREGISTREMENT.

Lorsque 1e contrat authentique, de gage porte transfert, à titre de 
nantissement, du bénéfice d'une assurance dite verbale, avec 
délivrance au créancier gagiste de tout ce qui est nécessaire 
pour justifier l’existence de la créance nantie, le juge du fond 
méconnaît la foi due à l'acte s'il décide qu’il n’y est jias fait 
usage d’un écrit et que l’article 23 de la loi du 22 frimaire 
an VII sur l'enregistrement n'est pas applicable.
(l’adm inistr atio n  de  l ’e n r e g is t r e m e n t  c . v e rboe ckiiaven

ET CO N SO RTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de première instance de Bruxelles, du 6 février 1897, 
conçu comme suit :

Jugement. — « Attendu que le demandeur est opposant à 
certaine contrainte signifiée par exploit de l’huissier Gilson, en 
date du 8 juin 1894, la dite contrainte tendante à obtenir payement 
d’une somme de 650 francs pour droits à 65 p. c. sur un capital 
d’assurance estimé à 100 ,000  francs, sauf augmentation ou dimi
nution de ce chef, suivant la pièce soumise à l’enregistrement, et 
à 25 francs d'amende payables par le notaire V... en sus de sa 
responsabilité personnelle, quant aux droits précités;

« Attendu que la contrainte est fondée sur ce que, dans cer
tain acte de prêt intervenu entre Verboeckiiaven, son épouse et 
la Société anonyme du Crédit foncier de Belgique, et passé parle 
noiaire V..., il aurait été fait usage d’une convention non enre
gistrée, laquelle aurait été donnée en nantissement;

« Qu’en effet, l’acte du 31 octobre 1893 constate qu’h l’effet 
de garantir l’emprunt fait, outre certaines hypothèques, l’oppo
sant « a déclare transférer, à titre de nantissement, au profit du 
« Crédit foncier de Belgique, le bénéfice d’une convention d’assu- 
« rance mixte au capital de 10 0 ,0 0 0  francs verbalement conclue 
« le 9 mai 1893 avec « General life and fire insurance C° », con
vention mentionnée dans les écritures de la compagnie sous le 
n° 39420, et que l’acte ajoute : « A l’effet de mettre le Crédit fon- 
« cier de Belgique en possession de la créance qui lui est donnée 
« en nantissement, Verboeckiiaven :

« 1° A délivré au dit Crédit foncier de Belgique, qui le con
te servera en sa possession, tout ce qui est nécessaire pour justi
ce fier l’existence de la créance nantie;

et 2° A accompli toutes les formalités utiles pour réaliser le 
et transfert de cette créance vis-à-vis de la compagnie débitrice » ;

et Attendu que le défendeur prétend que l’article 23 de la loi 
du 22 frimaire an VU justifie la contrainte décernée;

et Attendu que, pour le démontrer, il faudrait établir claire
ment qu’il n’a pu être donné en nantissement qu’un contrat écrit;

et Qu’il résulte, au contraire, des termes mêmes de l’acte que 
c’est le bénéfice d’une convention verbale d’assurance qui est 
donné en nantissement;

et Attendu que le défendeur soutient cependant que le fait 
de donner en nantissement cette convention d’assurance

et de délivrer tout ce qui est nécessaire pour justifier de la 
créance nantie, impliquerait remise d’une convention, d’un titre;

« Attendu que cette conclusion est exagérée et sort des termes 
memes de l’acte qu’il s’agit d’apprécier comme donnant ouverture 
au droit du défendeur;

« Qu’on peut, en effet, concevoir le contrat d’assurance comme 
existant indépendamment de l’écrit, pouvant le prouver par 
témoins, à raison de l’existence d’un commencement de preuve 
par écrit; l’assuré ayant en mains un écrit émanant de la com
pagnie d’assurances et rendant vraisemblable l’existence du con
trat (art. 1347 du code civ.);

« Que, dans ce cas, tous les effets du nantissement se produi
sent : remise de l’écrit formant commencement de preuve au 
créancier pour sûreté de la dette (art. 2071 du code civ.), cet 
écrit demeurant on sa possession (art. 2076 du code civ.), con
stituant un dépôt assurant le privilège du créancier nanti (arti
cle 2079 du code civ.) ;

« Attendu qu’on objecterait vainement la désignation de cet 
écrit parle n" 39420, inscrit aux registres de la compagnie d’assu
rances; que rien ne nécessite l’inscription d’une convention et 
que l’écrit formant commencement de preuve peut parfaitement 
être inscrit ;

« Attendu, au surplus, que le défendeur n’établit pas que la 
législation anglaise exigerait la rédaction par écrit du contrat 
d’assurance ou en prohiberait la preuve testimoniale;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que rien n’im
plique dans l’acte au sujet duquel la contrainte a été décernée 
l’invocation d’un acte écrit et que, par conséquent, la contrainte 
manque de base ;

« Par ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
M. De I I o o n , substitut du procureur du roi,rejetant toute conclu
sion non conforme, dit l’opp jsition régulière en la forme ; et sta
tuant au fond, déclare nulle et sans valeur la contrainte signifiée 
aux opposants par exploit de l’huissier Gilson, de Bruxelles, le 
8 juin 1894; condamne l’Etat belge aux dépens; déclare le pré
sent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et sans 
caution... » (Du 6 février 1897.— Plaid. MMCS Crépin, Jaspar et 
B o n n e v i e .)

Pourvoi.
(Les lois violées sont énoncées en tète de l’arrêt).
L’article 23 de la loi du 22 frimaire an VII, disait la 

demanderesse, trouve sa sanction dans l'article 42 de la 
même loi, portant qu’aucun notaire ne pourra faire ou 
rédiger un acte en vertu d’un acte sous signature privée, 
s’il n’a été préalablement enregistré, à peine de 50 fr. 
(aujourd’hui 25 francs), d'amende et de répondre person
nellement du droit.

Dans l’interprétation la plus restrictive qui a été 
donnée à ces textes par la jurisprudence, leur applica
tion est subordonnée à deux conditions :

a) Que l’acte public révèle par lui-même, par ses 
seules énonciations, expressément ou implicitement, 
l’existence matérielle d’un acte sous seing privé;

b) Qu’il soit tiré de cet acte sous seing privé tout ou 
partie des effets juridiques dont il est susceptible par 
rapport à la chose qui en f irtne l’objet (Cass., 6 mars et 
6 juin 1851, Belg . J ud., 1851, pp. 498 et 1351 ; Bruxel
les, 18 janvier 1887, Recueil général, 1127, 1242, 
10800; cassation, 29 juillet 1864, Belg. J ud., 1864, 
p. 1249).
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L ’administration accepte le débat sur ce terrain, 
quoique, dans une interprétation qui se rapproche peut- 
être davantage des intentions du législateur, il soit fait 
usage d’un acte sous seing privé, au sens de la loi, par 
cela seul qu’il est tiré des effets juridiques d'une conven
tion écrite, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre le 
cas où l’existence de l’acte est plus ou moins formelle
ment révélée par la partie et celui où cette existence 
résulte de présomptions, des faits et circonstances de la 
cause (Cass, fr., 18 décembre 1882 et 23 janvier 1884 ; 
Bruxelles, 20 décembre 1861, Recueil général, 5292, 
10032, 10334).

Il est indifférent que la législation anglaise exige ou 
non la rédaction par écrit du contrat d’assurance, qu’elle 
en permette ou non la preuve par témoins.

Il est non moins indifférent, dès qu’ un acte public 
révèle expressément ou implicitement l’existence d’un 
acte sous seing privé, que les parties aient trouvé bon 
de qualifier de verbale la convention contenue au dit 
acle. Protestatio actui contraria non valet.

La seule question du procès est colle de savoir s’ il 
résulte du texte clair et positif de l’instrument authen
tique que les parties à l’acte du 31 octobre 1893 ont fait 
usage, ont agi en conséquence d’ un ou plusieurs écrits. 
S'il en est ainsi dans l’espèce, il n’y a pas simple mal 
jugé, erreur d’interprétation, mais violation des arti
cles 1319, 1320 et 1322 cités, méconnaissance de la foi 
due à l’acte (Cass., 21 octobre 1852, 12 juillet 1894 et 
18 juillet 1895, Belg. Jud. , 1852, p. 1505; 1894, p. 1333; 
1895, p. 1123).

L ’acte du 31 octobrè 1893 porte : Gustave Verboeck- 
haven a déclaré donner en nantissement une convention 
d’assurance sur la vie et a délivré au créancier, qui le 
conservera en sa possession, tout ce qui est nécessaire 
pour justifier l’existence de la créance nantie.

Ces termes prouvent par eux-mêmes la délivrance 
d’un ou de plusieurs écrits relatifs à la convention d’as
surance. Imagine-t-on ce qui pourrait avoir été remis 
au créancier, si ce n’est des écrits? Pour justifier l ’exis
tence de la créance nantie, conçoit-on une autre remise 
que celle d ’écrits ?

Tout doute disparaît à cet égard si l’on songe aux 
conditions de validité du contrat de gage.

Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur 
remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. 
Le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce 
gage a été mis et est resté en la possession du créancier. 
Jusqu'à l’expropriation du débiteur, celui-ci reste pro
priétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, 
qu'uri dépôi assurant le privilège de ce dernier (Arti
cles 2071, 2076 et 2079 du code civil).

Il suit de là que le nantissement d’une créance devient 
impossible si elle n’a pas été constatée par titre. On ne 
saurait mettre le créancier en possession d’une créance 
verbale. Le créancier n’entre en possession d’un droit 
incorporel que par la remise des titres (Art. 1607 et 1689 
du code civil ; Laurent, t. X X V III, 477 ; Aubry et R au , 
4e édit., t. IV, §  422; Bruxelles, 3 février 1873, Belg. 
Jud., 1873, p. 322).

Il s’agit ici d’un contrat de gage avenu en Belgique, 
entre Belges. Les articles 2071,2076 et 2079 sont donc 
applicables.

Et par titre, il faut entendre l’acte qui constate la 
créance donnée en gage. Un commencement de preuve 
par écrit ne suffit pas. Un écrit qui rend la créance vrai
semblable ne transfère pas la possession de cette créance. 
Il est de l’essence du contrat de gage que la mise en 
possession du créancier soit un fait apparent, d’une 
notoriété suffisante pour avertir les tiers que le débiteur 
est dessaisi et que l’objet engagé ne fait plus partie de 
son actif libre. (Cass, franc., 29 décembre 1875, Dalloz, 
Pér., 1876, I, 219.) La remise d’un commencement de 
preuve par écrit ne rend pas le fait apparent.

D’ailleurs, le commencement de preuve par écrit 
tombe, comme le titre parfait, sous l ’application de la

loi fiscale. L ’un et l’autre sont assujettis au droit ; le 
tarif seul diffère.

L ’article 1347 du code civil exige un écrit, signé ou 
non, notamment une lettre. (Laurent, t X IX , 488, 
497.) Pareil écrit est-il atteint par les articles 23 et 42 
de la loi de frimaire?

Le titre III de cette loi range les actes en deux caté
gories : 1° ceux qui doivent être enregistrés dans un 
délai de rigueur ; ils sont énumérés par l’article 22 ; 
2° tous les autres actes (art. 23); ceux-ci ne sont sou
mis à la formalité que s’ il en est fait usage par acte 
public, en justice ou devant une autorité constituée.

Cette deuxième catégorie comprend les comm ence
ments de preuve par écrit. En efi’et. l'article 68, § 1er, 
n° 31, tarife les lettres qui peuvent n'ètre que des com 
mencements de preuve par écrit.

Aux termes de l’article 1328 du code civil, les actes 
sous seing privé ont date certaine par l’enregistre
ment.

Aux actes, l’article 1328 est applicable) à la lettre. 
Aux écrits qui ne sont pas des actes, il l’est par iden
tité de motifs. Cela est universellement admis; la règle 
de l’article 1328 est de l’essence de toute écriture privée. 
(Laurent, t. X IX , 498 ; Demolombe, t. X X IX , 574 ; 
Larombiére, t. VI, 51.)

Si le commencement de preuve par écrit peut acqué
rir date certaine par l’ enregistrement, il rentre dans la 
catégorie des actes susceptibles d’ être enregistrés, donc 
dans la catégorie de ceux dont on ne peut faire usage 
par acte public sans enregistrement préalable ou simul
tané.

Dans l’économie de la loi de frimaire et dans le lan
gage usité en cette matière, le mot acle est employé 
génériquement pour toute production ou pièce suscep
tible d’enregistrement. (Cass, franç., 3 août 1813, Dal
loz. R épert.,V° Enregistrement, n° 4970, 9°, note 1 ; 
Trib. de Liège, 23 juillet 1881, Cloes et Bonjean, 
t. X X X , 1297.)

Réponse. —  La question n’est autre que de savoir si 
les mots - tout ce qui est nécessaire pour justifier de 
» l’existence de la créance nantie ■> démontrent qu’il a 
été fait usage, dans le sens de l’article 23 et en contra
vention de l’article 42, d'un ou de plusieurs écrits don
nant ouverture au droit proportionnel de fr. 0-65 par 
100 francs sur le capital de l'assurance consentie par les 
dits écrits.

En d’autres termes, résulte-t-il de l’acte de prêt du 
3 octobre 1893, qu’il a été fait usage d’un acte sous 
signature privée qui, s’ il avait été soumisà la form alité, 
aurait été frappé du droit proportionnel de fr. 0 -65  par 
100 francs sur le capital de l'assurance?

A cette question, le tribunal répond négativement. Il 
statue ainsi souverainement sur une question de fait. 
Pour la résoudre, il discute, apprécie et interprète les 
diverses clauses de l’acte, et en conclut que le droit pro
portionnel n’est pas dû.

Dès lors, le pourvoi n’est pas recevable.
Il y aurait violation des articles 1319 et suivants du 

code civil s’il résultait expressément du dit acte qu’il a 
été fait usage d’un contrat écrit d'assurance.

Il n’en est pas ainsi ; tout au plus peut-on soutenir 
que l’usage d’un acte écrit résulte implicitement des 
clauses du contrat de prêt.

Or, c ’est précisément cet usage implicite, par voie 
d ’induction, que le tribunal est appelé à admettre ou à 
repousser ; et il le repousse, non pas en violant la foi 
due à l’acte, mais en usant de son droit d’interprétation 
de la convention. (Scheyven, n° 103.)

Non recevable également le pourvoi, en tant qu’il 
invoque la violation des articles 2071, 2076 et 2079 du 
code civil.

La thèse du pourvoi est celle-ci : «• Le nantissement 
» d’une créance est impossible, si elle n’a pas été con- 
» statée par titre. Le créancier n ’entre en possession
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” d’un droit incorporel que par la remise du titre; et 
" par t itr e , il faut entendre l’acte qui constate la 
» créance donnée en gage. Un commencement de preuve 
" par écrit ne suffit pas. »

Si cette thèse est vraie, il en faudrait conclure que le 
jugement a commis une erreur de droit, en déclarant 
que la remise de l’écrit formant commencement de 
preuve au créancier pour sûreté de la dette, produit tous 
les effets du nantissement.

Il en résulterait uniquement que l'un des motifs du 
jugement est erroné en droit, ce qui ne suffit pas s’il en 
est d’autres qui le justifient. (Scheyven, n° 98.)

Le tribunal n’était appelé qu’à décider si, dans l'acte 
du 31 octobre 1893, il a été fait usage d’un titre écrit 
donnant ouverture au droit proportionnel.

I)ût-on admettre, d’ailleurs, que le jugement a for
mellement décidé que le gage a ôté valablement consti
tué par la remise, au créancier, d’un commencement 
de preuve par écrit, dans ce cas encore le tribunal aurait 
souverainement tranché une question de fait. (Cass., 
3 mars 1882, Bëlg . Jud ., 1885, p. 1154; 11 mars 1887, 
Bei.g . Jud., 1887, p. 737; 11 juillet 1889, Bei.g . Jud., 
1889, p. 1148; 3 décembre 1896, Belg . Jijd., 1897,
p. 801.)

Le commencement de preuve par écrit n’est pas un 
acte, moins encore un acte sous seing privé.

D’après les termes mêmes de l’acte, la convention 
d’assurance n’était conclue que verbalement. N’oublions 
pas que l’usage prévu par les articles 23 et 42 doit résul
ter des termes mêmes de l’acte incriminé, et que le fisc 
est non recevable à prouver cet usage en dehors de 
l’acte même.

Conclusions au rejet.
Le procureur général conclut à la cassation en ces 

termes :
(t Le premier point à élucider consiste à savoir si, en déclarant 

qu’il n’a pas été fait usage d’une convention écrite, le tribunal 
de Bruxelles s’est borné à statuer en fait, en dehors de tout con
trôle.

Une question de cette sorte ne présente aucune difficulté.
Aussi longtemps que le juge se meut dans la simple investiga

tion de faits dont témoignent les sens, il n’est autre chose qu’un 
témoin, un certificateur, hors d’état de donner atteinte à la loi.

Ainsi, pour ne pas sortir de l’objet du procès, quand il révèle 
le fait d’un transfert, à titre de nantissement, du bénéfice d'une 
convention; quand il se borne à transcrire la teneur de cet acte 
relativement à la remise au créancier du titre constitutif de cette 
même convention, sans en tirer aucune conséquence juridique, 
celte constatation est souveraine, par le motif qu’elle laisse intact 
le droit des parties. Le fait peut varier à l’infini dans chaque cas 
particulier.

Mais il n’en est plus de même lorsqu'il détermine les effets de 
semblable disposition au sens de la loi qu’il interprète, notam
ment au point de vue d’un droit fiscal auquel elle donnerait 
ouverture. (Cass., 19 novembre 1869, Bei.g . J ud . ,  1869, p. 1553.)

Aussi la contrainte décernée par l'administration puise-t-elle 
son fondement dans une disposition formelle de loi (art. 23 de 
la loi du 22 frimaire an Vil), et suivant que celle-ci sera inter
prétée, le droit sera dû ou ne le sera pas. C'est h cette dernière 
solution que le juge s’est finalement arrêté; il annule la con
trainte par le motif « qu’il résulte des termes mêmes de l’acte, 
« que c’est le bénéfice d’une convention verbale d'assurance qui 
u est donné en nantissement ». Or, ajoute-t-il, semblables 
accords ne sont pas susceptibles d’enregistrement; il faudrait jus
tifier de l’existence d’un acte écrit.

Cependant il est difficile, dans l’espèce, de faire abstraction du 
titre de la créance donnée en nantissement, par le motif que, de 
tous les contrats, c’est le plus imprégné de réalité, h ce point 
qu'à son défaut il manquerait de la substance qui en forme l’es
sence (art. 1126 du code civil). Pas de privilège sans possession 
effective et matérielle de la chose engagée. Une parole d’honneur 
ne se prête pas au contrat de nantissement; pour que le créan
cier ait un droit de préférence sur le gage, il faut qu’il en soit 
saisi (art. 20, 3°, de ialoi du 16 décembre 1851), que le débiteur 
remette une chose à son créancier pour sûreté de la dette 
(art. 2071); et, si cette chose consiste en une créance, qu’il facse 
tradition du titre. Ce droit n’est pas susceptible d’une autre 
transmission.

La nécessité d’un titre s’impose ainsi, à peine, pour le nantis- 
semeni, de ne pouvoir se réaliser (art. 1689 du code civil). Aussi 
l’article 332 du code de commerce de 1808 exigerait-il que le 
contrat d’assurance fût rédigé par écrit; il n’y a pas plus d’assu
rances verbales qu’il n’v a de constitutions d’hypothèques, de 
contrats de mariage ou de jugements de vive voix. Ce qui suffi
sait à donner toute satisfaction au tribunal, quand il déclare 
qu’ « il faudrait établir clairement qu’il n’a pu être donné en 
« nantissement qu’un contrat écrit ».

Ajoutant bientôt, par une inconcevable méconnaissance des 
principes qui précèdent, « qu’il resuite, au contraire, des termes 
« mêmes de l’acte, que c’est le bénéfice d’une convention verbale 
« d’assurance qui est donné en nantissement ! » Convention, 
ajoute-t-il, susceptible d’être prouvée par témoins, à raison d’un 
commencement de preuve par écrit, en possession de l’assuré, et 
rendant vraisemblable l’existence du contrat (art. 1317', de 
nature à assurer au créancier nanti le privilège de l’article 2Ü79.

Mais s’il en est ainsi, comment éluder le prescrit de l’art. 23 
(loi de frimaire an Vil) ? N’est-ce pas faire usage de ce document 
que d’en transférer le bénéfice à autrui? Et, dès lors, est-il encore 
besoin d’établir que la législation du Royaume-Uni, où l'assu
rance fut contractée, exige la rédaction par écrit de tout contrat 
de cette sorte (I)?

11 en ressort que l’acte privé passé en Angleterre est devenu, 
non pas seulement un des éléments de l’acte de nantissement 
dans lequel il est rappelé, mais son unique raison d’être et sa 
substance, à détaut desquelles il manquerait de base.

Il a tellement influé sur l’acte subséquent que s'il n'avait pas 
existé, cet acie n’aurait pu avoir lieu.

Donner un gage est une des manières de disposer de sa pro
priété, de même que la donner en prêt, en location, en dépôt.

Conclusions à la cassation. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur l’unique moyen tiré de la violation des arti

cles 23, 42, 69, § 2, n° 2 de la loi du 22 frimaire an VII. 1319, 
1320, 1322, 1347, 2071, 2076 et 2079 du code civil, en ce que 
le jugement attaqué a décidé que, pour démontrer que l’article 23 
de la loi du 22 frimaire an Vil justifie la contrainte décernée, il 
faudrait établir clairement qu’il n’a pu être donné en nantisse
ment qu'un contrat écrit ; qu’il résulte, au contraire, des termes 
mêmes de l’acte que c’est le bénéfice d’une convention verbale 
d’assurance qui est donné en nantissement; que le fait de don
ner en nantissement une convention d’assurance et de délivrer 
tout ce qui est nécessaire pour justifier de la créance nantie 
n’implique pas remise d’une convention, d’un titre; qu’on peut,

(1) Non seulement la loi anglaise impose l’obligation d’un 
écrit, mais encore la formalité du timbre sur chaque pulicy of 
I n s u r a n c e  dont la teneur ne diffère en rien îles polices d’assurance 
usitées sur le continent. (L a y a , Droit anglais, Paris, 1843, t. II,
p. 1 2 2 .)

Pareillement en France, durant de longues années, pour élu
der la disposition de l’article 42, les officiers publics passaient 
sous silence la mention de la police, se contentant d’énoncer le 
fait de l’assurance comme une simple déclaration des parues. 
Mais la cour de cassation n’hésita pas à condamner cette pra
tique. (23 novembre 1846 ; 21 juillet 1849, ch. réunies, Dai.i.oz, 
Pér., 1849, I, 238.)

24 avril 1850 (Üau .oz, Pér., 1850, 1, 192), dans les circon
stances suivantes : Une quittance notariée portait que la police 
d’assurance était verbale. Le tribunal civil de Bar s’en était pré
valu pour annuler la contrainte décernée par l'administration, 
mais, sur pourvoi par celle-ci, la cour : « Attendu qu’il est évi
te dent que celte transaction est intervenue en conséquence et 
« par suite de conventions préexistantes d’assurance qui avaient 
« eu lieu entre parties, et que ces conventions, par leur nature, 
« par les stipulations qu’elles comportaient, comme aux termes 
« des propres statuts de la compagnie, ne pouvaient avoir eu 
« lieu que par écrit; que le notaire ne pouvait l’ignorer; qu'il 
« ne saurait, au moyen de déclarations mensongères des parties, 
« éluder le mandat que la loi lui impose, et qu’en rédigeant un 
« acte en vertu des conventions nécessairement écrites des par
ti ties, sans s’assurer que l’acte qui les contenait ait été préaia- 
« blement enregistré, il a formellement contrevenu aux disposi- 
« tions précitées de la loi. » (Cass., 22 avril 1850; cass. franc., 
7 janvier 1851, Uauloz, l’ér., 1831, 1, 38; Dictionnaire de l'en
registrement, par les rédacteurs du Journal de l'enregistrement, 
Paris, 1881, t. Ier, p. 183, V° Acte en conséquence d'un autre, 
n° 114.)

Ces dernières décisions suffirent pour donner à la jurisprudence 
des tribunaux de première instance une direction plus conforme 
à l’économie de l’article 23.



647 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 648

en effet, concevoir le contrat d’assurance comme existant indé
pendamment de l'écrit, pouvant se prouver par témoin- ü raison 
d'un commencement de preuve par écrit, l’assuré ayant en main 
un écrit émanant de la compagnie d’assurances et rendant vrai
semblable l’existence du contrat; que, dans ce cas, tous les effets 
du nantissement se produisent : remise de l’écrit, formant com
mencement de preuve, au créancier pour sûreté de la dette, cet 
écrit demeurant en sa possession, constituant un dépôt assurant 
le privilège du créancier nanti; que la désignation do cet écrit 
par le n° 39420, inscrit au registre de la compagnie d’assurances, 
est indifférente, puisque rien ne nécessite l’inscription d’une con
vention, et que l’écrit formant commencement de preuve par écrit 
peut parfaitement être inscrit; entin, qu'il n’est pas établi que la 
législation anglaise exige la rédaction par écrit du contrat d'assu
rance ou en prohibe la preuve testimoniale :

« Considérant que l’acte litigieux porte que Gustave Ver- 
boeckhaven, pour garantir le remboursement de sommes emprun
tées, a déclaré « transférer, à titre de nantissement au profit du 
« Crédit foncier de Belgique, le bénéfice d’une convention d’assu- 
« rance mixte de 100,000 francs, verbalement conclue le 9 mai 
« 1893 avec la Générai lije and fire insurance Company, conven- 
« tion mentionnée dans les écritures de la compagnie sous le 
« n” 39420, et que, pour mettre le préleur en possession de 
« celte créance, Verboeckliaven a délivré au dit Crédit foncier, 
« qui le conservera en sa possession, tout ce qui est nécessaire 
« pour justifier l'existence de la créance nantie » ;

« Considérant que ce qui est nécessaire pour justifier l’existence 
d’une créance donnée en nantissement c'est « un acte authen- 
« tique ou sous signature privée »;

« Considérant qu’un commencement de preuve par écrit est 
insuffisant à cette fin, puisqu’il n’est que l’un des éléments d’une 
preuve qui resterait à fournir ;

« Considérant qu’il n’en est pas autrement lorsqu'il s’agit 
d’une créance contre un débiteur étranger ; que la preuve com
plète de l’existence et de la mise en possession de cette créance 
ne peut résulter que d'un acte qui l’établit, tout autre document 
exigeant des justifications ultérieures ;

« Considérant qu’en constatant la délivrance de tout ce qui est 
nécessaire pour justifier l’existence de la créance, les termes 
mêmes de l’acte, en dépit de la mention que la convention 
d’assurance a été conclue verbalement, prouvent donc qu’il a été 
fait usage d’une convention écrite ;

« Considérant qu’en décidant le contraire, le jugement atta
qué a méconnu la foi due à un acte authentique et a ainsi contre
venu aux articles 1319 et 1320 du code civil;

« l'ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d ’Hoffschmidt et sur les conclusions conformes de M. Mesdach  de 
ter  Kie l e , procureur général, casse...; renvoie la cause et les 
parties devant le tribunal de première instance de Nivelles... » 
(Du 10 lévrier 1898. — Plaid. M lles Bii.a u t , Van Dievoet et 
Cr é p i,n .)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. De Le Court.

7  f é v r i e r  1 8 9 8 .

ASSISTANCE JUDICIAIRE. —  DEMANDE PARAISSANT 
MAL FONDÉE.

Contrevient à la loi et doit être cassé, le jugement qui refuse le 
bénéfice de l'assistance judiciaire « parce que la prétention du 
« demandeur parait mal fondée ».

(le procureur  général a  la  cour de cassation  en cause de

HUYSMANS ET DE LA SOCIÉTÉ DU BOUBIER.)

Arrêt. —- « V u  le réquisitoire dont la teneur suit :
« A la Cour de cassation de Belgique,

Le procureur général près cette cour expose ce qui suit :
Un jugement du tribunal de première instance de Charlcroi, en 

date du 2 novembre 1897, dont une expédition est jointe au pré
sent réquisitoire, a refusé d'admettre au bénéfice de la procédure 
gratuite Jean-Baptiste Huysmans, journalier, à Pont-de-Loup, à 
l’effet de poursuivre,contre la Société du Boubier, à Châtelet, une 
action en dommages-intérêts ;

Le motif invoqué par le jugement à l’appui de ce refus est que 
la prétention du requérant paraît mal fondée ;

Que néanmoins l’article 2, § 2, de la loi du 30 juillet 1889 dit 
expressément : « La demande est accueillie si l’indigence est éta- 
« blie, pourvu que la prétention ne soit pas évidemment mal 
« fondée » ;

Que le législateur manifeste ainsi, en termes clairs et impéra
tif-, i.i volonté d'admelire à plaider sans frais tout indigent dont 
la ptvttMitiuii cil susceptible d'une discussion sérieuse, tandis que 
le jugement prérappelé écarte la demande du requérant sur la 
seule apparence du non-fondement de sa prétention ;

Que ce jugement est donc directement contraire k la loi ;
A ces causes, et vu les articles 23 du décret des 27 novembre- 

1™ décembre 1790, 88  de la loi du 27 ventôse an VIII, et 29 de 
la loi du 4 août 1832 ;

Le procureur général soussigné requiert qu'il plaise k la cour 
casser, mais dans l'intérêt de la loi seulement, le prédit jugement 
du 2 novembre 1897 ; dire que l’arrêt k intervenir sera transcrit 
sur le registre du tribunal de Charlcroi et qu’il en sera fait men
tion en marge du jugement annulé.

Fait au parquet, le 13 janvier 1898.
Pour le procureur général, 

L’avocat général,
II. Boscn. »

« Adoptant les motifs du réquisitoire, la Cour, ouï en son rap
port M. le conseiller Giron et sur les conclusions ccnformes de 
M. Bosch , avocal général, casse, mais dans l’intérêt de la loi seu
lement, le jugement rendu en cause parle tribunal de première 
instance de Charlcroi, sous la date du 2 novembre 1897... » (Du 
7 février 1898.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

3  j u i n  1 8 9 7 .

COMMUNAUTÉ CONJUGALE. — REPRISES. —  PROPRE. 
DON MANUEL. —  CONFUSION.

La disposition d’un contrat de mariage attribuant toute la commu
nauté mobilière au survivant, n'empêche point que, du chef des 
immeubles propres aliénés et dont la communauté a encaissé le 
prix, l’époux survivant à la dissolution et les héritiers du pré- 
mourant conservent leurs droits de reprises à charge de la 
communauté.

L'immeuble légué aux deux époux leur est bien propre.
Si un immeuble propre aux deux époux ayant été vendu, le prix 

est immédiatement l’objet de don manuel fait par les deux, suivi 
de testaments dispensant du rapport, il n'y a plus lieu à reprise, 
b charge de la communauté, de tout ou partie du prix de l’im
meuble vendu au profil des héritiers soit du mari, soit de la 
femme.

Dans la liquidation de la communauté, les masses partageables 
sont formées sans tenir compte de l'existence, dans le chef d'un 
meme copartageant, de droits susceptibles d’extinction par con
fusion.

Si la partie mobilière de la communauté appartient par le contrat 
à la femme survivante, celle-ci doit néanmoins récompense à la 
communauté pour l’amélioration de ses propres, et les héritiers 
du mari exerceront sur cette créance leurs droits à des reprises.

(p o p u l a ir e  e t  c on so rts  g . t r u g h a r t , p o u r c e i .et  e t  c o n s o r t s .)

Le Tribunal civil de Mons avait, le 31 juillet 1895, 
rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Revu les rétroactes de lu cause et notamment 
le procès-verbal des dires des parties dressé par les notaires, le 
26 mai 1894,;

« Quant k l’actif de la communauté :
« A. Attendu que les défendeurs (Populaire et consorts) pré

tendent comprendre dans l’actif de la communauté : 1° une action 
en indemnité contre les héritiers Desrousseau, k raison d'un don 
manuel de 7,3UO francs fait par le mari k Abel Pourcelet ; 2° une 
action en nullité du don manuel de 7,300 francs fait au même 
Pourcelet par M,ne Desrousseau ;

« Atlendu que, dans l’espèce, il n’y a eu en réalité qu’un seul 
don manuel de 15,000 francs fait par le mari Desrousseau k Abel 
Pourcelet ;

« Qu’en effet, le prix de l’aliénation de l'immeuble en question, 
soit 13,000 francs, est tombé dans la communauté; que, dès lors, 
le mari pouvait en disposer seul comme bon lui semblait et même 
à titre gratuit, et cela sans l’intervention de sa femme, en vertu 
de l’art. 1422 du code civil ;

« Qu'en conséquence, l’intervention de la femme dans ce don 
par son testament du 11 septembre 1892 est surabondante quant
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au don, mais qu’elle tend à démontrer sa volonté d’avantager 
Abel Poureelet et de renoncer, le cas échéant, à l'action en reprise 
qui lui appartenait par suite de ce don l'ait par son inan île sa 
part du prix de l’aliénation d’un bien commun entre elle et son 
mari ;

« Attendu, en conséquence, qu’il n’v a pas lieu de comprendre 
ces deux actions dans l’actif de la communauté ;

« B. Attendu que les défendeurs prétendent que la créance de
5.000 francs non contestée par eux, pour améliorations d’un 
propre de la femme, ne doit pas être comprise dans l’actif, sou
tenant qu’elle est éteinte par confusion ;
- « Attendu qu’en vertu de son contrat de mariage, l'épouse 
Üesrousseau s’est trouvée, a près la mort de son mari, proprietaire 
de toute la communauté mobilière; que dans celle-ci elle a trouvé 
une action en récompense contre elle-même d’une somme de
5.000 francs;, qu’elle s’est donc trouvée à ce moment créancière 
de la dite somme en sa qualité de propriétaire de la communauté, 
et débitrice de la même somme en sa qualité de propriétaire de 
l’immeuble pour lequel la dépense a été faite; que la qualité de 
créancier et de débiteur de cette somme étant réunie sur une 
même personne, celte créance s’est donc éteinte par confusion ; 
qu’en conséquence, cette créance ne doit pas être portée à l’actif 
de la communauté ;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que les immeubles 
donnés ou légués aux époux Desrousseau par la veuve Desgardin 
sont des conquêls de communauté et, par conséquent, doivent être 
compris dans l'actif de la communauté;

« Attendu que cette prétention n’est pas fondée ; qu’en elfet, 
Mme Desgardin, dans un acte de donation du 13 juin 1889, dit : 
« Je déclare faire donation à M,,,e Joséphine Populaire, épouse 
« assistée de M. H. Desrousseau, et au dit M. Desrousseau, son 
« mari, de..., etc... », stipulant que les donataires n’entreront 
en jouissance qu’à la mort de la donatrice; et dans son testament 
du mois de mai 1889, elle dit également : Je lègue à Joséphine 
« Populaire, ma cousine, et à M. Desrousseau, son mari, tous 
« mes biens meubles et immeubles » ; qu’il résulte bien claire
ment des termes employés dans ces deux actes que Mmc Desgardin 
a entendu donner et léguer ses biens indivisément et par parts 
égales aux époux Desrousseau, que ceux-ci sont donc devenus, 
par suite de ces deux actes, propriétaires chacun pour moitié des 
immeubles ayant appartenu à Mllle Desgardin ; que ceux-ci étant 
des propres pour moitié à chacun des epoux Desrousseau, conlor- 
mément aux art. 1402, 1404 et 1405 du code civil, ne sont pas 
devenus des conquêls de communauté et, par conséquent, ne 
doivent pas être compris dans l’actif de la communauté ;

« Quant au passif de la communauté :
'< Attendu que la partie défenderesse soutient qu’il n'y a pas 

lieu de prélever sur l’actif de la communauté les récompenses 
dues par chacun des époux à l’autre pour le prix des immeubles 
propres aliénés pendant le mariage ;

« Attendu que la partie défenderesse fonde son soutènement : 
l u sur ce que les époux auraient voulu écarter les reprises et dis
poser de tout ce qu’ils possédaient; 2“ sur les termes du contrat 
de mariage des dus époux ;

« Attendu que d’aucun des actes ni d’aucune des pièces ver
sées au dossier il ne ressort que la volonté des époux ait été 
d’écarter les reprises et de disposer eu ce sens de tout ce qu’ils 
possédaient; qu’il ressort, au contraire, du contrat de mariage, 
qu’ils ont disposé au profit du survivant de toute la communauté 
mobilière et de l’usufruit des immeubles ; que ce contrat ne parle 
pas des droits mobiliers propres à chacun des époux ;

« Attendu que s’il est vrai que le prix d’un propre aliéné tombe 
dans la communauté, l’action en récompense du prix d’un propre 
aliéné resuite d’un droit mobilier personnel à l’epoux auquel le 
propre appartenait ; que ce droit et l’action destinée à le faire 
valoir ne sont pas tombés dans la communauté ; que, par consé
quent, les époux n’ayant pas disposé par leur contrat de mariage 
de leurs drons mobiliers propres, ceux-ci restent dans le patri
moine exclusit de chacun des époux ou de leurs héritiers;

« Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de prélever sur l’ac
tif de la communauté le prix des immeubles propres à chacun des 
époux et aliénés pendant le mariage, sauf en ce qui concerne le 
propre aliéné par M"‘e Desrousseau par acte passédevant 51e Man
gin, le 11 septembre 1892,celle-ci ayant expressément renonce à 
son droit de reprise sur le prix de ce propre, comme cela resuite 
des considérations reprises sub litt. A ;

« Par ces motifs, le Tribunal... dit pour droit :
« A. Qu’il n’y a pas lieu d’inscrire à l’actif de la communauté 

Desrousseau-Populaire: 1° l’action en nullité de don manuel et 
en restitution d’une somme totale de 15,000 francs contre Abel 
Poureelet; 2° une créance de 5,080 francs à charge de la succes
sion de Mme Desrousseau du chef d’impenses faites à un propre de

la femme, cette créance étant éteinte par confusion; les im
meubles donnes ou légués aux époux Desrousseau par Mmc Des
gardin, lesquels restent propres par moitié à chacun des époux ;

« B. Qu’il y a lieu de prélever sur l’actif de la communauté, à 
titre de recompense au profit de la succession de chacun des 
époux, le montant des propres aliénés durant le mariage, sauf en 
ce qui concerne la succession de l'épouse Desrousseau, le mon
tant du propre aliéné par elle par acte de Me Mangin en date du 
11 décembre 1892;

« C. Que les heritiers de la femme exerceront les reprises par 
priorité sur celles du mari;

« b. Que les récompenses du mari appartiennent aux deman
deurs, ses héritiers légaux, au prorata de leurs droits ; renvoie 
les parties devant les notaires... ; condamne la partie détende- 
resse ,aux trois quarts des dépens et la partie demanderesse au 
quart des frais effectués jusqu’à ce jour, sauf ceux faits antérieu
rement...» (Du 31 juillet 1895.)

Appel.
La Cour a statué comme suit :
Arrêt, —  « En ce qui concerne les prélèvements du prix des 

immeubles propres aliénés et le mode d’après lequel ils doivent 
s’exercer :

« Adoptant les motifs du premier juge ;
« Et attendu que, par leur contrat de mariage repu le 28 sep

tembre 1852, par le notaire Harmignie, de Thulin, enregistré, les 
époux Desrousseau-Populaire se sont maries sous le régime de la 
communauté legale, avec la seule modification que le survivant 
« resterait propriétaire de toute la communauté mobilière », sti
pulant en outre, en faveur du survivant, l'usufruit, avec dispense 
de caution, de tous les biens immeubles généralement quelcon
ques du prédécédé, sauf réduction de cet usutruit à la quotité 
disponible en cas d’existence d’enfant ;

« Attendu que ce contrat contient ainsi, à côté d'une stipula
tion d'usufruit consliluam une libéralité, une clause qui ne 
dérogé aux principes régissant la communauté légale qu’au seul 
point de vue du partage par moitié prévu par l’art. 1474 du code 
civil ; mais rien, dans ce contrat, ne permet d’admettre ou même 
de supposer que les époux aient voulu, soit renoncer aux prélè
vements que le régime de la communauté légaleleur assurait, soit 
changer la modalité et l’ordre prescrits pour ces prélèvements par 
les articles 1471 et 1472 du même code, soit déroger autrement 
aux dispositions des articles 1433, 1468 à 1473 de ce code ;

« Que, dès lors, aux termes de l’art. 1528, et faute de déroga
tion explicite ou implicite par le contrat de mariage sur ce point, 
il faut appliquer dans l’espèee les règles des dits articles 1408 à 
1473, puisqu'il n’est ni établi ni allégué qu’ultérieurement à ce 
contrat, les époux aient disposé d’une manière quelconque, en 
faveur l’un de l’autre, des droits de reprise et prélèvements qui 
leur sont restés propres en vertu du contrat ;

« Vainement les appelants allèguent-ils qu’admettre, sous 
l'empire de pareil contrat de mariage, la reprise du prix des 
propres aliénés, est de nature à permettre au mari, chef de la 
communauté, d’annihiler en fait par des réalisations de biens ou 
de dejouer autrement l’effet de la clause d’attribution au survi
vant de la communauté mobilière ; l’effet utile de pareille clause, 
conditionnelle d'ailleurs, est essentiellement aléatoire ; de plus, le 
mari ne peut réaliser les propres de sa femme sans l’intervention 
de celle-ci; et enlin il appartient aux futurs époux, avant de 
signer leur contrat de mariage, d’en examiner la portée et d'en 
calculer les conséquences ;

u En ce qui concerne la donation à Abel Poureelet de la somme 
de 15,000 francs, et les reprises à exercer du chef de la vente 
d'un immeuble à Henri Turban :

« Attendu qu’il résulte des divers documents et éléments du 
débat que, le 11 septembre 1892, immédiatement après avoir 
vendu à Henri Turban une maison avec terrain leur appartenant 
en propre à chacun pour moitié, les époux Desrousseau ont, en
semble et de leur plein et entier consentement, fait à Abel Pour
eelet donation manuelle de la somme intégrale de 15,000 francs, 
qu’ensemble encore ils venaient de recevoir comme prix de l’alié
nation de l’immeuble dont il s’agit;

« Qu’il est à remarquer, en effet, que l'acte constatant la vente 
à Turban, moyennant 15,000 francs payés comptant, du dit im
meuble par les époux Desrousseau agissant conjointement et assis
tant tous deux en personne à l’acte, a été dressé par le notaire 
Mangin, de Mous, à la susdite date, en la demeure des dits époux 
à Tliulin; que c’est dans le même domicile et le même jour que 
le même notaire a reçu le testament aultemique de chacun des 
dits époux, et ces deux testaments, conçus à peu près dans les 
mêmes termes, n’ont eu pour but que de constater que les deux 
époux entendaient, chacun pour ce qui le concernait, que le do-
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nataireAbel Pourcelet ne fût jamais exposé à devoir rapporter 
quelque partie que ce fût de la somme donnée, comme si chacun 
avait matériellement fait donation à Pourcelet de la moitié de la 
dite somme et comme si celle moitié constituait un bien propre;

« Au surplus, l’art. 968 du code civil exigeant un acte testa
mentaire séparé pour chaque testateur et la dispense de rapport 
ne pouvant être faite, en toute hypothèse, par la femme Oesrous- 
seau que proportionnellement à sa part dans l'immeuble vendu, 
il se conçoit que l’acte testamentaire de chacun des epoux ne ren
seigne que la moitié de la somme totale donnée ;

« Attendu que les époux Desrousseau avant procédé ensemble 
et avec le plein consentement de tous deux, il est superflu, dans 
la cause, de rechercher, en droit, si on doit considérer la donation 
des 15,000 francs comme faite intégralement par le mari ou 
comme faite pour moitié par chacun des deux époux; que d’un 
côté si l’on admet que le prix de vente est, faute de remploi, 
tombé dans la communauté à l’instant où il a été perçu, il laut 
admettre que Desrousseau pouvait, comme chef de la communauté 
et aux termes de l’art. 1 422, alinéa 2, du code, faire seul vala
blement la donation manuelle dé toute la somme, même hors la 
présence de sa femme et sans enfreindre par là les stipulations du 
contrat de mariage; de l’autre, si la moitié de la somme est con
sidérée comme remise directement par la femme, cette donation 
serait encore valable comme étant faite en présence du mari, avec 
le plein et entier consentement de celui-ci et alors qu’il connais
sait la provenance des espèces remises ;

« 11 ne peut dès lors être question de faire annuler, même pour 
partie, au profit des héritiers de la femme Desrousseau, la dona
tion à Abel Pourcelet, et partant de comprendre dans l’actif de la 
communauté pareille action en nullité ;

« D’autre part, les époux ayant procédé ensemble et de com
mun accord, ayant tous deux dispensé formellement le donataire 
de faire rapport à leurs successions, par des dispositions testa
mentaires non révoquées depuis lors, et même précisé en termes 
exprès que la donation comportait le prix de vente de l’immeuble 
propre aliéné, ont, tous deux aussi et par le fait même, renoncé 
et voulu renoncer à toute action en reprise ou prélèvement de ce 
prix de vente à charge de la communauté; il y a lieu par suite 
d’écarter tout prélèvement du chef de l’aliénation du bien vendu 
à Turban, tant au profit des héritiers de Desrousseau qu’au profit 
de ceux de la femme Desrousseau ;

« En ce qui concerne la créance de 5,000 francs du chef d’im
penses à un immeuble propre à l’épouse Desrousseau :

« Attendu que c’est à tort que le premier juge a décidé que 
cette créance, dont le montant n'est pas contesté, ne doit pas être 
portée à l'actif de la communauté, étant éteinte par confusion ;

« Attendu que l’attribution contractuelle de la communauté 
mobilière à la femme Desrousseau ne dispense pas les héritiers 
de celle-ci, pas plus qu’elle n’aurait dispensé la femme Desrous- 
seau elle-même, de rapporter à la masse de la communauté le 
montant de ce que doit à cette masse la temme Desrousseau ;

« Attendu, en effet, que la confusion prévue à l’article 1300 
du code n’est fondée que sur l’impossibilité d’agir en payement 
contre soi-même, et il est de principe que la confusion ne s’opère 
que dans les limites de cette impossibilité ;

« Attendu qu’en matière de partage soit de communauté, soit 
de successions, la réunion totale ou partielle, dans le chef d’une 
même personne, de la qualité de créancier et de celle de débiteur, 
ne produit l'impossibilité d’agir qu’au moment où, le partage 
étant effectué, la réunion dont s’agit est consacrée par l’attribu
tion définitive des lots ;

« Attendu d’ailleurs que la loi elle-même prescrit la formation 
des masses partageables, sans tenir compte de l’existence, dans 
le chef d'un même copartageant, de droits susceptibles d’extinc
tion par confusion, totale ou partielle, dans les art. 8:28 à 831, 
843 à 869 du code, en matière de successions ; dans les art. 1468 
à 1474, en matière de communautés;

« Qn’en vue de la formation de la masse partageable, la loi 
prescrit au préalable l’établissement des comptes doit et avoir- des 
copartageants vis-à-vis de cette masse, puis les prélèvements ; et 
ce n’est qu’après les prélèvements que le partage doit se faire 
conformément aux droits des parties dans le restant de la masse ;

« Attendu que s’il en était autrement, les partages aboutiraient, 
dans bien des cas, à l’attribution abusive de parts supérieures ou 
inférieures à celles auxquelles les intéresssés ont réellement 
droit, et, spécialement pour la femme commune en biens, à ex
poser celle-ci à être tenue au delà de son émolument réel ;

« Attendu qu’admettre dans l’espèce que les héritiers de la 
femme Üesrousseau ne doivent pas rapporter à la masse le mon
tant des impenses litigieuses, ce serait réduire d'autant le mon
tant de la communauté sur laquelle les héritiers du mari ont, en 
vertu de l’art. 147:2 du code, le droit d’exercer leurs reprises et 
léser par suite les droits de ceux-ci ;

« Qu’il y a lieu dès lors, pour former la masse et pour opérer 
les prélèvements,de porter à l’actif de la communauté la créance 
litigieuse de 5,000 francs à charge de la succession de la femme 
Desrousseau ;

« Par ces motifs, la Cour, déboutant les parties de toutes fins 
et conclusions plus amples ou contraires, statuant sur les appels 
respectifs, met le jugement dont appel à néant, mais en tant 
seulement : lu qu’il a rejeté de l’actif de la communauté une 
créance de 5,000 fr. à charge de la succession de Mme Desrous
seau, du chef d’impenses laites à un bien propre de cette per
sonne ; 2° qu’il a admis le prélèvement sur l’actif de la com
munauté, au iirofit des intimés, du montant de la moitié du prix 
d'aliénation du bien vendu à Turban par Desrousseau, par acte 
du notaire Mangin, du f l  septembre 1892 ; émendant quant à ce, 
dit pour droit que celte créance de 5,000 fr. sera portée à l’actif 
de la masse de la communauté et qu’il n'y a pas lieu au prélève
ment dont s’agit au profit des intimés ; confirme le jugement 
pour tout le surplus, condamne les appelants aux cinq sixièmes 
des dépens d’appel, et les intimés au sixième restant de ces 
mêmes dépens... « (Du 3juin 1897.— Plaid. Mes De IIa r v e n , 
Ma s s o n , du barreau de Mons et J. Ba r a .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Troisième chambre. —  Présidence de NI. Tschoffen, conseiller.

3 juillet 1897.

COMPÉTENCE. — CAUTIONNEMENT.— ÉVOCATION. — DOM
MAGES-INTERETS. —  INFIRMATION.

Le tribunal de commerce est incompétent pour connaître de l’ac
tion dirigée contre une caution civile, le débiteur principal fût- 
il commerçant.

L'incompétence du juge consulaire qui a rendu le jugement déféré 
à la cour d'appel,  n’empêche point l’évocation,  lorsque le juge 
d'appel a, dans la procédure, les éléments nécessaires pour met
tre fin au litige, les parties ayant d'ailleurs conclu au fond.

Il n’y a pas lieu à dommages-intérêts pour l'exécution, par vote 
de saisie immobilière, d’un jugement consulaire mcompétem- 
ment rendu, si les sommes reclamées étaient dues, que la cour 
le décide par évocation,  et qu’il y ait lieu de croire que les im
meubles ont été réalisés à leur valeur.

Quand et à quelles conditions le cautionnement solidaire donné 
pour le crédit ouvert à une personne, peut-il porter sur des opé
rations continuées après sa mort par sa veuve et ses enfants?

(l.A VEUVE BROGNEAUX ET COCl.ET C. LA BANQUE DE CHARLEROI.)

Le Tribunal civil de Dinant,siégeant consulairement, 
avait rendu, le 30 décembre 1895, le jugement suivant : 

J u g e m e n t . — « Attendu que les bases fondamentales du 
compte dont le reliquat tait l’objet de la présente action n'étant 
et ne pouvant être contestées, il ne reste qu’à examiner et déci
der la question de savoir quelles sommes doivent être portées 
après le décès de Brogneaux, survenu le 20 mars 1890, aucun 
grief n’étant articulé sur la réelle débition des sommes y figurant 
à la date de ce décès ;

« Attendu que, d’abord, les défendeurs soutiennent que, par 
le fait des agissements de la demanderesse elle-même, il est 
résulté une novation qui serait établie par l’acceptation par la 
banque comme debitrice de la veuve Brogneaux, aux lieu et place 
de son époux décédé ;

« Mais attendu que l’article 1"273 du code civil stipule que la 
novation ne se piésume pas ; que loin qu’elle soit expresse dans 
l’espèce, il résulte, au contraire, des documents versés au procès 
que si la banque a continué avec la veuve Brogneaux certaines 
opérations après le décès de son mari,c’étail uniquement dans le 
but de parvenir à la liquidation des causes de l’ouverture de cré
dit par elle accordée à Brogneaux; qu'il suffit, pour s’en con
vaincre d'examiner le compte dans ses postes postérieurs au 
20 mars 1890, et la correspondance échangée après cette date, 
entre la banque et la défenderesse, veuve Brogneaux ; qu’il en 
résulte que, loin d’avoir songé à traiter avec celle-ci sur le pied 
d’un compte nouveau, on voit la banque presser, au contraire, la 
solution des anciens chefs de réclamation et la réalisation des 
garanties lui données dans les actes d’ouverture de crédit, ce qui 
sutfil à démontrer que, loin d'accepter la veuve Brogneaux pour 
nouvelle débitrice,elle n'a eu avec elle d’autres relations d’affuires 
que celles qui étaient commandées par la nécessité d’aboutir à la 
liquidation de toutes affaires avec elle, tant en nom personnel, à
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raison de la communauté, que comme tutrice de ses enfants 
mineurs; que l’exception résultant d’une prétendue novation ne 
peut donc être admise ;

« Attendu que la solution de cette question emporte également 
celle de savoir si le compte courant a cessé ou non avec le décès 
de Brogneaux ; qu’en effet, il est manifeste que c’est du consen
tement de tous, y compris la caution Coclet, que ce compte a con
tinué d'exister ; qu’il ne pouvait d’ailleurs en être autrement, en 
présence de la nécessité qui s’imposait de terminer les opéra
tions en cours; qu’à la vérité, c’est au décès de Brogneaux que 
tout compte eût cessé, tout au moins en ce qui concerne la veuve 
et ses enfants, si ceux-ci avaient renoncé, l’une à la communauté, 
les autres à la succession, mais que cette renonciation n’a pas eu 
lieu ; qu’il est constant que la veuve a accepté la communauté, et 
les enfants la succession, avec les formalités voulues, sauf à 
n’être tenus, comme mineurs, que jusqu’à concurrence des forces 
de celle-ci ;

« Attendu que, ces principes posés, il s’agit d’examiner la 
valeur des griefs formulés par les défendeurs;

« Attendu qu’ils prétendent d’abord que c’est à tort que la 
banque a encaissé une somme de 5,000 francs, étant le montant 
d’une assurance sur la vie contractée par Brogneaux ;

« Mais attendu que cette assurance a été faite sous la condition 
que Brogneaux en profiterait lni-même s’il vivait jusqu’en 1905; 
qu’il lui était loisible d’en transmettre la propriété par endosse
ment en la passant à une tierce personne, et que ce n’est que 
subsidiairement que le bénéfice devait en revenir à sa veuve et à 
ses enfants, qui ne sont pas même nominativement désignés; 
que, dans ces conditions, elle revêt le caractère d’assurance 
mixte dont le profit, aux termes d’une jurisprudence aujourd’hui 
unanime en France et en Belgique, fait partie intégrante du patri
moine de celui qui l’a contractée et, par conséquent, forme le 
gage commun de ses créanciers ; que Brogneaux l’avait d’ailleurs 
tellement ainsi compris lui-mêmequ’il l’avait transférée en garan
tie à la Banque Pierlot et Cle, de Walcourt; que c’est donc à bon 
droit et légitimement que la demanderesse l’a encaissée et fait 
figurer àj l’actif de son compte avec Brogneaux qui en a été cré
dité;

« Attendu que c’est en vain encore que les défendeurs préten
dent que les ouvertures de crédit accordées à Brogneaux n’ont eu 
pour but que de couvrir la banque de deties antérieures à leur 
date ; qu’il résulte, en effet, de la production d’un arreté de 
compte entre la banque et Brogneaux, reconnu exact par celui-ci, 
qu'en un temps concordant à la première ouverture de crédit, 
c’est-à-dire le 31 décembre 1884, Brogneaux était le créancier de 
la banque bien loin d’être débiteur;

« Attendu que les défendeurs soutiennent que l’on doit retirer 
de l’actif du compte de la banque les sommes payées par celle-ci 
pour l’acquitd’efîets tirés surle charbonnage de Lcval-Trahegnies 
par Brogneaux, mais que cette prétention n’est pas plus admis
sible que les précédentes ; qu'en effet, il est constant que ces effets, 
créés du vivant de Brogneaux et escomptés par celui-ci, nei sont 
venus à échéance qu’après son décès; qu'ils constituent donc le 
règlement d’une opération en cours à cette époque ; qu’il suffit 
de voir la correspondance du charbonnage avec la banque pour 
s’assurer qu'au moment de la création de ces effets, ceux-ci 
n’étaient nullement provisionnés, le charbonnage n’ayant nulle
ment accepté et reçu les bois lui livrés par Brogneaux et s’étant 
seulement engagé à payer ce qu’il devrait éventuellement, au fur 
et à mesure de la réception qu’il ferait de ces bois, entre les 
mains de la banque, ce qui avait été accepté par Brogneaux ; 
qu’il n’est donc que strictement juste de faire figurer au compte 
les sommes déboursées par la banque à raison de cette opéra
tion ;

« Attendu que la même décision doit intervenir à raison des 
traites à payer parla banque au receveur municipal de Bevin, en 
acquit des bois achetés à cette commune sous le cautionnement 
d’un sieur Kreintz ; qu’en effet, cette opération a pris naissance 
du vivant de Brogneaux, si elle n’a été terminée qu’après sa mort; 
qu'il importe peu que les sommes déboursées par la banque à 
cette occasion l'aient été en vertu d’un cautionnement ou d’une 
garantie donnée à Kreintz par la banque ou l'aient été par une 
remise d’argent faite directement au receveur municipal ; que la 
banque, en effet, en vertu des termes de l'ouverture de crédit, 
n’eût pu refuser à Brogneaux de lui avancer, dans les limites de 
son contrat, les sommes nécessaires au payement des bois de 
Revin ; qu’il est donc erroné de dire que l’opération ne rentrait 
pas dans le cadre de celles prévues à l’ouverture du crédit ; qu’il 
est, en effet, absolument indifférent que les sommes versées l'aient 
été, ou directement à Brogneaux ou indirectement aux créanciers 
de celui-ci et de son aveu ;

« Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui pré
cèdent que le compte de la banque, qui d’ailleurs a toujours été

approuvé par Brogneaux vivant, ne doit subir aucune rectification 
du chef des critiques élevées contre lui par les défendeurs ;

« Attendu que la seule question qui reste à examiner est celle 
de savoir à quelle date il convient de fixer la cessation des effets 
du compte courant en ce qui concerne la capitalisation des inté
rêts et la perception des commissions d’usage en banque; qu’il 
résulte.de l’examen de la jurisprudence sur ce point que la solu
tion à donner à cette question dépend des circonstances et faits 
de la cause et doit être, par conséquent, laissée à l’appréciation 
des tribunaux ; qu’il est constant, dans l’espcce actuelle, que la 
dernière avance de fonds a été faite en janvier 1891, les quelques 
débours postérieurs ne pouvant être considérés comme opérations 
de banque; qu’il convient donc de fixer la clôture de celles-ci au 
règlement qui a suivi le 1er janvier 1891, c’est-à-dire le 30 juin 
1891, date à partir de laquelle sont dus seulement les intérêts 
simples, au taux du commerce, et calculés seulement pour le 
temps qui a couru depuis celte époque ; qu’il y a lieu de rectifier 
en ce sens le compte qui forme la base de l’action et de fixer à 
la somme de fr. 27,332-88, au 31 mars dernier, le montant de la 
créance due à la demanderesse ;

« Par ces motifs,... » (Du 30 décembre 1895.)
Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . —  « Attendu que l’appelant Coclet demande l’annula

tion du jugement a quo, le tribunal de commerce étant incompé
tent à raison de la matière ;

« Attendu que ce soutènement est fondé ; qu’en effet, Coclet 
est qualifié de cultivateur par l’intimée tant dans les actes d’ou
verture de crédit que dans toute la procédure;

« Qu’on n’invoque point d’actes de commerce auxquels il se 
serait livré ;

« Qu’il n’est nullement établi que Coclet fût l’associé de 
Brogneaux, et que le cautionnement donné eût pour but de garan
tir des opérations commerciales dont une partie des bénéfices dût 
lui être attribuée ;

« Que, dans ces conditions, il échet de décider que le premier 
juge siégeant consulairement était incompétent ratione materiœ 
pour ce qui concerne Coclet ;

« Attendu que l’article 473 du code de procédure civile permet 
l’évocation, en cas d’information du chef d’incompétence, lors
que le juge d’appel trouve dans les procédures les éléments 
nécessaires pour mettre définitivement fin au litige ;

« Attendu que l’affaire est en état et que toutes les parties ont 
conclu au fond ; qu’il y a donc lieu de statuer par voie d’évoca
tion ;

« Attendu, en ce qui concerne la demande de Coclet en dom
mages-intérêts du chef rie l’exécution du jugement, qu’il n’est 
nullement établi que cette exécution lui ait causé préjudice ; que 
les documents versés au procès permettent, au contraire, de 
croire que les immeubles vendus ont été réalisés à leur valeur 
actuelle ;

« Que, d’autre part, Coclet étant débiteur de l’intimée, ainsi 
qu’il est décidé ci-après, il ne peut y avoir lieu à allocation de 
dommages-intérêts ;

« Attendu, quant à la prétention de Coclet, que les avances 
dont le solde est réclamé n’ont pas été faites en vertu et dans les 
limites de l’ouverture de crédit cautionné par lui; qu’il résulte 
des termes des actes d’ouverture de crédit des 19 février 1884 et 
18 avril 1888, que Coclet s’engageait comme caution solidaire de 
Brogneaux, tant pour le payement et le remboursement de toutes 
les sommes en principal, intérêts, commissions et accessoires 
qui pourront être dues à la créditrice, que pour l’exécution de 
toutes les obligations contractées par le sieur crédité, et ce 
jusqu’à concurrence de 15,000 francs par le premier acte, et par 
le second acte, pour une augmentation de crédit de 1 0 ,0 0 0  fr.;

« Qu’il est stipulé à l’acte du 19 février 1884, que la société 
intimée escomptera tous les billets, effets, promesses et valeurs 
que le crédité lui passera et transmettra et qu’elle lui fera toutes 
remises d’espèces et avances de fonds dont il lui fera la demande, 
le tout'à concurrence de 15,000 francs;

« Que, dans l’acte du 18 avril 1888, il est dit qu’indépendatn- 
ment du crédit ouvert du 19 février 1884, qui continuera à pro
duire ses pleins et entiers effets, une augmentation de crédit ou 
nouveau crédit de 1 0 ,0 0 0  francs est ouvert aux mêmes clauses et 
conditions;

« Attendu que les crédits ouverts dans de telles conditions ne 
peuvent être réalisés que par l’ouverture d’un compte courant 
entre parties ;

« Que l’examen des comptes de Brogneaux à la banque inti
mée démontre la réalité d’un compte courant antérieur même à 
la première ouverture de crédit et qui a perduré depuis avec des 
fluctuations au débit et au crédit;
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« Que, d’ailleurs, les termes de l’acte du 19 février 1884 met
tent à charge de Coclet le cautionnement des obligations contrac
tées h cette date par le débiteur principal ;

« Que c’est donc à juste titre que la Banque de Charleroi 
réclame à Coclet, dans la limite du cautionnement donné, le solde 
du comptedeBrogneaux en suite des ouvertures de crédit prérap
pelées ;

« Attendu que c’est à tort que Coclet prétend n’être respon
sable d’aucun payement effectué après la mort de Brogneaux; 
qu’en effet, ces payements à la Société de Leval-Trahegnies et au 
receveur municipal de Kevin n’étaient que la conséquence 
d’opérations faites par Brogneaux à son décès, en suite îles traites 
escomptées par l’intimée et dont le produit avait été porté au 
compte ;

« Attendu que Coclet est aussi mal fondé à soutenir que les 
payements faits à 91. Brugmann ont été, de par convention 
expresse, écartés du crédit garanti;

« Attendu que si semblable convention parait avoir existé, le 
sieur Brogneaux, par sa lettre du 1er février 1887, a demandé, 
puis obtenu de là banque, le transfert de ce compte spécial au 
compte ordinaire ;

« Attendu que la cours’approprie, en ce qui concerne l’époque 
où les intérêts ne doivent plus être portés qu’au taux légal, les 
motifs du jugement dont appel ;

« Attendu qu’il y a lieu d'adopter les motifs des premiers juges 
pour ce qui regarde la veuve et les enfants Brogneaux ;

« Attendu que, par des conclusions additionnelles, la société 
intimée reconnaît avoir reçu les sommes de 3,700 francs et 
fr. 437-39, depuis le jugement a quo, comme produit des ventes 
de meubles et immeubles de Brogneaux et de Coclet ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. De l w a i d k , 
premier avocat général, rejetant toutes conclusions autres, plus 
amples ou contraires, et donnant acte à la société intimée qu'il y 
a lieu de déduire des condamnations prononcées par les premiers 
juges les sommes de fr. 437-39 et 3,700 francs, confirme le juge
ment dont appel quant à la veuve Brogneaux et à ses enfants, 
sauf réduction des sommes indiquées à l’acte postulé par l’inti
mée ; dit que le tribunal de Dinant, siégeant consulairemenl, était 
incompétent pour statuer îi l’égard de Coclet ; annule le jugement 
a quo en ce qui concerne le dit Coclet; évoquant, condamne 
Coclet à payer solidairement avec la veuve Brogneaux et les 
enfants Brogneaux, à la société intimée, la somme de 27,332 fr. 
88  cent., à la date du 31 mars 1894, avec les intérêts à 3 1/2 p.c. 
depuis cette date, moins les sommes de 3,700 francs et de 
fr. 437-39, soit fr. 21,173-29 ; déclare Coclet mal fondé en son 
action en dommages-intérêts ; dit que les dépens de première 
instance exposés par Coclet et vis à-vis de lui seront à la charge 
de la société intimée; condamne les appelants aux dépens d’ap
pel... » (Du 3 juillet 1897. — Plaid. 9191“  Go u t t i e r , Du p o n t , 
père et G. P i c a r d .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

14 mars 1898.

PEINE. —  SURVEILLANCE DE LA POLICE. —  CONCOURS.

Celui qui, étant déjà placé sous la surveillance spéciale de la 
police, est condamné de nouveau à l’emprisonnement cl à une 
surveillance nouvelle, après la cessation de cet emprisonnement 
n'est pus dispensé d’exécuter ce qui reste à subir de la première 
peine de surveillance.

( l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  a  l i è g e  c . r o n s m a n s .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du l"1’ février 1898, rendu sous la pré
sidence de M. le conseiller Boni.

/.rrét. — « Vu le pourvoi fondé sur la violation et la fausse 
application de l'article 33 du code pénal, en ce que l’arrêt 
dénoncé a dit que le prévenu n’était plus sous la surveillance 
spéciale de la police en décembre 1897, et l’a, en conséquence, 
renvoyé acquitté de la prévention de rupture de ban de surveil
lance ;

« Considérant que l’arrêt dénoncé constate que le défendeur a 
été condamné par le tribunal de Huv, le 16 décembre 1887, du 
chef de soustraction frauduleuse, à un emprisonnement de deux 
ans et à cinq ans de surveillance spéciale de la police; qu’ayant 
subi cet emprisonnement, il a été mis en liberté le 21 juin 1889; 
qu’étant sous la surveillance spéciale de la police, il a été con
damné, le 3 mai 1890, par le tribunal correctionnel de Louvain, 
pour soustraction frauduleuse, à deux ans d'emprisonnement, 
avec renvoi, [tour cinq ans, sous la surveillance spéciale de la 
police; et que ce second emprisonnement a pris fin le 16 sep
tembre 1891 ;

« Considérant que, comme l’indique l’article 7 du code pénal, 
le renvoi sous la surveillance spéciale de la police est une peine;

« Considérant qu’en principe et sauf les circonstances excep
tionnelles prévues par la loi, toute peine doit être exécutée;

« Considérant qu’il ne résulte d’aucune loi qu’un surveillé, 
condamné à l’emprisonnement et à une surveillance nouvelle, ne 
dedt pas, après la cessation de cet emprisonnement, achever, le 
cas échéant, le restant de la surveillance première;

« Considérant que l’arrêt dénoncé déduit erronément cette 
dispense des mesures prescrites par l'article 33 du code pénal 
avant la mise en liberté du condamné : déclaration d< résidence 
et réception de feuille de route ;

« Considérant que ces mesures n’impliquent pas que la seconde 
surveillance efface ou absorbe ce qui peut rester à exécuter sur 
celle en cours, au moment du second emprisonnement ;

« Que l'article 33, en effet, ne prévoit que le cas ordinaire 
d’une seule surveillance commençant aussitôt la fin d’une peine 
principale emportant privation de la liberté;

« Que l’hypothèse d’un terme non accompli d'une surveillance 
antérieure n’est pas entrée dans la préoccupation du législateur;

« Que cette éventualité doit se résoudre par la pensée même 
qui a dicté les précautions prises pour le moment de la mise en 
liberté ;

« Que ces précautions n’ont d’autre but que d’assurer l’exécu
tion de la surveillance; qu’elles se commandent aussi bien pour 
une surveillance à continuer que pour une surveillance à com
mencer, et sont ainsi sans rapport aucun avec la durée du temps 
pendant lequel la sujétion pénale devra se prolonger;

« Considérant qu’erronément encore on allègue que les deux 
surveillances peuvent s’exécuter simultanément;

« Considérant que ce serait, en réalité, l’absorption d’une 
peine par l’autre ; que pareille absorption n’est admissible qu'en 
vertu d’une disposition de loi, comme sont notamment les arti
cles 61 et 62 du code pénal; mais qu’une telle disposition 
n’existe point pour le cas du litige;

« Considérant que, sans plus de raison, l’arrêt dénoncé argu
mente du point de départ de la prescription de la peine de sur
veillance ;

« Que la loi, article 94 du code pénal, est muette sur ce point 
de départ, qui ne saurait être antérieur au jour où la peine a 
commencé à courir; et que la détermination du jour où la 
seconde surveillance doit commencer est précisément la ques
tion soulevée ;

« Considérant que, si une surveillance ultérieure devait anni
hiler la partie non effectuée d’un terme déjà en cours, il arrive
rait qu’une surveillance de cinq ou de deux ans, encourue pour 
délit, spécialement pour vol simple, article 465 du code pénal, 
effacerait une surveillance antérieurement ajoutée à une peine 
criminelle et dont la durée entière ou restante dépasserait le 
temps de la surveillance prononcée postérieurement ; qu’ainsi un 
délit servirait à échapper à la peine d’un crime;

« Considérant que semblable conséquence ne saurait avoir été 
dans la volonté du législateur;

« Considérant qu'il est rationnel, au contraire, que la perver
sité plus grande, dont a témoigné le surveillé par un nouveau 
méfait, donne heu à une prolongation de la pénalité, tout ensem
ble de répression et de préservation dont il avait été frappé une 
première fois ;

« Considérant qu'il suit de ce qui précède que les termes des 
deux surveillances auxquelles le défendeur a été successivement 
soumis doivent être additionnés ; que le dit prévenu n’avait donc 
pas atteint, en décembre 1897. la fin de la seconde de ces sur
veillances ; et qu’en l’acquittant du chef de la prévention mise à 
sa charge, l’arrêt dénoncé a contrevenu aux articles 7, 35, 338 et 
463 combinés du code pénal ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 91. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de 91. Bosch, avocat 
général, casse...; renvoie la cause à la cour d’appel de Gand... » 
(Du 14 mars 1898.)

A llia n c e  T y p o g r a p h iq u e , 49, r u e  a u x  C h o u x , à B r u x e l l e s .
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JURIDICTION CIVILE.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

17 février 1898.

ENFANT NATUREL. —  PERSONNE INTERPOSEE.
DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES.

L’enfant légitimé de la fille naturelle du de cujus, lors même qu’il 
est le parent légitime de ce dernier et que, comme tel, il est 
appelé à lui succéder ab intestat, ne peut recevoir par testament 
au-delà de ce qui est accordé aux enfants naturels par le code, au 
titre des successions.

(f ay en  c . la  veuve  p a r a d i s .)

Faits. — Honorine Gilon, fille légitime d'Augustine 
Verhelst, fille naturelle de la de cu jus, et, en même 
temps, par son père, sa petite-nièce légitime, doit-elle 
être considérée comme personne interposée pour sa 
mère, en vertu des articles 908 et 911 du code civil et 
par suite les dispositions faites en sa laveur sont-elles 
nulles ?

Le Tribunal de Nam ur avait rendu, le 22 juillet 1895, 
le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  «  Attendu que, par testament reçu le 13 décem
bre 1880, par le notaire Jeanmart, Honorine Verhelst, épouse 
Leloux, a laissé : 1° à son mari, Adrien-Joseph Leloux, la quotité 
disponible en usufruit de tous ses biens meubles et immeubles, 
avec dispense de faire inventaire et de fournir caution, et à charge 
de payer annuellement 1,000 francs à Honorine - Adrienne Gilon 
jusqu’à sa majorité ; 2° à Honorine-Adrienne Gilon, la quotité dis
ponible de tous ses biens, à charge de respecter le legs en usu
fruit fait au profit du dit Leloux ;

« Attendu qu’antérieurement à son mariage, la testatrice avait 
eu une fille naturelle qu’elle a reconnue légalement, en assistant 
aux mariages de celle-ci et en y donnant chaque fois son consen
tement en qualité de mère ;

« Attendu qu’Honorine - Adrienne Gilou est la fille légitime de 
l’enfant naturel, en même temps qu’elle est, par son père, la 
petite-nièce légitime de la de cujus ;

« Qu'il s’agit de décider si, à raison de sa qualité de fille légi
time d’un enfant naturel encore en vie, l'intimée doit être consi
dérée, ainsi que le soutiennent les demandeurs, comme personne 
interposée, chargée de remettre le legs à l'enfant naturel, au 
mépris des articles 908 et 911 du code civil, ou si l’enfant légi
time de l’enfant naturel étant, en outre, appelé à la succession 
légitime, ce titre d’héritier légitime efface et anéantit cette espèce 
de tare qui le rendait suspect aux yeux du législateur ;

« Attendu qu’il ne peut être contesté que les dispositions des 
articles 736 et suivants du code civil n’ont été prises qu’en vue 
de protéger les droits des héritiers légitimes, et non en haine des 
enfants naturels ;

« Que cela est si vrai que la part attribuée par la loi aux 
enfants naturels varie selon le degré plus ou moins proche de 
parenté des héritiers légitimes avec le de cujus, et qu'en l’absence

de successibles légitimes, les enfants naturels sont appelés à 
recueillir toute l’hérédité ;

« Que, partant, si l'enfant naturel vient, dans la suite, pren
dre place dans la famille légitime que le législateur a voulu pro
téger, il a lui-même incontestablement droit à cette protection et 
à tous les avantages conférés aux héritiers du sang;

« Que ce serait méconnaître le but que la loi a voulu atteindre 
que de l'admettre seulement en qualité de successeur irrégulier, 
alors qu’il se trouve dans les conditions voulues pour profiter de 
la faveur non équivoque du législateur pour les héritiers légi
times ;

« Attendu, d’autre part, que les articles 736 et suivants créant 
des incapacités et restreignant la faculté de recevoir, doivent 
s’interpréter restrictivement et ne s’appliquer qu'aux seules per
sonnes en vue desquelles ces dispositions ont été édictées, 
c’est-à-dire à ceux qui n’ont que la seule qualité d’enfant naturel;

« Qu’il faut donc décider que si, à la qualité d’enfant naturel, 
se trouve jointe celle d’héritier légitime, il n’y a plus lieu à 
application des dispositions exceptionnelles des articles 736 et 
suivants, mais bien des dispositions des articles 743 et suivants ;

« Attendu que l’article 911, n° 2, du code civil n’est que le 
complément et la sanction des articles 907, 908 et 909, et que 
l’article 908 lui-même n’a été édicté quej pour empêcher d’élu
der, à l’aide de dons ou legs, les dispositions des articles 736 et 
suivants ;

« Attendu que la sanction ne peut être plus étendue que le 
principe qu’elle avait pour but défaire respecter; conséquem
ment, si l'enfant naturel, membre de la famille légitime, ne peut 
plus être rangé parmi les incapables, il devient, dès lors, impos
sible de le considérer comme personne interposée quant à une 
libéralité lui faite du vivant de ses père et mère légitimes, par l’un 
des auteurs naturels de ceux-ci ;

« l’ar ces motifs, le Tribunal, entendu en son avis conforme 
H. Gonne, substitut du procureur du roi, rejetant toutes conclu
sions autres ou contraires des parties, dit pour droit que le testa
ment attaqué du 13 décembre 1880 sorlira ses pleins et entiers 
effets; déboute les demandeurs de leur action; les condamne aux 
dépens... » (Du 22 juillet 1895.J

Appel.
La Cour de Liège réforma en ces termes :
Arrêt. —  «  Attendu que Honorine Verhelst, épouse Leloux, 

est décédée à Namur le 16 janvier 1894 ;
« Que son testament, reçu par Me Jeanmart, notaire à Namur, 

était ainsi conçu :
« Je donne et lègue à Adrien-Joseph Leloux, mon mari, la 

« quotité disponible, en usufruit, de Ions les biens meubles et 
« immeubles dont se compose ma succession, pour en jouir à 
« mon décès, avec dispense de donner caution, de faire inven- 
« taire et emploi du mobilier, à charge, par lui, de payer annuel- 
« lement 1,000 francs à Honorine-Adrienne Gilon. demeurant 
« avec moi au dit Namur, jusqu’à ce qu’elle ail atteint sa majo- 
« rité, pour servir à son éducation, et pour la première fois un 
« an après ma mort.

« Je donne et lègue, en outre, à la dite Honorine-Adrienne 
« Gilon la quotité disponible de tous les biens dont se compo- 
« sera ma succession, sans aucune exception ni réserve, à charge 
« par elle de respecter le legs en usufruit ci-dessus » ;

« Attendu que Honorine-Adrienne Gilon est la fille légitime de 
Augustine Verhelst, fille naturelle de la testatrice, et que celle-ci 
a implicitement reconnue, en donnant son consentement aux deux 
mariages qu’elle a contractés, le premier avec François Gilon, le 
second avec Charles Ladavid ;

« Qu’au moment de sa mort, la testatrice laissait comme
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parents successibles sa fille naturelle et des frères et sœurs ou 
descendants d’eux ;

« Que, parmi ces collatéraux, Rosalie Verhelst et consorts 
soutiennent que la disposition testamentaire faite au profit de 
Honorine-Adrienne Gilon est nulle, aux termes de l’article 911, 
§ 2 , du code civil, comme faite à l’enfant légitime d’une fille 
naturelle de la testatrice ;

« Que, d’autre part, les intimés prétendent qu’il n’y a pas lieu, 
dans l’espèce, a l’application de l’article 911, § 2, susdit, parce 
que Adrienne Gilon, fille de l’enfant naturel de la testatrice, est 
en même temps sa petite-nièce et fait ainsi partie de sa parenté 
légitime;

« Qu’il s’agit de rechercher si l'article 911, § 2, du code civil 
est susceptible d’une pareille interprétation ;

« Attendu que les auteurs du code civil, ayant h déterminer 
les droits successoraux des enfants naturels, ont repoussé tout à 
la fois les principes de l’ancienne législation française, qui n’ac
cordait aux enfants naturels que des aliments, et ceux de la 
législation de l’an II, qui leur attribuait les mêmes droits qu’aux 
enfants légitimes ;

« Que le système admis par le code, tout en refusant aux 
enfants naturels la qualité d’héritiers, leur accorde néanmoins, 
sur la succession de leurs père et mère, des droits proportionnés 
h la valeur des biens et dont la quotité est plus ou moins étendue 
selon le degré de parenté des héritiers légaux ;

« Que « cette mesure », ainsi que le disait Ch a b o t  (de l’Ai
lier), dans son rapport au Tribunal, « concilie parfaitement les 
« droits de la nature avec ce qu’exigent les bonnes mœurs, les 
« faveurs dues au mariage et les droits des familles » ;

« Que Jau b er t  ajoutait également, dans son rapport au Tribu
nal, sur le titre III. livre II, du même code : « C’est pour hono- 
« rer, pour encourager les mariages que les enfants naturels ne 
« doivent pas avoir les mêmes prérogatives que les enfants légi- 
« times » ;

« Attendu que le législateur, en même temps qu’il fixait les 
droits successoraux des enfants naturels, les frappait, au titre 
Des donations entre vifs et des testaments, d’une incapacité de 
rien recevoir au delà de ce qui leur était attribué au titre Des 
successions ;

a Qu’il considère cette incapacité comme étant d'ordre public, 
et que l’article 911 du code apporte une sanction rigoureuse à la 
prohibition dont il s’agit ;

« Attendu que cet article déclare nulle toute disposition au 
profit d’un incapable, alors même qu’elle est faite sous le nom 
d’une personne interposée, et qu'il réputé personnes interposées, 
les père, mère, descendants et époux de la personne incapable ;

« Que cette présomption d’interposition est une présomption 
légale qui dispense de toute preuve celui au profit duquel elle 
existe (art. 1352 du code civil) ; qu’elle se justifie par cette raison 
que le législateur a considéré les dispositions faites aux proches 
parents d'un ineapable comme devant, soit directement, soit indi
rectement, profiter à ce dernier;

« Qu’il importe peu que la personne interposée soit, comme 
dans l’espèce, parente du testateur au degré successible ; que, si 
le législateur avait voulu tempérer la rigueur de cette présomp
tion à l’égard des parents de l’enfant naturel qui sont également 
parents du testateur, il l’eût fait dans l’article 908, comme il l’a 
fait dans les articles 907 et 909 du code civil à l’égard des tuteurs, 
docteurs en médecine, etc., qu'il relève de l’incapacité pronon
cée par ces articles, lorsqu’ils sont, à un certain degré, parents 
du disposant ;

« Attendu que les termes de l’article 908 relatif à l’enfant 
naturel sont généraux et absolus et que le législateur n'a pas fixé 
de limites à l’incapacité qu’il proclame; que l’enfant naturel en 
reste frappé aussi longtemps qu’il n’en est pas relevé lui-même 
par un changement d’état, tel qu’une légitimation ou une adop
tion ;

« Attendu que l’affection présumée du de cujus pour les héri
tiers légaux ne fait pas obstacle à ce que ces héritiers soient con
sidérés comme personnes interposées, lorsqu'ils sont en même 
temps proches parents de l’incapable ;

« Attendu, en effet, que la présomption d'interposition n’exerce 
aucune influence sur le droit de ceux qui sont appelés, comme 
héritiers légaux, à la succession du de cujus ; qu’elle ne vise que 
les personnes qui puisent leurs droits, non dans la loi, ce qui 
exclurait toute présomption de fraude, mais dans la volonté du 
testateur, qui peut user de simulation pour éluder la loi et avan
tager un incapable ;

« Qu’au surplus, les articles 906 et suivants du code civil sont 
placés au titre Des donations entre vijs et des testaments et ne 
concernent en rien les successions ab intestat, qui restent dévo
lues aux successibles dans l’ordre où la loi les appelle ; que les 
dispositions entre vifs ou testamentaires, faites en faveur de ces

héritiers et en contravention à ces articles, sont seules frappées d 
nullité ;

« Farces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. De m a r t e a ü , 
substitut du procureur général, reçoit les appelants opposants à 
l’arrêt rendu par défaut par la première chambre de la cour, le 
14 juillet dernier; confirme le jugement a quo, en ce qu’il a 
déclaré que Augustine Verhelst, mère légitime de Honorine- 
Adrienne Gilon, est la fille naturelle reconnue de Honorine Ver
helst ; le réforme en ce qu’il a déclaré valables les dispositions 
testamentaires faites par Honorine Verhelst, épouse Leloux, en 
faveur de Honorine-Adrienne Gilon ; en conséquence, sans avoir 
égard à toutes conclusions contraires, déclare que le testament 
de feu Honorine Verhelst, reçu le 13 décembre J880, par le 
notaire Jeanmart, est nul dans les dispositions faites au profit de 
Honorine-Adrienne Gilon, et en tant que personne interposée de 
sa mère, Augustine Verhelst ; ordonne, en conséquence, qu’il 
sera procédé devant le magistrat à désigner par le président du 
tribunal de première instance de Namur, et par le ministère du 
dit notaire Jeanmart, à la liquidation de la communauté des dits 
époux Leloux Verhelst, ainsi qu'à la liquidation et au partage de 
la succession de Honorine Verhelst, le tout conformément à la 
loi et aux droits des parties; décharge les appelants des condam
nations prononcées contre eux; condamne les époux Fayen-Gilon 
aux quatre cinquièmes des dépens des deux instances, un cin
quième seulement restant à charge de Leloux... » (Du 9 décem
bre 1896. — Plaid. M!les Fa l l o i s e , Me s t r e it  et P r o c è s , ce der
nier du barreau de Namur.)

Pourvoi.
Moyen unique. — Violation des articles 745, 750 à 

755, 756 à 758, 907 à 909 et 911 du code civil, en ce 
que l’arrêt a annulé les legs faits par Honorine Verhelst 
à Honorine Gilon.

La qualité de petite-nièce légitime doit-elle s’effacer 
devant celle de fille d’un enfant naturel? Honorine Gilon 
possède un titre qui ne laisse pas prise au soupçon de 
fraude. Il est fort possible que les libéralités de la 
défunte aient été dictées par son affection de grand’ 
tante.

“ C’est », dit Demolombe, » l’intérêt social qui s’op- 
» pose à ce que l’enfant naturel obtienne, au préjudice 
» de la famille, les mêmes avantages que l'enfant issu 
» du mariage. C’est l’intérêt des parents légitimes que 
» le législateur a voulu garantir contre les libéralités 
» par lesquelles les père et mère naturels auraient pu 
>• les dépouiller, au grand détriment de la morale publi- 
» que, en faveur du fruit de leur désordre » (tome IX, 
n° 555).

Quand il n’y a pas de parents légitimes, l’enfant na
turel recueille le tout (art. 758).

Telle est si bien la pensée de la loi, que les art. 907 et 
909, qui frappent de certaines incapacités les tuteurs et 
les médecins, exceptent des premières les ascendants des 
mineurs et des secondes ceux qui sont au nombre des 
héritiers du défunt.

La personne avantagée a sa place dans la famille 
légitime; elle a donc droit à la protection de la loi, 
comme tous les autres parents légitimes, en faveur de 
qui ont été prises les dispositions des articles 756, 757, 
908 et 911 du code civil. Elle est capable à titre de pa
rent légitime ; où la loi a-t-elle dit que cette qualité 
disparaissait devant celle d’enfant de l’enfant naturel ?

En vain l’arrêt dénoncé dit-il que l’article 908 est une 
disposition d’ordre public dont les termes sont géné
raux ! Sans doute ils le sont, mais restreints à la qualité 
d’enfant naturel ; ils ne règlent pas le cas où une autre 
qualité vient se joindre à celle-là.

Par cela seul que les articles 908 et 911 ne visaient 
que la qualité d’enfant naturel, ils excluaient le cas où 
une autre qualité vient se joindre à celle-là (Coi.met de 
Santerre, t. IV, n° 32 bis ; t. V, p. 77 ; Hug, t. VI, 
n° 33).

Réponse.— Le pourvoi se heurte à l’article 911, dont 
la disposition est formelle.

La présomption légale d’interposition ne peut être 
combattue par aucune preuve contraire (art. 1352). 
(Pand. belges, V° Disposition à titre gratuit, n° 329; 
Arntz, t. II, 1750; Laurent, t. XI, n° 402 ;
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Bruxelles, 23 mars 1853, Bei.g. J ud., 1855, p. 427; 
cass., 13 juillet 1813, D a l l o z , Rép., Y0 Dispositions, 
etc., n° 452, 2°).

Le procureur général conclut au rejet en ces termes :
« La qualité de fille d'enfant naturel n’eût certes pas empêche 

Honorine Gilon (le recueillir sa part dans la succession ab intestat 
de la de cujus, à titre de petite-nièce par son père, mais la loi la 
frappe d’incapacité à l’effet de rien recevoir par testament au-delà 
de ce qui lui est accordé au titre Des successions. Pour le surplus, 
elle en demeure exclue, tant qu'il y aura des parents au degré 
successible, par le motif que la loi veut honorer et encourager le 
mariage; c’est pourquoi elle refuse à la parenté naturelle les 
mêmes prérogatives qu’à la parenté légitime ;

Cette considération, non moins justifiée en droit qu’en morale, 
résume toute l’économie de la loi. Autant la légitimité est en 
honneur et devient juste cause de libéralité, autant la parenté 
naturelle est elle tenue à distance et devient une cause d’incapa
cité relative.

Sa disposition est formelle et rigoureuse : « Les enfants natu- 
« rels ne pourront, par donation entre vifs ou par testament,
« rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre Des 
« successions » (art. 908).

11 était au pouvoir du législateur d’atténuer la rigueur de ce 
principe, notamment par la circonstance que, sous un autre 
aspect, l’incapable serait revêtu d’un titre meilleur, tel que de 
parent légitime, de nature à disposer le bienfaiteur en sa faveur; 
mais cette considération ne l’a pas touché, et le principe de l'in
capacité est demeuré debout, sans exception. C’est assez dire 
qu’il n’est pas au pouvoir du juge de suppléer au silence de la 
loi et de substituer sa volonté à la première.

La limitation de capacité, imposée par l'article 908, demeure 
ainsi la règle et n’est énervée par aucune conjecture.

« Mais, » dit la partie demanderesse, « il est fort possible que 
« les libéralités de la defunte aient été dictées par son affection 
« de grand’tante. »

Sans doute, cela est dans la possibilité des choses, mais ce 
n’est là qu’une conjecture humaine à laquelle la loi ne prend 
aucun égard pour détruire son œuvre propre, la prohibition de 
l’article 908. La volonté de l’homme est inopérante toutes les fois 
qu’elle vient se heurter à quelque défense de l’autorité souve
raine.

Sans doute encore, l’instituée a sa place dans la famille légi
time, qualité qui ne s’efface pas devant celle d’enfant naturel !

Mais où la loi a-t-elle dit qu’en cas de concours de deux 
parentés, l’une légitime, l’autre naturelle, la première absorbe 
l'autre à ce point de n'en rien laisser subsister?

Raison, dit la demanderesse, de revenir au droit commun, au 
principe de la capacité qui forme la règle !

Mais quelle est la règle qui gouverne le sort de l'enfant natu
rel, si ce n’est celle de l’article 908 ?

Conclusions au rejet. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Vu le pourvoi accusant la violation, la fausse 

interprétation et la fausse application des articles 748, 750 à 755, 
756 à 758, 907 à 909 et 911 du code civil, en ce que l’arrêt 
dénoncé, en violation des dispositions visées, annule le legs fait 
par Honorine Verhelst à Honorine-Adrienne Gilon :

« Attendu, en fait, qu’Honorine Verhelst est décédée, laissant 
comme parents successibles une fille naturelle reconnue et des 
frères et sœurs ou descendants d’eux ;

« Que, par son testament, après avoir donné à son mari la 
quotité disponible en usufruit, à charge de payer à Honorine 
Gilon 1 ,000  francs par an, jusqu’à sa majorité, elle lègue à la 
dite Honorine Gilon toute la quotité disponible en nue propriété;

« Qu'Honorine Gilon est la fille légitime de l’enfant naturel de 
la testatrice, en même temps qu’elle est, par son père, la petite- 
nièce légitime de la de cujus ;

« Attendu que, dans ces circonstances, l’arrêt dénoncé annule 
à bon droit, en tant qu’elles excèdent la quotité déterminée à 
l’article 908 du code civil, les dispositions testamentaires d’Ho
norine Verheslt en faveur d’Honorine Gilon ;

« Qu’en effet, aux termes de l’article 908 du code civil, les 
enfants naturels ne peuvent, par donation entre vifs ou par tes
tament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre 
Des successions ;

« Que cette incapacité de recevoir, édictée dans un intérêt 
moral, pour honorer le mariage et protéger la famille légitime, 
est sanctionnée par la peine Je nullité dont l'article 911 frappe 
toute disposition au profit d’un incapable, soit qu’on la déguise 
sous la forme d’un contrat onéreux, soit qu’on la fasse sous le 
nom de personnes interposées ;

« Que la loi, dans le second paragraphe de l’article, réputé 
personne interposée notamment l’enfant de l'incapable ;

« Que cette présomption, fondée sur le lien d’affection et d’in
térêt qui unit le gratifié apparent à l’incapable, est formulée en 
termes généraux et absolus, qui résistent à toute distinction 
comme à toute tentative de preuve contraire ;

« Que, pour être au nombre des parents légitimes de la testa
trice, Honorine Gilon n’a pas cessé d’être l’enfant de la fille natu
relle de celle-ci; qu’elle n’en reste pas moins suspecte de servir 
d’intermédiaire à sa mère, en vue de lui assurer, au préjudice 
des héritiers légitimes, le bénéfice de libéralités excessives dont 
elle profitera du reste elle-même à son tour à l’ouverture de la 
succession maternelle ;

« Attendu que, lorsque la loi entend tempérer la rigueur de ces 
prohibitions de disposer ou de recevoir à titre gratuit, elle s’en 
explique formellement, comme elle l’a fait aux articles 907 et 909 
concernant les tuteurs, docteurs en médecine et ministres des 
cultes; que pour l’enfant naturel, au contraire, elle édicte une 
règle inflexible, dont elle assure le respect par un système de 
présomptions qui n’admettent ni preuve contraire, ni distinction ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’en statuant 
comme il l’a fait, l’arrêt dénoncé s’est conformé au texte comme 
à l’esprit de l’article 911, et qu’il n’a méconnu aucune des dispo
sitions légales invoquées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Mai .de ghem  et sur les conclusions conlormes de M. Mf.sdach  
de  t e r  Ki e i .e , procureur général, rejette... » (Du 17 février 1898. 
Plaid. MMes W of. s te  et G. L e c l e r c q .)

Observations. — V. Bei.g. Jud., 1855, p. 427 et 
Albéric Allard (Belg. Jud., 1868, p. 759).

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. — Présidence de M. Ed. De Le Court.

12 mars 1898.

PROCÉDURE D’ORDRE. —  CONDITIONS DE SON EXERCICE.
JUGEMENT PRÉMATURÉ. —  APPEL.

Quand et à quelles conditions les stipulations du cahier des charges 
d'une vente immobilière forment-elles obstacle à ce que l'acqué
reur provoque la distribution du prix par voie d’ordre '!

Aucune désignation de juge-commissaire ne peut se faire, lorsque 
le nombre des créanciers inscrits avant la transcription de l'acte 
d’aliénation, est intérieur à quatre.

Un jugement prématuré épuise néanmoins le premier degré de 
juridiction, et la cour qui réforme, doit retenir le litige lors 
même quelle juge que des actes d'instruction sont nécessaires.

(DUFFOUR C. SOUHEUR ET CONSORTS ET LA VILLE DF, BRUXELLES.)

Ar r ê t . —  « En ce qui touche le débat entre les parties de 
Me Gossen et celles de M8 Duvivier :

« Attendu qu’abstraclion faite des points qui se rattachent au 
fond du litige, ce débat ne soulève, en definitive, que les trois 
questions suivantes : 1° A la date de l’exploit introductif du 24 
octobre 1895, les époux Souheur, nouveaux propriétaires de 
l’immeuble litigieux, avaient-ils qualité pour provoquer la distri
bution, par voie d’ordre, du prix de l'adjudication faite à leur 
profil le 31 mai de la meme année? 2° Le premier juge était-il 
compétent pour connaître de la demande formulée dans l'exploit 
preindiqué ? 3° Pouvait-il, comine il l’a fait, statuer par un seul 
et même jugement sur la recevabilité de l’aclion, sur la compé
tence et sur le fond du litige?

« Sur la première question :
« Attendu que le cahier des charges de l’adjudication litigieuse 

contient, entre autres, diverses dispositions ainsi conçues :
« L’immeuble se vend sous la garantie de droit pour franc, 

« quitte et libre de toutes dettes privilégiées ou hypothécaires et 
« de toutes inscriptions. Il sera justifié de la régularité de la 
<c situation hypothécaire, par un certificat des hypothèques, b 
« lever après transcription de la vente. S’il arrivait que le cer- 
« tificat révélât l’existence de dettes inscrites, elles seront rem- 
« boursées jusqu’à due concurrence, au moyen du produit de 
« la vente... Dans ce dernier cas, le paiement se fera enlre les 
« mains des créanciers inscrits venant en ordre utile, et il sera 
« au moment même accordé mainlevée des inscriptions grevant 
« l’immeuble... Si les créanciers ne sont pas d'accord pour dou- 
« ner mainlevée, le paiement n’aura lieu qu’après la formalité 
« d’ordre judiciaire, dont sera chargé, dans l’intérêt commun
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« des parties, un avoué à désigner par le vendeur; toutefois, 
« celui-ci tentera de faire dresser par le notaire désigné un ordre 
« amiable, auquel tous les créanciers inscrits seront invités 
« par simple lettre à coopérer. Cependant, dans le cas où l’ordre 
« ne serait pas terminé six mois, : u plus tard, après la date de 
« l’adjudication definitive ou delà vente par suite de surenchère, 
« l’acquéreur aura le droit de se libérer par voie de consigna
it tion... »;

« Attendu que les appelants s’emparent des disposions ci- 
dessus reproduites pour prétendre que les époux Soudeur ne pou
vaient, avantlc 1erdécembre 1895, faire eux-mêmes les diligences 
nécessaires pour arriver à la formation d’un ordre entre les 
créanciers hypothécaires inscrits sur l’immeuble litigieux ;

« Mais attendu que le cahier des charges ne dit nullement, en 
termes exprès et absolus, que pendant les six mois qui suivront 
l’adjudication, les diligences dont il s’agit ne pourront être faites 
que par les vendeurs ;

« Que, fallût-il admettre qu’il ait été dans l’intention des époux 
Souheur de renoncer conventionnellement jusqu'au 1er décembre 
1895 au bénéfice des dispositions légales qui régissent la matière, 
encore devrait-on reconnaître que d’après ies dispositions du 
cahier des charges, sainement interprétées,[ils ont entendu subor
donner leur renonciation à la condition que les consorts Duffour 
ne resteraient point inactifs et prendraient, au contraire, sans 
retard, l’initiative des démarches destinées à libérer l’immeuble 
aussi promptement que possible;

« Attendu qu’il est constant que jusqu’aujourd’hui, les parties 
de Me Gossén n’ont fait aucune diligence en vue de la formation 
d’un ordre quelconque;

« Attendu que leur inaction s’explique tout naturellement par 
la circonstance que, dès le 31 mai 1895, la Ville de Bruxelles a 
fait opposition sur le prix de vente pour une somme de 107,000 
francs, qu’elle prétendait et qu’elle prétend encore lui être due 
par les consorts Duffour ;

« Attendu qu’en sembable occurrence, il est juste et équitable 
d’admettre qu’à la date du 24 octobre 1893. c’est-à-dire cinq mois 
environ après l’adjudication litigieuse, les époux Souheur avaient, 
même à l’égard des parties de Me Gossen, qualité pour former la 
demande actuellement soumise à l’appréciation delà Cour;

« Attendu qu'on ne voit pas, d’ailleurs, quel intérêt sérieux les 
appelants peuvent avoir à faire écarter comme prématurée une 
procédure qu’il serait loisible aux époux Souheur de recommencer 
immédiatement, si la fin de non-recevoir élevée par les consorts 
Duffour venait à être accueillie ;

« Sur la seconde question :
» Attendu que le premier juge était incontestablement compé

tent pour connaître des contestations relatives à la distribution, 
par voie d'ordre judiciaire, du prix de l’adjudication litigieuse et 
des intérêts de ce prix;

« Attendu que le point de savoir comment les dites contesta
tions devaient lui être soumises, implique une question de forme 
et non une question de compétence;

« Attendu que les appelants se trompent au surplus, lorsqu'ils 
prétendent que, dans l’espece, il y avait lieu à la désignation 
d’un juge-commissaire chargé de dresser procès-verbal des dires 
des parties et des difficultés qui viendraient à surgir entre elles;

« Qu’il résulte, en effet, de l'ensemble des disposilions légales 
relatives à la purge et à l’ordre, que pareille désignation est inu
tile et même interdite, lorsque le nombre des créanciers inscrits 
avant la iranscription de l'acle d’aliénation est inférieur à quatre;

« Que tel est le cas du procès actuel, puisque les seuls créan
ciers inscrits sur l'immeuble litigieux antérieurement au 14 juin 
1893 sont; 1° Six Erambcrt ; 2“ Amédée Duffour ; 3° Gaston 
Duffour;

« Attendu enfin que s’il est vrai qu'en suite de la transcription 
opérée à la dite date, Charles Duffour a été inscrit d’oltice par le 
conservateur des hypothèques, il est certain aussi que ce n’est 
pas comme créancier inscrit, mais bien comme vendeur ou co
vendeur que le dit Charles Duffour a été appelé à l’ordre demandé 
par les époux Souheur ;

« Sur la troisiè.T.e question :
« Attendu que Duffour père n’a jamais pris de conclusions au 

fond ;
« Attendu que cette circonstance suffisait, à elle seule, pour 

interdire au premier juge de statuer simultanément, comme il l’a 
fait, sur la recevabilité de l’action, sur la compétence et sur le 
fond du litige ;

« Attendu que le tribunal ayant ainsi épuisé sa juridiction, il 
appartient à la Cour d’ordonner les mesures destinées à sau
vegarder les droits de la défense ;

« En ce qui touche l’intervention de la ville de Bruxelles :

« Attendu que la recevabilité de la demande principale étant 
établie, il n’est ni contestable ni contesté que la dite intervention 
doit elle-même être déclarée recevable;

» Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique les conclu
sions en grande partie conformes de M. l’avocat général Pholien, 
dit pour droit que la demande des époux Souheur et l’interven
tion de la Ville de Bruxelles sont recevables ; dit, en outre, que 
le premier juge était compétent pour connaître des dites demande 
et intervention : confirme, en conséquence, le jugement a quo sur 
ces divers points ; et avant de statuer sur le surplus du litige, 
ordonne aux paities de Me Gossen et plus particulièrement à 
Duffour père de conclure et de plaider au fond ; fixe à cette fin 
l’audience du 19 mars 1898; réserve les dépens... » (Du 12 mars 
1898. — PI. Mes E. Robert c. G. de Ro .)

O b s e r v a t io n . —  Voir l’arrêt qui suit.
Comparez plus haut p. 362 le jugement de Bruxelles 

du 1er février 1897.

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre.—  Présidence de M. Ed. De Le Court.

14 mai 1898.

VENTE IMMOBILIERE. — INTERETS DU PRIX. —  FRAIS 
DE PURGE. —  REMBOURSEMENT DE PRET. —  INDEM
NITÉ.

L’acquéreur auquel le contrat imposait de tenir le prix à la dispo
sition du vendeur et des créanciers hypothécaires pendant le 
temps supposé nécessaire pour une distribution du prix à 
l’amiable, et qui néanmoins consigne et provoque la distribution 
judiciaire, ne doit que les intérêts que paie la caisse des con
signations.

Les /rais de purge sont à charge de l'acheteur.
L’indemnité stipulée dans un acte de prêt pour le cas de libération 

avant une date déterminée, n’est point acquise par le seul fait de 
l’exigibilité du capital, si le payement en est retardé.

(DUFFOUR c . SOUHEUR ET CONSORTS ET LA VILLE DE BRUXELLES.)

A la suite de l’arrêt du 12 mars 1898 rapporté ci- 
dessus, il a, après nouveaux débats, été statué comme 
suit :

Ar r ê t . —  « Revu, en expédition dûment enregistrée, l’arrêt 
de cette chambre du 12 mars dernier;

« En ce qui touche la conclusion prise par les appelants et 
tendante à faire dire pour droit que le prix à distribuer entre par
ties doit être majoré, à partir du 31 mai 1893, désintérêts con
ventionnels à 4 1/2 p. c., et non de l’intérêt réduit servi par la 
Caisse des consignations :

« Attendu que, pour justifier cette conclusion, les appelants 
invoquent les art. 3 et 7 du cahier des charges de l’adjudication 
litigieuse;

« Attendu que l’art. 7 porte textuellement ce qui suit : « Le 
prix de vente devra être payé en espèces coursables, entre les 

« mains et sous la quittance du vendeur ou de son fondé de pou- 
« voirs, en l'étude du notaire soussigné, le trentième jour après 
« celui de l’adjudication. A défaut de quoi il produira, au profit 
« du vendeur, un intérêt de 4 1/2 p. e. l’an, à compter du jour 
« de l’adjudication définitive jusqu’à celui du paiement... »;

« Attendu que la clause ci-dessus reproduite vise manifeste
ment le cas où il n’existerait aucun obstacle légal au paiement du 
prix entre les mains du vendeur ou de son fondé de pouvoirs ;

« Attendu qu’il est constant et reconnu qu’à la date de l'adju- 
cation, la Ville de Bruxelles a fait pratiquer une saisie-arrêt sur 
toutes les sommes dues aux vendeurs par les adjudicataires ;

« Attendu que l’instance relative à la validité de la dite saisie 
étant encore pendante, il est bien évident que les appelants ne 
peuvent se prévaloir de l’art. 7 du cahier des charges pour justi
fier leur prétention ;

« Attendu que l’art. 3 du même cahier des charges vise le cas 
où le certificat à lever après la transcription de la vente viendrait 
à révéler l’existence de dettes hypothécaires inscrites sur l’im 
meuble vendu ;

« Attendu que, disposant en vue de cette éventualité, il porte, 
en substance, que les dettes inscrites seront remboursées, jusqu’à 
due concurrence, au moyen du produit de la vente; que le paie
ment se fera entre les mains des créanciers inscrits venant en
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ordre utile ; que, si les créanciers ne sont pas d’accord pour 
donner mainlevée, le paiement n'aura lieu qu’aprés un ordre 
amiable ou judiciaire; que, dans le cas où l'ordre ne serait pas 
terminé six mois, au plus tard, après la date de l’adjudication 
définitive, l’acquéreur aura le droit de se libérer par voie de con
signation, sans qu’il puisse recourir à cette voie avant l’expiration 
du délai de six mois ;

« Attendu que les éléments de la cause démontrent que lsim- 
meuble litigieux, délinilivement adjugé le 31 mai 1895, se 
trouvait alors grevé de dettes hypothécaires s’élevant, en princi
pal, h 170,000 francs ; qu’en raison de la minorité de l’un des 
créanciers inscrits et de la saisie-arrêt pratiquée par la ville de 
Bruxelles, les adjudicataires, époux Souheur, ont immédiatement 
consigné la somme de fr  73,141.90, formant le prix de leur 
acquisition ;

« Attendu qu’en admettant que la consignation ainsi laite fût 
prématurée à l’origine, il y aurait lieu d’admettre aussi qu'elle a 
perdu ce caractère, à compter du 30 novembre 1895, puisqu’il ne 
conste d’aucun ordre judiciaire ou extrajudiciaire terminé avant 
cette date ;

« Attendu que le débat sur le point en litige se réduit ainsi à 
la question de savoir quels sont les intérêts qui peuvent être dus 
par les époux Souheur pour les six mois qui se sont écoulés 
depuis le 31 mai 1895 jusqu’au 30 novembre de la même année;

« Attendu que l'art. 3 du cahier des charges ne contient 
aucune stipulation h cet égard ;

« Attendu que, s’expliquant, au cours des plaidoiries, sur la 
portée du dit article, les appelants ont formellement déclaré que, 
par ce même article, ils ont voulu imposer aux acquéreurs l’obli
gation détenir, pendant six mois, le prix de l’adjudication à la 
disposition des créanciers inscrits ;

« Attendu qu’en affirmant que telle a été leur intention, les 
appelants ont, par cela même, reconnu que, dans le cas de 
l’art. 3 du cahier des charges, ils ont entendu stipuler que, pen
dant la période de six mois qui suivrait l'adjudication, les acqué
reurs devraient se considérer comme de simples dépositaires 
obligés de garder le prix, sans pouvoir en tirer aucun profit per
sonnel ;

« Attendu qu’en pareille occurrence, il ne serait ni juste ni 
équitable d’imposer aux époux Souheur le paiement d’intérêts 
supérieurs à ceux que le prix déposé par eux h la Caisse des 
consignations a effectivement produits ;

« Attendu que les appelants n’invoquent pas l’article 1652, 
alin. 3, du code civil; qu’en fut-il autrement, les considérations 
ci-dessus déduites suffiraient, à elles seules, pour faire écarter, 
dans l'espèce, l'application de cette disposition légale, dont 
l’unique but est d'empêcher l’acheteur de jouir, tout à la fois, de 
la chose et du prix ;

« En ce qui touche la conclusion tendante à la suppression tle 
l’indemnité de fr. 281.25, comprise dans la collocation de Six 
Erambert, premier créancier inscrit :

« Attendu qu’il résulte des mentions insérées dans l’acte de 
prêt reçu par le notaire Martroye, le 23 octobre 1877, et dans les 
actes de cession de créance reçus par le notaire De Ko, les 16 et 
24 décembre 1886, que l’indemnité dont il s’agit a été stipulée 
pour le seul cas où les appelants viendraient à se libérer de leur 
dette avant le 24 décembre 1896 ;

« Attendu que ce cas ne s’est pas réalisé;
« Que s’il est vrai que par application de l'art. 3 lin. 1), des 

clauses et conditions de l'acte de prêt du 23 octobre 1877, le 
capital prêté est, de plein droit, devenu exigible le 31 mai 1895, 
il est certain aussi que l’exigibilité d’une dette n'équivaut pas au 
paiement de cette dette;

« En ce qui touche la conclusion relative aux frais de la purge 
poursuivie par les époux Souheur:

« Attendu que s’il est de principe que les frais d’ordre sont à 
la charge du vendeur, il est de règle, au contraire, que les frais 
de purge doivent être supportés par l’acheteur ;

« Attendu que. dans l’espèce, il n’existe aucune raison de 
déroger à cette dernière règle;

« Qu’inutilcment les époux Souheur soutiennent le contraire, 
en invoquant l'art. 6 du cahier des charges de l’adjudication du 
31 mars 1895, puisque rien n’établit que la purge poursuivie par 
les dits époux ail été nécessitée par le refus d’un créancier inscrit 
de donner mainlevée de son inscription;

« En ce qui touche les autres conclusions des parties de 
Me Gossen :

« Attendu qu’en dernière analyse, ces conclusions ne font que 
soulever k nouveau la question de savoir si l’action des époux 
Souheur est recevable ou non ;

« Attendu qu’il a été définitivement statué sur cette question 
par l’arrêt du 12 mars dernier ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l’avis en 
grande partie conforme de M. l'avocat général I’hoi.ien, met à 
néant le jugement a quo en tant : 1° qu’il a compris dans la col
location de l’avoué Van Hoorde les frais de purge s’élevant k 
fr. 274.70; qu'il a compris dans la collocation de Six Erambert 
l’indemnité de remploi de fr. 281,25 ; émendanl quant k ce, dit 
que les frais de purge doivent être supportés par les époux Sou
heur et que Six Erambert n’a pas droit k l’indemnité de remploi 
dont il vient d’être parlé ; continue pour le surplus le jugement 
a (jiio ; condamne les appelants aux 4/5 des dépens d'appel, le 1/5 
restant étant mis k charge des parties de M° Duvivier... » (Du 
14 mai 1898. — Plaid. MMes E. Kobert c. G. De Ko.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE LIÈGE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Comhaire, vice-président.

24 juin 1897.

INVENTAIRE TARDIF. — , PREUVE PAR COMMUNE RENOM
MEE. —  COMPTE DE TUTELLE.

Un inventaire fait tardivement, soit plus d’un an après la disso
lution de la communauté et à la veille d'un second mariage, et 
présentant d'ailleurs certaines omissions, ne fait pas obstacle à 
la preuve par commune renommée, des biens et effets communs. 

El les jrais en restent à charge, non de la musse, mais de celui qui 
l'a fait dresser.

Au doivent pas figurer au compte de tutelle, les frais de dernière 
maladie de la mère du mineur ; mais ces frais grèvent la com
munauté, tandis que tes Irais funéraires grèvent la succession. 

Compensation des frais d'entretien de l'enfant après ses dix-huit 
ans, avec les services rendus au père tuteur.

(l.EMAL C. LEMAL.)

J u g e m e n t . — « Dans le droit :
« Kevu le jugement du tribunal de ce siège rendu contradic

toirement entre parties le 6 juin 1894;
« A. En ce qui concerne la liquidation de la communauté qui 

a existé entre le defendeur et feu sa femme, Hélène David, mère 
de la demanderesse :

« Attendu qu'en exécution du prédit jugement,Victorine Lemal 
et son père ont comparu, le 2 lévrier 1895, devant Me Georges 
Biar, notaire k Liege, k ce commis, et que, d'après le procès-ver
bal de leurs dires et déclarations dressé par ce notaire, les par
ties sont en désaccord sur la consistance des biens de la commu
nauté Lemal-David, au moment de sa dissolution;

« Qu’en vain h; defendeur entend faire état d’un inventaire 
dresse k sa requête par Eyben, notaire k Liege, le 27 décembre 
1870, c’est-k-dire près de quatorze mois après le décès de la 
première dame Lemal ;

« Qu’en admettant même qu'on ne s’en tienne pas strictement 
au delai de trois mois indiqué par les articles 795 et 1456 du 
code civil, qui ordonne au tuteur de faire immédiatement inven
taire des biens du mineur, encore faut-il, pour donner valeur k 
un inventaire de communauté lait après un semblable délai, que 
le retard soit motivé par des circonstances dont l’appréciation 
appartient aux tribunaux ;

« Que, dans l’espèce, rien ne justifie la négligence du défen
deur qui a tait inventaire seulement plus d’un an k partir 
de la dissolution de la communauté, k la veille de contracter un 
second mariage et k cause même de cette réalliance; qu'en outre, 
l'inventaire vanté par le défendeur ne parait pas être cet état 
lidôle et exact des biens de la communauté tel qu’il devait être 
au vœu de la loi ; qu’il est notoirement incomplet, puisque, 
comprenant la garde-robe de la défunte, il omet l’énumération 
des habillements du mari survivant ainsi que l’indication de 
l’encaisse en espèces, si modeste fût-il, des créances et autres 
valeurs qui devaient exister au 5 novembre 1869 ; que c'est 
donc un inventaire apparent et hypothétique, fabriqué pour les 
besoins de la cause et par suite non opposable k la demande
resse ;

« Que, dans ces circonstances, il y a lieu k l’application de 
l’article 1442 in fine du code civil, qui autorise la preuve tant 
par titre que par commune renommee de la consistance réelle 
des biens et effets communs ;

« Qu’en parlant d'inventaire dans cet article du code, le légis - 
lateur a certainement entendu parler d'un inventaire fidèle et 
exact et fait dans le délai le plus rapproché possible, ce qui n’est 
pas le cas de l’inventaire du 27 décembre 1870;
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« Qu’en vain le défendeur soutient que l’inventaire contesté 

est corroboré par la mention de la délibération du conseil de 
famille de la demanderesse, tenu douze jours après le décès de la 
dame Lemal-David, que la mineure a seulement des valeurs mo
bilières de minime importance ;

« Que cette déclaration est trop vague pour renseigner les 
intéresses sur l'import des biens de la communauté ; qu’elle doit 
émaner du défendeur lui-même; qu’elle n’avait pas été contrôlée 
et n’aurait pu l’être dans un si bref délai ; que la présence du 
subrogé tuteur à l’inventaire du 27 décembre 1870 et le défaut 
de protestation de sa part n’ont pas pour résultat tie valider cet 
acte contre les griefs énumérés plus haut; qu’entin la loi n’exige 
pas, dans le cas présent, que l’omission frauduleuse dans le chef 
du défendeur soit établie au préalable ;

« Que, pour permettre la preuve par commune renommée de 
biens de la communauté dissoute par la mort de l’un des époux, 
elle pose seulement pour condition le défaut d’inventaire, ce qu’il 
faut entendre dans le sens d’inventaire complet et opposable, 
comme il a été dit ci-dessus ; que, par suite, la partie des conclu
sions subsidiaires de la demanderesse relative à ce point doit être 
accueillie;

« Attendu que le défendeur ne s’est pas davantage conformé 
aux prescriptions de l’article 453 du code civil, quant aux meu
bles et marchandises dépendant de sa première communauté ; 
que, par suite, il devra fournir en espèces la part appartenant à 
sa fille dans ces biens, telle que la valeur en sera fixée par l’en
quête postulée ;

« Attendu, quant au passif de la même communauté, qu’il 
n’y a pas lieu d’y inscrire les frais funéraires de la première dame 
Lemal, puisqu’ils sont une charge de la succession; que les 
frais de l’inventaire du 27 décembre 1870 n’y seront pas admis, 
malgré la disposition de l’article 1482 du code civil, parce que 
cet acte purement fictif est inopérant par la faute du défendeur, 
lequel devra en supporter exclusivement la charge;

« B. En ce qui concerne le compte de tutelle :
« Attendu que cc compte ne pourra plus être clôturé tant que 

la liquidation de la communauté Lemal-David n’est pas effectuée; 
qu'il échet toutefois de statuer hic et nunc sur quelques points 
contestés entre parties afin de faciliter la solution définitive du 
litige;

« Attendu que la succession de la mère de la demanderesse 
ayant été acceptée, au moins de cette dernière, sous bénéfice d’in
ventaire, comme elle devait l’être, si la communauté Lemal-David 
venait à se solder en déficit (ce qui n’est pas certain dès à pré
sent), ce déficit ne pourrait être imposé pour moitié à la deman
deresse, mais devrait incontestablement rester à charge du 
défendeur pour le tout ; que, d’autre part, il est aussi incontesta
ble que les frais de dernière maladie de la dame Lemal-David 
étaient dus par la communauté et ne doivent pas figurer au pas
sif du compte de tutelle; que les frais funéraires, d'après ce qui 
a été dit plus haut, seront à juste titre portés au dit passif, aussi
tôt que les détails en auront été établis par la production de 
quittances ; qu’enfin, il n’y a pas lieu d'y inscrire encore les frais 
du conseil de famille de la mineure;

« Attendu que le défendeur n’est pas fondé h compter à sa 
fille les frais de nourriture, d’entretien et d'éducation depuis sa 
naissance jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, époque à laquelle elle 
a quitté la maison paternelle ; qu’il est de doctrine et de juris
prudence presque constante que les parents ou les survivants 
d’entre eux doivent nourrir, entretenir et éduquer leurs enfants 
entièrement à leurs frais jusqu’à ce que ceux-ci aient l’âge de 
dix-huit ans accomplis, et cela par une sorte de forfait légal, 
puisque la loi leur accorde en compensation jusqu’à cette époque 
l’usufruit des biens personnels de leurs enfants, sans les autori
ser toutefois à prélever sur ces biens eux-mêmes quoi que ce soit 
des dépenses faites par eux de ces chefs; que cet usufruit ces
sant à partir de dix-huit ans, il peut y avoir lieu pour les années 
postérieures à compte et à décompte entre parents et enfants; 
que ceux-ci sont autorisés à compenser, jusqu’à due concurrence, 
leurs dépenses avec les produits de leur industrie personnelle 
dont leurs parents ont profité, et notamment quand ils se ren
dent utiles dans le ménage, l’industrie ou le commerce de ces 
derniers, ce qui est le cas de l’espèce :

« Qu’il est en effet avéré, ce qui rend inutile la preuve testi
moniale sollicitée par la demanderesse à cet égard, que celle-ci a 
prêté ses soins au commerce de son père comme une véritable 
demoiselle de magasin, longtemps avant d'avoir dix-huit ans et 
postérieurement jusqu’à sa sortie de la maison paternelle; qu’il 
résulte même des explications des parties à l’audience, qu’elle a 
été dans les dernières années gérante d’une maison succursale de 
celle-ci, gérée par son père au nom de celui-ci ; que, par suite, 
elle a exonéré son père, par son travail, de la plus grande partie 
de ses dépenses; que celles-ci semblent cependant avoir dépassé

les sommes que la demanderesse pouvait gagner par sa coopéra
tion, et qu’il est équitable de faire entrer dans la même compen
sation, du moins jusqu’à la sortie de la demoiselle Le.mal de la 
maison de son père, ou la sommation faite par elle à celui-ci, le 
30 juin 1893. d’avoir à rendre son compte de tutelle, les intérêts 
d’un capital de 2,600 francs, que le défendeur a recueilli pour 
sa fille de la succession de sa grand’mère maternelle, la dame 
Nathalie-Thérèse David, veuve de Pierre-Jean David, décédée à 
Ostende, le 15 janvier 1878;

« C. Attendu, quant aux autres points de contestation non élu
cidés quant à présent, à savoir : le fait que le défendeur détien
drait sans droit les objets décrits par la demanderesse dans ses 
conclusions d’audience ; l’allégation du défendeur que la garde- 
robe de la défunte et les bijoux ont été remis en entier à sa fille; 
l’allégation de la demanderesse que les frais funéraires de sa 
mère ont été payés avant l’inventaire des deniers de la commu
nauté et ne sont pas justifiés, — il convient d’attendre, avant de 
statuer, que les parties aient produit toutes pièces justificatives 
plus amplement à ce sujet ;

« Attendu qu'il n’y a pas lieu de statuer, quant à présent, sur 
les intérêts judiciaires ni sur les dépens ;

« Par ces motifs, le Tribunal, donnant à la partie Forgeur Pacte 
par elle postulé, nomme Jl. Kléchht juge-commissaire, et ce 
magistrat entendu en son rapport, rejetant toutes conclusions 
contraires ou plus amples, dit pour droit :

« A. Quant à la liquidation de l’ancienne communauté Lemal- 
David : qu’à sa dissolution, il n’a pas été fait inventaire dans le 
sens de l’article 1442 du code civil, et que la preuve par com
mune renommée, postulée par la demanderesse, est admissible ; 
que la part éventuelle de celle-ci dans les meubles et marchan
dises devra être payée en espèces ; que les frais funéraires de feu 
la dame Hélène David, épouse Lemal, et ceux de l’inventaire 
du 27 décembre 1870 ne seront pas admis au passif de la com
munauté;

« B. En ce qui concerne le compte de tutelle : que le défen
deur porte à tort au passif de la demanderesse sa quote-part dans 
un prétendu solde débiteur de la communauté qui, en aucune 
hypothèse, ne peut y figurer; qu’il en est de même de l’entièreté 
des frais de dernière maladie qui sont une charge de la commu
nauté ; que jusqu’au jour où la demanderesse a atteint l’âge de 
dix-huit ans, ses dépenses de nourriture, d’entretien et d’éduca
tion sont censées avoir été compensées par ses revenus; que les 
mêmes frais postérieurs à cette époque jusqu’à sa sortie de la 
maison paternelle, doivent être compensés avec ces mêmes reve
nus et le profit tiré par suite; il y a lieu d’effacer du passif du 
compte de tutelle tous frais de nourriture, etc., mais aussi de 
n'y pas inscrire à l’actif les intérêts des sommes appartenant à la 
demanderesse, si ce n’est à partir de l’intentemeni de l’action ; 
enfin, que le passif du compte de tutelle sera formé, sans contes
tation pos-iblc, des frais du conseil de famille de la mineure et 
des frais funéraires de sa mère, en tant qu’il en aura été justifié :

« Ordonne aux parties d’instruire les points contentieux leur 
signalés au paragraphe C des motifs du présent jugement ; et 
avant faire droit sur le surplus de leurs prétentions, admet la 
demanderesse à prouver par titres et commune renommée les 
points suivants :

« 1° Que, lors du décès de sa mère, il existait en magasin des 
marchandises pouvant être évaluées à la somme de fr. 752-50;

« 2° Qu’à celte même époque, le mobilier garnissant la maison 
et appartenant à la communauté représentait une valeur de 
fr. 1,510-50; réserve la preuve contraire au defendeur; commet 
11. Bonjean, juge suppléant, pour recevoir les enquêtes directe 
et contraire ; réserve de statuer sur les intérêts judiciaires et les 
dépens et place la cause au rôle... » (Du 24 juin 1897. — Plaid. 
Mlles Haversin et Déguisé.)

TR IB U N A L  C IV IL  DE B R U G E S .
Présidence de M. De Net.

26 ju illet 1897.

TÉMOIN. —  REPROCHE. —  ABORDAGE.

Au cas d'enqnêle sur les causes d’un abordaye, le capitaine et les 
matelots sont-ils reprochables ? Les employés de l’Etat, de l’ad
ministration de la marine le sont-ils lorsque l’Etat est en cause 
comme propriétaire de l'un des navires?

(DE CI.OEDT C. I.’ÉTAT BELGE.)

J ugement. — « Quant aux reproches :
« Attendu que les parties ont réciproquement reproché les 

témoins présentés dans les enquêtes directe et contraire, à l’ex-
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ceplion de ceux de l'enquête contraire, Dentant, contremaître, 
Naessens, matelot, tous deux à bord de la malle Ville de Douvres, 
et Ecreboudt, gardien du phare d’Ostende;

« Que les reproches portent sur la qualité de serviteur soit du 
demandeur, soit de l’Etat beige, attribuée à chacun de ces témoins 
et sur l’intérêt moral qu’ils ont dans l’affaire; que la qualité de 
serviteur ou de domestique suppose un étal de dépendance à 
l’égard du maître dont le contact constant et personnel fait pré
sumer une influence prépondérante, incompatible avec la vérité 
due à la justice, lorsque le maître y est intéressé;

« Qu’aucun des témoins reprochés n’est, à l’égard des parties, 
dans une pareille situation ; que le premier témoin de l’enquête 
directe commande le navire abordé ; que le mandat dont il est 
investi laisse à son initiative le soin d’agir conformément à ses 
connaissances spéciales et aux lois sur la marine ; que de même 
les 1er, 2e, 3e, 4e et 7e témoins de l’enquête contraire sont des 
fonctionnaires ou agents de l’Etat ; que dépendant de l’adminis
tration de la marine, ils ne sont soumis ni au contact direct ni à 
l’influence unique et personnelle du maître ; que celte influence 
s’affaiblit et se neutralise, h raison de la multiplicité des chefs, 
laissant ainsi au subordonné une indépendance plus grande dans 
l’expression de sa pensée ;

« Que les 2e, 3e, 4e et 5e témoins de l’enquête directe, navi
guant à bord du Prosper, faisaient partie de l'équipage et se trou
vaient être les subordonnés directs du patron, mais non du 
demandeur;

« Attendu, en ce qui concerne l’intérêt moral attribué dans la 
cause aux témoins reprochés, que si l’on entend par ces mots la 
préoccupation de se dégager de toute responsabilité relative aux 
faits litigieux, ce reproche, peu précis d’ailleurs, n’est fondé ni 
contre les témoins faisant partie du personnel de la Ville de 
Douvres, ni contre ceux qui forment l’équipage du Prosper, aucun 
grief ne leur étant imputé; que, seul, le patron de ce dernier 
bateau aurait pu être exposé à un pareil recours, mais que celui- 
ci n’ayant pas été exercé jusqu’à ce jour, est devenu improbable 
à raison même des faits acquis en cause; que ce prétendu intérêt 
moral n’a donc pour base qu’une éventualité qui ne forme point 
cause de reproche;

« Au fond (sans intérêt);
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Schramme, substitut du 

procureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclu
sions contraires, dit pour droit que l’abordage litigieux est dû 
uniquement aux fautes commises à bord de la Ville de Dou
vres, etc., etc. » (Du 26 juillet 1897. — Plaid. MM“ Lauwers, 
du barreau d’Ostende, c.Yan MEERnKKE,du barreau de Bruxelles.)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE C A S S A T IO N  DE DEL C IQ U E.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

21 février 1898.

VOIRIE VICINALE. —  DEGRADATIONS. —  REGLEMENT 
PROVINCIAL. —  CODE RURAL. —  POURVOI EN CASSA
TION. —  DÉFAUT D'INTÉRÊT. — PEINE. — • DEPUTA
TION PERMANENTE. —  PROCÈS-VERBAL. — CONTRA
VENTION. —  PREUVE. —  MOYEN NOUVEAU.

Esl illégal, le réglement provincial de la Flandre occidentale, du 
21 juillet 1887, en tant qu’il réprime par des peines la dégra
dation ou la détérioration d'un chemin vicinal.

En matière répressive,lorsque le jugement invoque un règlement 
illégal, mais que la peine se justifie par une autre disposition, 
bien que celle-ci ne soit pas visée au jugement, le condamné est 
sans intérêt à se pourvoir en cassation.

Les chemins vicinaux ne peuvent subir aucune atteinte, non pré
vue par une disposition formelle, sans l’autorisation de la dépu
tation permanente. L’autorisation du bourgmestre est inopérante.

S’agissant de l’inculpation d’avoir dégradé ou détérioré un chemin 
vicinal, la nullité du procès-verbal qui a précédé la mise en 
prévention ne peut être opposée pour la première fois devant la 
cour de cassation.

Les contraventions en matière de voirie se prouvent par tous 
moyens de droit.

(DE BUSSCHERE C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Pûmes, jugeant en degré d’appel, 
et rendu sous la présidence de M. De Grave.

Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation des articles 107 de la Constitution et 85 de la loi pro
vinciale du 30 avril 1836; de la fausse application, parlant de la 
violation de l'article 33 de la loi du 10 avril 1841 sur les che
mins vicinaux, et des articles 76, 80 et 81 du règlement provin
cial de la Flandre occidentale du 21 juillet 1887, les dits articles 
étant entachés d’illégalité et n’étant pas applicables :

« Attendu que le jugement attaqué constate, dans les termes 
suivants, le fait retenu à charge du demandeur : d’avoir à Zarren, 
dans le courant du mois d’août 1897, en faisant usage d’une par
tie du chemin vicinal pavé de Zarren à Ter Elst, aux fins d’y 
établir un petit chemin de fer servant au transport de certans 
matériaux nécessaires à la construction d’une nouvelle chaussée, 
dégradé et détérioré le d;t chemin vicinal, ou tout au moins ses 
dépendances, et ainsi empêché ou diminué le passage;

« Attendu que, de ce chef, le jugement attaqué condamne le 
demandeur à 15 francs d’amende ou à deux jours d’emprisonne
ment subsidiaire et aux frais, plus à la réparation de la contra
vention dans le délai de quinze jours, avec ordonnance qu’à 
détaut de ce faire, l’administration y pourvoira aux frais du 
demandeur ;

« Attendu que le jugement attaqué fonde cette condamnation 
sur l’application des articles 32 et 33 de la loi du 10 avril 1841 
et sur les articles 1er, 76, 80 et 81 du règlement provincial de la 
Flandre occidentale du 21 juillet 1887;

« Attendu que, si l’article 32 de la loi du 10 avril 1841 auto
rise les conseils provinciaux à sanctionner les dispositions de 
leurs règlements par des peines de police, c’est sous réserve 
implicite de la disposition de l’article 85 de la loi provinciale du 
30 avril 1836, aux termes duquel les règlements et ordonnances 
de l'autorite provinciale ne peuvent porter sur des objets déjà 
régis par des lois ou par des règlements d’administration géné
rale et sont abrogés de plein droit si, dans la suite, il est statué 
sur le même objet par des lois ou des réglements d’administra
tion générale;

« Attendu que, dans cet ordre d’idées, le demandeur prétend 
à tort que l'article 551, n° 4, du code pénal prévoit et punit les 
faits constitutifs de la prévention ; que, comme il vient d'être dit, 
celle-ci consiste dans la dégradation, la détérioration d'un che
min vicinal ou de ses dépendances et dans l’empêchement ou la 
diminution du passage, suite de l’usurpation d’une partie de la 
largeur du chemin par l’établissement d’un petit chemin de fer ; 
que cette prévention ne saurait donc tomber sous l’application de 
l’article 551, n° 4, du code pénal, qui se borne à proscrire les 
embarras de la voie publique, sans permission ou sans nécessité, 
soit en y laissant des matériaux, des échafaudages ou d'autres 
objets quelconques, soit en y creusant des excavations ;

« Attendu que le premier moyen invoque au contraire, avec 
raison, l’art. 8 8 , n° 9, du code rural du 7 octobre 1886, comme 
ayant disposé sur le meme objet, que le conseil provincial a cru 
pouvoir régler à nouveau par l’article 76 de son règlement du 
21 juillet 1*887 ;

« Qu’en effet, le dit article 8 8 , n° 9, du code rural prévoit et 
punit d’une amende de 5 à 15 francs le fait de ceux qui ont dé
gradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les routes et 
les chemins publics de toute espèce, ou usurpé sur leur largeur;

« Que de là il résulte que le conseil provincial de la Flandre 
occidentale n’avait ni autorité, ni compétence pour réprimer par 
des peines de police les faits qui ont été retenus à charge du 
demandeur, et, par une conséquence ultérieure, que la condam
nation intervenue n’est pas légalement justifiée par les articles 76 
et 80 du règlement du 21 juillet 1887 invoqués par le jugement 
attaqué ;

« Attendu néanmoins que, vu les dispositions des articles 411 
et 414 du code d’instruction criminelle, il n’v a pas lieu de pro
noncer la cassation du chef du premier moyen, puisque la peine 
prononcée par le jugement attaqué, c’est-à-dire 15 francs 
d’amende ou deux jours d’emprisonnement subsidiaire, plus la 
réparation de la contravention, est justifiée par l’article 8 8 , n° 9, 
du code rural de 1886, légalement applicable aux faits déclarés 
constants, combiné avec l'article 40 du code pénal et avec l’ar
ticle 33 de la loi du 10 avril 1841, qui sont invoqués parle juge
ment attaqué ;

« Qu’ainsi le premier moyen n’est pas admissible, le deman
deur étant sans grief et sans intérêt à cel égard ;

« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation de l'art. 551,
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n° 4, du code pénal ; des art. 1er de la loi du 30 juin 1842 et 18 
de la loi du 30 décembre 1887; de la fausse application, par
tant de la violation de l’article 81 du règlement provincial du 
21 juillet 1887 :

« Attendu que, comme il a été dit à l’occasion du premier 
moyen, le jugement ataqué n’a pas eu à faire application de l’ar
ticle 551, n° 4, du code pénal, parce que la prévention mise à 
charge du demandeur est étrangère à cette disposition légale ; 
que, partant, celle-ci ne saurait être invoquée à l'appui du 
deuxième moyen, sous prétexte que les faits prévus par l’ar
ticle 531, n° 4, du code pénal ne sont punissables que s’ils ont 
été commis sans la permission de l’autorité compétente ;

« Attendu, d’antre part, que le jugement attaqué n’a pu contre
venir aux articles Ier de la loi du 30 juin 1842 et 18 de la loi du 
30 décembre 1887 ;

« Attendu qu’il est superflu dans l’espèce de rechercher si 
l’exception contenue dans la partie finale de l’article 18 précité 
ne s’applique pas précisément à l’exécution des lois et arrêtés en 
matière de voirie vicinale, à raison des articles 30 et 31 de la loi 
du 10 avril 1841, qui chargent un grand nombre de fonction
naires de l’exécution et de la surveillance, à part les bourgmestres 
et les échevins ;

« Attendu, en effet, que du jugement attaqué il résulte que, 
dans l’espèce, il ne s'agit pas de l’exécution des lois et arrêtés ou 
du conflit élevé, à cet égard, entre divers fonctionnaires ; que, 
dans l’économie du système présenté par le demandeur, tant 
devant le juge du fond que devant la cour, l’autorisation du bourg
mestre de Zarren doit avoir pour but et pour effet de dispenser, 
au contraire, le demandeur de l’exécution de la loi du 10 avril 
1841 et de l’article 8 8 , n° 9, du code rural de 1886, en lui per
mettant de supprimer ou de modifier la destination légale d’un 
chemin vicinal, d'usurper sur sa largeur et d’amener, comme 
conséquence, la dégradation et la détérioration du chemin, l’em
pêchement ou la diminution du passage, toutes infractions défen
dues par les lois et arrêtés sur la matière ;

« Attendu que, h moins d’une exception spécialement consa
crée par la loi, il n'appartient à aucun fonctionnaire, sous prétexte 
qu’il est chargé de l’exécution des lois et arrêtés, de dispenser les 
citoyens de leur observation ;

« Attendu que les lois et arrêtés sur la voirie vicinale, pas plus 
que l’article 8 8 , n° 9, du code rural de 1886, ne contiennent de 
disposition de cette nature, et que la loi du 10 avril 1841, en vue 
de protéger efficacement cette partie du domaine public, met 
exclusivement sous la superintendance de l’autorité provinciale 
la création et le maintien, comme le changement et la suppression 
des chemins vicinaux, ce que prouvent les articles 9, 12, 27, 28, 
30, 37, 38 et 39 de la dite loi ;

« Attendu que de là, le jugement attaqué conclut, avec raison, 
que la moindre atteinte au régime des chemins vicinaux, non 
prévue par une disposition formelle, ne peut avoir lieu sans le 
consentement ou l’autot isation de la députation permanente, et 
que l’autorisation du bourgmestre de Zarren est inopérante pour 
justifier la contravention mise à charge du demandeur ;

« Que de ces considérations il suit que le deuxième moyen 
n’est pas fondé ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation de l’art. 9 du 
code d’instruction criminelle, de la loi du 30 juin 1842 et de l'ar
ticle 18 de la loi du 30 décembre 1887 ; de la fausse application, 
partant de la violation de l’art. 81 du règlement provincial de la 
Flandre occidentale du 21 juillet 1887

« Attendu que le troisième moyen repose, en fait, sur ce que 
le procès-verbal qui a précédé la mise en prévention du deman
deur a été dressé par la gendarmerie, sur la réquisition de deux 
échevins de la commune de Zarren prétendument sans qualité ; 
que la nullité de forme dont il s’agit, et que le pourvoi veut 
induire des textes cités, se rapporte donc à la procédure prépa
ratoire ; qu’elle n’a été proposée ni devant le premier juge, ni 
devant le juge d’appel, et qu’aux termes de l’art. 2 de la loi du 
29 avril 1806, elle ne peut être produite pour la première fois 
devant la cour de cassation ;

« Attendu, du reste, que les contraventions en matière de voi
rie vicinale sont susceptibles d’être prouvées, non seulement par 
procès-verbaux, mais par tous moyens de droit, spécialement par 
témoins, et que le jugement attaqué constate que la contravention 
retenue à charge du demandeur a été établie par les pièces du 
procès et par les témoignages recueillis tant devant le premier 
juge que devant le tribunal d’appel ;

« Qu’ainsi le troisième moyen doit également être rejeté comme 
manquant de base en droit ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Be r c h e .ii et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , 
avocat général, rejette... » (Du 21 février 1898).

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

7 février 1898.

PROCÉDURE PÉNALE. —  ESCROQUERIE. —  MOTIFS.

En matière d'escroquerie, la condamnation est suffisamment mo
tivée si le juge du fond constate qu'il y a eu emploi de manœu
vres frauduleuses dans le but prévu par le code pénal, alors 
même que les manœuvres ne sont pas spécifiées.

Lorsqu’une infraction telle que l’escroquerie, d’après sa définition 
légale, peut se commettre de diverses manières, le juge peut fonder 
une condamnation en relevant, sous une forme alternative, plu
sieurs de ces manières à la charge de l’inculpé.

(nANEAU C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
de Bruxelles, du 30 décembre 1897, rendu sous la pré
sidence de M. le conseiller A e l b r e c i i t .

Ar r ê t . —  « Sur le premier moyen, accusant la violation de 
l’art. 97 de la Constitution, en ce que l’arrêt dénoncé ne spécifie 
point les manœuvres frauduleuses sur lesquelles il fonde la con
damnation du chef d’escroquerie :

« Considérant que le juge du fond, saisi d’une poursuite répres
sive, apprécie souverainement si cette poursuite est justifiée aux 
termes de la loi ;

« Considérant que le législateur, en définissant le délit d’escro
querie, article 496 du code pénal, s’est abstenu de dire en quoi 
devraient consister les manœuvres frauduleuses qu’il a entendu 
punir ; qu’il s’est borné à indiquer quel devrait être leur but;

« Considérant, par suite, que le juge du fond, en reconnaissant 
le fait de manœuvres frauduleuses dans un but prévu par la loi, 
motive suffisamment, à cet égard, la condamnation ;

« Qu’exiger, en outre, la spécification des manœuvres elles- 
mêmes serait obliger ce juge à donner, en cette matière, les motifs 
de ses motifs, ce que nulle loi ne lui commande ;

« Considérant qu’il suit de là que le moyen manque de base 
juridique ;

« Sur le second moyen, tiré de la violation du même article, 
en ce que l’arrêt attaqué, en énonçant dans ses motifs, par l’alter
native, diverses branches de l’article 496 du code pénal, n’a pas 
indiqué quelle est celle ou quelles sont celles de ces branches 
dont il est entré dans son intention de faire application au deman
deur :

« Considérant que lorsqu’une infraction, d’après sa définition 
légale, peut se commettre de diverses manières, rien ne doit 
empêcher le juge de fonder une condamnation en relevant, sous 
une forme alternative, deux ou plusieurs de ces manières à charge 
de l’inculpé ;

« Que semblable rédaction ne laisse aucun doute sur la culpa
bilité de celui-ci. seul point que, le cas échéant, le juge avait à 
motiver ;

u Qu’en conséquence, le second moyen n’est pas non plus 
fondé ;

« Considérant d’autre part que la procédure est régulière et 
que les peines prononcées sont celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
S t a e s  et sur les conclusions conformes de M. Bo s ch , avocat géné
ral, rejette... » (Du 7 février 1898. —  Plaid. Me G. Ba e t s e ).

N O M IN A TIO N S  JU D IC IA IR E S .

Tribunal de première instance. — J ure. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 1er avril 1898, M. Desmasure, juge de 
paix du canton d’Ath, est nommé juge au tribunal de première 
instance séant à Mons, en remplacement de M. Leurquin, appelé 
à d’autres fonctions.

Tribunal de première instance. — J uge suppléant. —  No
mination. Par arrêté royal en date du 1er avril 1898, M. üe- 
bruxellos, avocat à Charleroi, est nommé juge suppléant au 
tribunal de première instance séant en eette ville, en remplace
ment de M. Giroul, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
1er avril 1898, M. Teurlings, candidat notaire à Anvers, est 
nommé notaire à la résidence d’Anvers, en remplacement de 
M. Rngheno, démissionnaire.

Bruxelles. — Alliance Typographique, rue  a u x  Choux, 49.
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.

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

25 mars 1898.

TIERCE OPPOSITION. —  ACTION PRINCIPALE. —  COMMIS
SION ROGATOIRE. —  COMPETENCE DU JUGE BELGE. 
DÉFAUT D’INTÉRÊT. —  RECOURS DANS L’INTÉRÊT DE 
LA LOI. —  JUGEMENT. —  DISPOSITIF.

Celui qui veut obtenir la réformation d'un jugement auquel il n'a 
pas été partie et qui préjudicie à ses droits, ne dispose que de la 
tierce opposition et ne peut poursuivre cette réformation au 
moyen d’une action principale; du moins, le juge qui le décide 
ainsi ne viole pas les articles 474 à 477 du code de procédure 
civile.

Le tribunal belge appelé à statuer sur une commission rogatoire 
donnée par un juge étranger, est sans compétence pour recher
cher si l’exécution de la commission est opportune et en concor
dance avec les convenances internationales et les intérêts du 
pays.

Le recours en cassation introduit par le procureur général, de son 
initiative, dans l’intérêt de la loi, à la différence de celui qu'il 
forme d'ordre du ministre de la justice, ne s'exerce que contre 
le dispositif des jugements.
(CAPOCCHIANI C. DEl.EFORTniE, GliZZOLLM ET LE PROCUREUR 

GÉNÉRAL A LA COUR DE CASSATION.)

Les rétroactes de cette affaire sont reproduits Belg. 
Jud., 1897, pp. 321, 516 et 833.

Le pourvoi disait :
Par jugement du 13 juin 1896 (Belg. Jud., 1897, 

p. 324), le tribunal de Bruxelles entérina, sur requête 
du ministère public, en dehors de toute intervention du 
demandeur, une commission rogatoire décernée par la 
cour d’appel de Catanzaro (Italie), le 5 décembre 1895 
(Belg. Jud., 1897, p. 328).

Le demandeur, se jugeant lésé par la manière dont le 
tribunal avait entériné la dite commission, appela de ce 
jugement. Par arrêt du 16 décembre 1896 (Belg. J u d ., 
1897, p. 327), la cour de Bruxelles déclara le demandeur 
non recevable en son appel et décida souverainement 
qu’il n’avait pas été partie au jugement prérappelé. Dès 
lors, ce jugement qui, d’après l’arrêt attaqué, a exacte
ment la même nature qu’un jugement contentieux, 
n'était pas opposable au demandeur et constituait pour 
lui res inter alios acta.

Cependant comme, d’autre part, le dit jugement por
tait atteinte aux droits du demandeur, celui-ci, par 
action principale et directe, assigna le procureur du roi, 
le notaire Delefortrie, parties à ce jugement, et les Guz- 
zolini, intervenants à l’arrêt du 16 décembre 1896, aux 
fins d’entendre dire que les frais résultant de la commis
sion rogatoire susvisée, ceux occasionnés par la remise

et la copie figurée du testament litigieux, ainsi que les 
dépens du jugement du 13 juin 1896, seront mis à charge 
du demandeur (à ce jugement) ; entendre dire que le dit 
testament sera, en conformité de l’article 201 du code de 
procédure civile, transféré en Italie par Me Delefortrie, 
dépositaire de la minute; entendre dire par quelle voie 
et moyennant quelles précautions se fera le transport de 
la dite minute en Italie; subsidiairement, entendre dire 
par quelles personnes, à défaut de Me Delefortrie, sera 
le dit testament transporté en Italie.

Contrairement à ce qu’affirme l’arrêt attaqué, ce dis
positif ne concluait nullement à la réformation du juge
ment du 13 juin 1896 ; il se bornait à demander à la 
justice de trancher, entre Capocchiani, qui n’était point 
partie à ce jugement, le procureur de roi et Delefortrie, 
certaines questions relatives au transport du testament 
litigieux.

D’autre part, dans ce même dispositif, aucune défense 
n’est faite de passer outre à l’exécution du jugement du 
13 juin 1896; aucune opposition n’est formulée contre 
ce jugement. Il en est ainsi, d’ailleurs, dans les conclu
sions du demandeur, qui ne font que reproduire ce 
dispositif.

Cela étant, le demandeur était-il recevable en son 
action ? Cette question se subdivise en deux autres :

1° Le demandeur avait-il une action pour faire valoir 
son droit ?

2° Devait-iLnécessairement, comme l’affirme l’arrêt 
attaqué, faire valoir ce droit par voie de tierce opposi
tion, et ne pouvait-il agir par action directe et princi
pale, comme il l’a fait ?

I. Il est de principe, en cette matière, que le soin de 
faire exécuter une commission rogatoire appartient aux 
parties qui l’ont provoquée. La question de savoir si ce 
droit appartient également au ministère public est très 
controversée, et la plaidoirie de M1’ Y a u t h i e r  a donné les 
motifs les plus sérieux à l'appui de l’opinion contraire. 
Au surplus, ceux-là mêmes qui revendiquent le droit 
du parquet, sont assez en peine de trouver, dans notre 
législation, un article de loi qui justifie cette interven
tion. Il suffit pour s’en convaincre, de lire l’article de la 
Reçue de droit belge (1886, p. 69) souvent cité dans 

.ces débats. L’auteur même de cet article n’a garde de 
contester le droit qui appartient aux parties, indépen
damment de toute action du ministère public (V. la cri
tique de cet article aux P a n d . b e l g e s , V° Commission 
rogatoire, n° 410).

Or, en pratique, lorsque le ministère public agit, les 
parties ne sont averties, en aucune manière, de son 
action. Elles ne sont pas appelées pour donner des expli
cations; elles ignorent complètement quand et comment 
le parque! a fait exécuter la commission rogatoire. 
Elles se trouvent, un beau jour, en présence d’une 
commission exécutée, sans qu’elles aient eu la faculté 
d’intervenir de quelque manière que ce soit.

Les parties sont-elles dès lors privées du droit de 
contrôler l’exécution que le parquet a cru devoir donner,
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en leur absence, à la commission rogatoire? On ne sau
rait le prétendre. Elles possèdent, comme le parquet et 
indépendamment du parquet, le droit de faire exécuter 
la commission rogatoire. Elles y sont les premières 
intéressées. Leur action n’est pas subsidiaire à celle du 
parquet, puisque le parquet agit en dehors de leur pré
sence. Comment leur refuser le droit de faire ce que le 
parquet a cru devoir faire lui-même ?

Il peut y avoir une foule de cas où cette intervention 
des parties s’impose. Supposons qu'une commission 
rogatoire, à fin d’enquête, énonce une série de faits à 
prouver, et que le parquet juge à propos d’en omettre 
quelques-uns, parce qu’il estime qu’ils sont contraires à 
l’ordre public; le tribunal suit l’avis du parquet; les 
parties sont-elles obligées de s’incliner, sans action pos
sible, contre cette décision qu’elles n’ont pu critiquer?

Supposons qu’une commission destinée à être exécutée 
dans l’arrondissement de Bruxelles soit envoyée à Ar- 
lon ; le parquet a demandé l’exécution, le tribunal l’or
donne. Est-ce que les parties doivent admettre cette 
procédure fantaisiste à laquelle elles ne sont pas inter
venues ? Supposons qu’en matière d’expertise, le par
quet et le tribunal nomment des experts notoirement 
défavorables à l’une des parties; celle-ci devra-t-elle 
accepter cette nomination qui préjudicie à ses droits?

La vérité est que les parties puisent, dans l’art. 139 
de la loi de 1869, le droit de faire trancher par les tri
bunaux les contestations qui peuvent s’engager à cet 
égard. C’est précisément ce droit que revendique le 
demandeur.

IL Le demandeur avait donc certainement une action 
pour faire valoir ses droits. Devait-il agir par tierce 
opposition ? L’action principale et directe était-elle non 
recevable ?

L’arrêt attaqué l’aflirme. C’est oublier le principe 
essentiel que la tierce opposition n’est qu’une voie facul
tative et qu’il est loisible aux parties de faire recon
naître leurs droits par action principale, dans les cas où 
la tierce opposition est admise (Contra : P r o u d h o n , 
Usufruit, t. II, n° 1266 ; M e r l i n , Rép., V° Opposition 
(Tierce), § VI ; Quest., V° Chose jugée, § XI ; B o i t a r d , 
t. II, p. 289, a proclamé les vrais principes; D a l l o z , 
Rép., V° Tierce opposition, n° 6 et suiv.; cass. franc., 
22 août 1871, D a l l o z , Pér., 1871,1, 136).

Deuxième moyen. — L’article 201 du code de pro
cédure civile dispose que les dépositaires publics appor
teront les pièces dont ils sont détenteurs au lieu où se 
fera la vérification. C’est ce que réclame le demandeur 
en ordre principal.

En ordre subsidiaire, il demande l’application de l’ar
ticle 202, al. 2.

D’après l’arrêt attaqué, la transmission des commis
sions rogatoires semble devoir se faire toujours par 
voie diplomatique.

La seule autorité conforme à cette thèse est celle de 
F œ l i x , qui, en note de son Traité de droit interna
tional, cite deux cas où la minute d’un acte reçu par un 
notaire de Paris aurait été transmise à Munster, mais 
on n’ajoute pas dans quelles circonstances.

Les autres citations se rapportent à des cas où il 
existe entre deux nations un traité formel, au point de 
vue des commissions rogatoires civiles (traité franco- 
suisse, 1869), ou en matière criminelle (15 janvier 1875, 
entre l’Italie et la Belgique) ou bien à de simples vœux 
(actes de la conférence de La Haye, 1893).

De plus, dans toutes ces hypothèses, il s’agit de la 
simple transmission d’actes d’instruction faits en exécu
tion de la commission rogatoire, enquêtes, expertises, 
prestations de serment; il ne s’agit pas, comme dans 
l’espèce, de la transmission d’une pièce aux fins d'une 
instruction à faire à l'étranger.

Si le tribunal de Cosenza avait donné une commission 
rogatoire aux fins de faire vérifier, par le tribunal de 
Bruxelles, l’écriture du testament, la décision de celui-ci 
aurait pu être transmise en Italie par voie diplomatique.

Mais il s’agit de transmettre en Italie, non pas l’expé
dition d’un acte d’instruction, mais la pièce même qui 
doit servir à faire l’instruction à Cosenza. C’est un cas 
différent.

(Les deux espèces visées dans les jugements d’Anvers 
de 1864, Biîi.g. Jud., 1865, p. 413. et de Louvain, Pand. 
b e l g e s , V'1 Commission rogatoire, n" 382 bis, concer
nent la remise de la minute d’un testament non contesté, 
au légataire universel, ou au testateur lui-même, qui 
désirait révoquer son testament. Dans la première, 
d’ailleurs, la minute a été remise au légataire, sans 
recours à la voie diplomatique.)

Troisième moyen. — Aux termes de l’article 22 de 
la loi de ventôse, les notaires no peuvent se dessaisir 
d’aucune minute, si ce n’est dans les cas prévus par la 
loi et en vertu d’un jugement. D’après l’arrêt attaqué, 
ces deux conditions se trouvent réunies.

Ces cas sont les suivants :
F aux principal (art. 453 et 454 du code d’instruct. 

crimin.). Apport au greffe de la pièce arguée de faux et 
des pièces de comparaison.

F aux incident (art. 221 du code de procédure civile). 
Apport au greffe.

Vérification d'écriture (art. 196, 201 et 302). Apport 
au greffe de la pièce principale et des pièces de compa
raison, etc.

Examinons à présent si les conditions exigées par 
l’article 22 doivent être réunies où bien si l’une d’elles 
suffit.

Dans le sens du pourvoi (voy. Gand, 11 mai 1871, 
Belg. Jud., 1871, p. 665; Bruxelles, 23 février 1886, 
Pas., 1886, III, 144); Rutgeerts-Amiaud, t. II, n° 739).

Le procureur général proposa le rejet et présenta 
d’office le pourvoi suivant :

« Incidemment au pourvoi formé par le sieur Capocchiani 
contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, du 30 juin 1897, 
et sans préjudice du droit des parties intéressées, d’après les 
instructions de M. le ministre de la justice et conformément à 
l’article 29 de la loi du A août 1832, le procureur général a 
l’honneur de vous demander la cassation, dan? l’intérêt de la loi, 
du dit arrêt, du chef de violation des articles 107 de la Constitu
tion et 139 delà loi du 18 juin 1869, en ce qu’il reconnaît à 
nos tribunaux, chargés, par le gouvernement, de procéder à une 
commission rogatoire transmise par une juridiction étrangère, le 
droit de s’v refuser, si l’opération qui en fait l’objet est contraire 
au droit public, prohibée par la loi belge ou préjudiciable à nos 
intérêts nationaux.

« Dans la pensée de H. le ministre, l’autorisation donnée par 
son office revêt un caractère impérieux, avec obligation rigou
reuse pour nos juges de s’y conformer. Ils sont tenus, selon le 
prédit article 139, d’y donner suite, ce qui ne comporte aucun 
refus. Vainement prétexteraient-ils des défenses apportées à son 
exécution, pour l’ordre public, leur devoir est de s’incliner et de 
tenir pour juste et régulier ce que l'administration supérieure a 
déclaré tel dans l’étendue de sa puissance souveraine (Belg. Jud., 
1897, p. 332).

« Et la première raison qu’il en donne est tirée de la contex
ture même des articles 138 et 139 de la dite loi, concernant 
spécialement cette matière. Tandis que par le premier, quand il 
s’agit d'une commission entre tribunaux belges, le juge délégué 
est tenu de l’exécuter, par le suivant, s’agit-il de commissions 
émanées de juges étrangers, ils sont tenus d’y donner suite, reti
rant virtuellement au juge tout droit d’examen, pour le transférer 
au gouvernement. La synonymie est frappante :

« Que la prière soit adressée par une juridiction étrangère ou 
par un juge belge, il n’importe, dès là que le délégué est "habilité 
par le chef du département ministériel dont il relève et qui, par 
son intervention, confère à cet acte l’exequatur, avec une autorité 
non moindre que celle qui accompagne les actes de la souverai
neté belge.

« Différemment, la décision rendue en pays étranger serait 
inévitablement sujette à révision, au risque de remettre tout en 
question, et jusqu'au fond même du procès !

« Autre chose, la procédure en exécution d’un jugement étran
ger (art. 546 du code de proc. civ.; art. 10 de la loi du 25 mars 
1876), autre chose, la suite donnée à une commission rogatoire 
de l’étranger (art. 139 de la loi du 18 juin 1869). Et l’on conçoit 
fort bien qu’à raison de sa nature spéciale, la loi ait jugé à propos 
de soumettre celle-ci à un régime exceptionnel plus sommaire.
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plus en rapport avec la rapidité qui est le propre des actes d’in
struction. Dès lors, quoi de plus naturel que d’apporter quelque 
tempérament à la prérogative constdutionnelle inhérente à toute 
judicature. (Art. 92 de la Const.)

« A tes considérations vient s’ajouter l’autorité d’un avis, dont 
l’opportunité peut être diversement appréciée, émis le 1er mars 
1833, par la commission parlementaire de la Chambre des repré
sentants, sous la présidence de M. le procureur général L e c l e r c q  
(Doc. pari. 23 avril 183(5, n° '212) et qui se résume dans les pro
positions suivantes, à savoir :

« 1° Que le gouvernement belge est le juge naturel, et parlant 
exclusif, de la convenance à oblempérnraux lettres rogatoires de 
l'étranger ;

« 2° Que lorsqu’il juge cet intérêt sauf, le juge n’a plus aucun 
motif légal de ne pas les exécuter.

« A ces causes, et sous réserve de prendre à l'audience telles 
conclusions que de conseil, il plaira it la Cour, vu les lois citées 
ci-dessus, casser, dans l'intérêt de la loi, l’arrêt rendu, le 30 juin 
1897, par la cour d’appel de Bruxelles, en cause de Capoccbiani 
contre Delefortrie et consorts, en tant qu’il reconnaît, à nos tri
bunaux, chargés par le gouvernement de procéder à une commis
sion rogatoire émanée d’une juridiction étrangère, le droit de s’v 
refuser, si l’opération qui en fait l’objet est contraire au droit 
public, prohibée par la loi belge ou préjudiciable à nos intérêts 
nationaux ; ordonner que l’arrêt à intervenir soit transcrit sur 
les registres de la dite cour, avec mention en marge de la décision 
annulée.

« Bruxelles, 16 mars 1898.
« Mesdach de tek Kiei.e . »

Après le dépôt de ce réquisitoire, le procureur géné
ral prit des conclusions tendantes à ce qu’il plût à la 
cour d’en prononcer le rejet et dit :

« Ce recours, dont nous n’avons pas la responsabilité, donne 
lieu à de sérieuses objections, dont la moindre n’est pas de sou
lever une question de recevabilité tirée de la nature de l’objet en 
litige. Son objet principal consiste à appeler votre censure sur 
celte partie de l’arrêt attaqué qui proclame le droit, pour le juge 
belge, d’examiner la légalité de la mesure sollicitée; par consé
quent, le devoir d’en refuser l’exécution si l’opération qui en fait 
l’objet est contraire au droit public, prohibée par la loi belge ou 
préjudiciable aux intérêts belges, nonobstant l'autorisation don
née par le ministre de la justice. (Art. 139 de la loi du 18 juin 
1869.)

En se bornant h proclamer ce principe dans un de ses consi
dérants, la cour de Bruxelles n’en a pas moins déféré à la de
mande du gouvernement, qui, dès lors, est sans grief.

De plus, en droit, il n’y est pas fondé, car s’il est une règle pri
mordiale qui s’impose à tout juge, c’est la défense de n’appliquer 
les arrêtés de l’administration qu'autarit qu’ils sont conformes 
aux lois. (Art. 107 de la Const.)

Dire qu’il n'en sera fait application que dans celte limite, c’est 
affirmer aussi que, avant d’y procéder, le juge est tenu d’en véri
fier la parfaite régularité. Cette obligation revêt ainsi un carac
tère général et absolu; elle s’impose non seulement à tous juge
ments de juridiction contentieuse ou même gracieuse, mais à 
tous actes judiciaires, sous le nom d'ordonnance, de délibération, 
d’avis ou autre, sans exception. (Cass., 3 décembre 1833.)

A quelque titre qu’il agisse, le pouvoir judiciaire ne prêle son 
concours qu’aux actes de l’administration dont il a vérifié la con
formité avec la loi.

Les commissions rogatoires émanées d’une juridiction étrangère 
n’échappent pas à cette règle commune, lors même qu’elles sont 
autorisées par le gouvernement. On n’en pourrait donner aucune 
raison plausible; cet acquiescement donné à l’acte par le magis
trat politique n’a ni le caractère ni l’autorité d'un exequatur 
(art. 146 et 343 du code de proc. civ.), acte de judicature et non 
de gouvernement.

Si haut placée qu’elle soit, l’administration, toutes les fois 
qu’elle demande à un juge d’apposer le sceau de son autorité à 
quelque acte émané de sa puissance souveraine, elle lui doit 
compte de sa régularité. C’est là une des plus puissantes garanties 
de notre droit public moderne.

Ce qu’a décidé le pouvoir d’un Etat est île nulle autorité sur le 
territoire d’un au re Etat, comme sur les personnes qui l’habi
tent. Prétendre que l’autorisation donnée par l’administration, 
fût-elle venue de ses plus hauts sommets, habilite nos juges à 
toutes fins, avec même force et contrainte que les mandements 
de justice les plus solennels, c’est confondre sans excuse deux de 
nos grandes institutions politiques, placées par la Constitution 
dans des orbites si distants l'un de l’autre que jamais ils ne peu
vent se confondre; c’est permettre lechevauchemenl de l’une sur 
l’autre dans une inextricable confusion, par un de ces excès de
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pouvoir qui engendrent un conflit et commandent un remè ’c 
extrême; et cet empiétement, auquel le chef éminent du pouvo r 
exécutif ne se croit lui-même pas autorisé, même avec l'assistait::; 
d’un coadjuteur responsable (art. 78 de la Const.), comment, en 
dehors de sa personnalité auguste, un administrateur de moindre 
pouvoir pourrait-il se le permettre?

Si l’on veut procurer à quelque jugement étranger la même 
autorité qu'à nos jugements, c’est à injustice qu’il faut s’adresser, 
non à l’administration. Ce qui manque à cet effet au chef de 
chaque département ministeriel, sans en excepter celui de la 
justice, c’est l'imperium à ce nécessaire, ce degré indispensable 
de puissance publique, par le motif que, à la différence des 
juges, il n’a pas serment à justice à cause duquel ceux-ci ont le 
nom de magistrats. El ne le trouvant pas en lui-même, il est 
sans pouvoir, à l’ellet de le communiquer à autrui. Commander 
est la n.arque parfaite du magistrat, et ceux qui n’ont pas cette 
puissance sont plutôt simples curateurs ou préfets que vrais 
magistrats. Ce commandement rend les magistrats participants 
de la haute puissance du prince. (Loyseau, des Of/ices, liv. 1er, 
cliap. V, p. 32, n° 19.) Sinon qu’arriverait-il ? C’est que, on 
définitive, l’administration s’attribuerait à elle-même le contrôle 
de ses propres actes, tandis que cette prérogative éminente est 
réservée exclusivement aux tribunaux. (Art. 107 de la Const.)

[’our lors, l’intervention du ministre n’est requise que dans 
l’ordre d’apprécier l'opportunité et la convenance de la mesure 
sollicitée, au point de vue de nos relations internationales, dans 
un intérêt politique par conséquent, office de pure courtoisie, 
dont il est appréciateur souverain, hors de la compétence du pou
voir judiciaire.

Par semblable intervention, notre gouvernement ne se porte 
aucunement garant de la conformité du service réclamé avec la loi 
belge; simple agent de transmission d’une volonté étrangère avec 
laquelle toute correspondance directe est interdite à nos tribunaux 
(cire. min. de Injustice, 24 juin 1848 et 23 décembre 1874), il 
se borne à lever cet obstacle, sans plus, abandonnant la suite de 
l’affaire aux règles de droit commun.

Dès ce moment, le juge délégué, régulièrement saisi, est tenu 
de déférer à la demande, bien entendu dans les formes ordinaires 
tracées parles lois inhérentes à sa compétence (locus régitactum), 
qu’il s’agisse d’enquête, d’expertise, ou de toute autre mode d’in
formation.

Et s’il est ainsi assujetti à l’observance de pures formalités se
condaires et de minime importance, comment fermerait-il les 
yeux à des préceptes d’un ordre plus élevé, qui touchent au bon 
gouvernement de la société?

Suffit-il d’une simple différence de texte entre les articles 138 
et 139 de la loi de 1869, pour justifier le pourvoi? Le premier 
faisant aux juges une obligation d’exécuter les commissions roga
toires qu’ils reçoivent d’un tribunal du pays; le second, leur 
enjoignant d’y donner suite, lorsque cette commission émane de 
juges étrangers, dès là quelle est autorisée.

Les deux expressions, quoique quelque peu différentes dans 
leur texte respectif, ne répondent-elles pas à une seule et 
même pensée? Vérifier la légalité avant que de l’exécuter, quand 
celte formalité s’impose, n'est-ce pas y donner suite? Comme c’est 
donner suite à une requête que d’en vérifier la recevabilité et 
même d’en prononcer le rejet, si l’ordre public y fait obstacle. 
Les nombreux pourvois qui vous sont soumis n’échappent pas à 
cette règle commune. Imposer au juge l’obligation de statuer, 
c’est lui ôter la faculté, à peine de déni de justice, de refuser son 
concours; ce dont, antérieurement, parfois quelques tribunaux 
avaient abusé.

Serait-il vrai que, à défaut de texte, la pensée des auteurs de 
la loi se serait révélée dans les travaux qui l’ont précédée?

La vérité est que, au sein de la commission parlementaire, 
sous la présidence de M. le procureur général Leclercq « une 
« discussion eut lieu sur le point de savoir si les juges seraient 
« tenus d’obtempérer aux lettres rogatoires qu’ils pourraient 
« recevoir de l’étranger ! »

Sur quoi, « un membre fit observer que, si,/l’une part, il est 
« avantageux, dans l’intérêt de la bonne administration de la 
« justice, et en vue d’une utile réciprocité, que le juge soit tenu 
« à obtempérer à une let’re rogatoire venant de l’étranger, d’un 
« autre côté le gouvernement peut, dans certains cas, être forte- 
« ment intéressé à ce que la lettre rogatoire ne reçoive pas 
« d’exécution. » (Voilà la convenance.)

La commission, se ralliant à cette opinion, décide que la règle 
suivante sera inscrite dans la loi (sauf rédaction) :

« Les juges ne peuvent obtempérer aux lettres rogatoires 
« qu’autant qu’ils y soient autorisés par le gouvernement, auquel 
« cas ils seront tenus d’y donner suite. » (Ch. des représ., Doc. 
pari.. 1833-1836, n°212, p. 97.) >”esl-ce pas suffisamment clair ?

L’objectif, quel était-il ? Pas autre que l’intérêt du gouverne-
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ment, dans certains cas, à s’opposer à l’exécution de la mesure. 
Comment y pourvoir? Serait-il accordé aux juges d'y procéder, 
de leur seule initiative, motu proprio, au risque de compromettre 
les plus graves intérêts?

11 est superflu d’y répondre ; mais n’esl-il pas vrai que toutes 
ces expressions : 1° obtempérer; 2° exécuter; 3° donner suite, 
répondent à une même pensée ? Et du moment où le seul intérêt 
engagé est sauf, celui du gouvernement, la loi avait-elle plus de 
souci à prendre de la suite à donner à l’affaire que d'une com
mission entre tribunaux du pays?

Le tribunal belge, dtt-on, n’agit pas, à proprement parler, 
comme pouvoir judiciaire; il ne fait que prêter ses bons oflices à 
la juridiction étrangère! (Belg . Jun., 1897, p. 332.)

Cependant il n’en interpose pas moins son office de juge; il 
siège en tribunal régulièrement constitué et rend justice à titre de 
sa juridiction. Et lors même qu’il descendrait au degré de simple 
agent d’exécution, son premier devoir n’esl-il pas, avant que 
d’exercer ce pouvoir, Je vérifier la nature de l'office réclamé de 
son autorité, comme aussi la régularité dé la forme dans laquelle 
il se produit? En un mot, l’administration est-elle en droit d'exiger 
de lui qu’il s’exécute, les yeux fermés, sinon que devient celte 
haute prérogative, qui est le corollaire de sa souveraineté, de 
n’appliquer les arrêtés « qu’autant qu’ils sont conformes aux 
« lois? » (Art. 10 de la Const.)

Comment se justifier d'avoir aveuglément passé outre si, dans 
la suite, la contrariété avec elles venait à surgir?

Assurément, il est à désirer « que les peuples se prêtent un 
« mutuel appui pour la recherche de la vérité judiciaire, » sans 
cependant demander au juge de fouler la loi aux pieds. Aussi la 
requête ne revêt elle pas une forme impérative, mais celle d’une 
simple prière.

« Nous vous prions (est-il de style) de..... comme nous ferions
« le semblable pour vous, si par vous nous étions priéset requis.» 
(Foelix, Droit international, p. 309.)

Ce droit d’appréciation est de l’essence du pouvoir judiciaire, 
le lui ôter serait le détruire; de tout temps il l’a exercé sous des 
formes différentes, tel, par exemple, que l’enregistrement des 
édits par le parlement. Autre chose est annuler un acte et autre 
chose en refuser l’application. L’arrêté n’en reste pas moins 
debout.

11 en serait autrement d’une décision rendue par l’administra
tion, en suite de contestation, dans l’exercice d’une juridiction 
qui lui est propre, susceptible de chose jugée et partant souve
raine. (Art. 93 de la Const.)

Gardons-nous, en conséquence, de supposer que le contrôle 
exercé par le juge belge, à ce point de vue restreint, prenne 
jamais le caractère d’une révision.

De même qu’il est impossible d'admettre que jamais la légis
lature pousse l'oubli des principes fondamentaux de notre droit 
public, jusqu'à décréter que « tous les jugements étrangers seront 
« de piano executoires en Belgique, au même titre que lesjugc- 
« ments belges », tant et aussi longtemps que tous les pouvoirs 
émaneront de la nation.

11 n’y a donc pas que l’intérêt du gouvernement belge engagé 
dans la question, il en est un autre bien supérieur, le fonctionne
ment régulier de l’administration de la justice, avec l'indépen
dance respective des grands pouvoirs de l’Etat.

La cour de Bruxelles ne s'y est pas trompée et, en rendant 
hommage à ces principes, loin d’avoir encouru votre censure, 
elle n’a droit qu’à votre approbation.

Conclusions au rejet. »
La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt . — « Sur le premier moyen, accusant la violation et la 

fausse application des articles 17 de la loi du 25 mars 1876 et 
139 de la loi du 18 juin 1869, en ce que l’arrêt attaqué déclare 
le demandeur Capocchiani non recevable en son action, telle 
qu’elle est formulée par son exploit introductif d’instance en date 
du 4 février 1897, pour le motif que le jugement rendu par le 
tribunal de Bruxelles, le 13 juin 1896, ne pouvait être attaqué 
que par les moyens extraordinaires indiqués par le livre IV du 
code de procédure civile, et la violation des articles 474, 475, 
476 et 477 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué 
déclare l’action directe du demandeur non recevable, alors qu’il 
est de principe que l’action directe est recevable dans tous les cas 
où la tierce opposition est recevable :

« Attendu qu’en exécution d’une commission rogatoire de 
l’autorité judiciaire italienne, le tribunal de Bruxelles, par juge
ment du 13 juin 1896, statuant sur requête du parquet, sans 
intervention des intéressés, a enjoint au notaire Delefortrie de 
remettre au procureur du roi le testament du baron Cosentini 
pour, à la diligence de ce magistrat, ce testament être transmis 
au greffe du tribunal italien, juge du lieu de l’ouverture de la 
succession ;

« Qu’à la suite de ce jugement, le demandeur Capocchiani, 
institué légataire universel, a fait assigner au même tribunal de 
Bruxelles ie procureur du roi, le notaire Delefortrie et les défen
deurs Guzzolini, héritiers légaux du testateur, pour voir dire que 
le testament serait transporté en Italie par le notaire et, subsi
diairement, pour voir désigner la personne qui le transporterait 
à défaut du notaire ;

« Attendu que le juge du fond, appréciant la portée de cette 
action, constate « qu’elle a évidemment pour but de faire réfor- 
« mer le jugement du 13 juin 1896, lequel ordonnait l’envoi du 
« testament en Italie par voie diplomatique »;

« Attendu que cette appréciation est souveraine ; que la cour 
a pu, sans contrevenir aux dispositions de loi visées au moyen, 
en déduire celle conséquence que l’action de Capocchiani, telle 
qu’elle est formulée dans son exploit introductif d’instance, n’est 
pas recevable ;

« Attendu,en effet,que le demandeur,auquel la voie de l’appel 
était fermée, ne pouvait recourir qu’à celle de la tierce opposition 
pour faire rétracter un jugement auquel il n’élail pas partie ou 
pour faire revenir sur l’exécution commencée de ce jugement;

« Que l’arrêt attaqué, en le décidant ainsi et en déclarant non 
recevable tout autre recours qu’une tierce opposition, loin de 
contrevenir aux articles 474 et suivants du rode de procédure 
civile, en a donné une saine interprétation ;

« Attendu, d’autre part, que le pourvoi manque de base quand 
il signale la violation de l’article 17 de la loi sur la compétence 
et de l’article 139 de la loi d’organisation judiciaire ;

« Que l’arrêt ne conteste pas à la partie intéressée action pour 
poursuivre l’exécution d’une commission rogatoire ou pour inter
venir à cette poursuite; qu’il ne s’explique pas et n’avait pas à 
s’expliquer à ce sujet, puisqu’il repousse l’action par une fin de 
non-recevoir préalable en déclarant cette action, telle qu’elle est 
formulée et dans les conditions où elle se produit, absolument 
impuissante à atteindre le but qu’elle se propose;

« Que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses parties ;
« Sur le deuxième et le troisième moyen réunis, accusant 

l’un la violation et la fausse application des articles 196, 201, 
202, 203 et 1035 du code de procédure civile et de l’article 139 
de la loi du 18 juin 1869, en ce que l’arrêt attaqué, tout en affir
mant que la décision par laquelle un tribunal belge, statuant 
sur une commission rogatoire d’un juge étranger, a la même 
nature que la décision que ce tribunal belge prendrait directe
ment, n’ordonne pas que l’apport du testament litigieux au greffe 
du tribunal de Cosenza sera fait par le notaire Delefortrie, ne 
détermine pas, à défaut de ce faire, par quelles voies le testament 
litigieux sera envoyé au dit greffe et ne met point à charge du 
demandeur Capocchiani les frais dus au dépositaire du chef de 
dépôt du dit testament; l’autre, accusant la violation et la fausse 
interprétation de l’article 22, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI, 
en ce que l’arrêt attaqué déclare que les deux conditions exigées 
par cet article pour qu'un notaire puisse se dessaisir de ses 
minutes ne sont point conjonclivement nécessaires, et que la 
particule et qui figure en cet article a un sens disjonclif :

« Attendu que ces moyens concernent le fond de la contesta
tion; que le rejet du premier moyen entraîne la non-recevabilité 
du demandeur à les proposer;

« Par ces motifs, la Cour rejette le pourvoi; condamne le de
mandeur aux dépens et à l’indemnité de 150 francs, tant envers 
les défendeurs Guzzolini qu’envers le notaire Delefortrie ;

« Statuant sur le pourvoi formé, dans l’intérêt de la loi, par 
M. le procureur général près la cour de cassation, conformément 
à l’article 29 de îa loi du 4 août 1832 :

« Sur le moyen accusant la violation des articles 107 de la 
Constitution et 139 de la loi du 18 juin 1869, en ce que l’arrêt 
dénoncé reconnaît à nos tribunaux, chargés par le gouvernement 
de procéder à une commission rogatoire transmise par une juri
diction étrangère, le droit de s’v refuser, si l’opération qui en fait 
l’objet est contraire au droit public, prohibée par la loi belge ou 
préjudiciable à nos intérêts nationaux :

« Attendu que l’arrêt dénoncé revendique, dans un de ses con
sidérants, pour le juge, autorisé par le ministre de la justice à 
obtempérer à une commission rogatoire émanée d’une juridiction 
étrangère, le droit de contrôler, non seulement la légalité, mais 
encore la convenance de la mesure qu’on lui demande d’ordon
ner, et en conclut que le juge devrait refuser d’exécuter la com
mission rogatoire si l’opération qui en fait l’objet lui paraît con
traire au droit public, prohibée par la loi belge ou même préju
diciable aux intérêts belges ;

« Attendu que cette doctrine est entachée dans une de ses affir
mations d’une erreur manifeste ;

« Qu’en effet, si le juge, appelé à exécuter une commission 
rogatoire, qu’elle lui vienne de l’étranger ou quelle émane d’un
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m a g i s t r a t  b e l g e ,  a  l e  d r o i t  e t  l e  d e v o i r ,  e n  m a t i è r e  d e  j u r i d i c t i o n  
g r a c i e u s e  c o m m e  e n  t o u t e  a u t r e ,  d e  v é r i f i e r  s a  c o m p é t e n c e  e t  la 
c o n f o r m i t é  d u  s e r v i c e  r é c l a m e  a v e c  l e s  r è g l e s  d u  d r o i t ,  i l  n e  lu i  
a p p a r t i e n t  p a s  d e  r e c h e r c h e r  s i  l ' e x é c u t i o n  d e  la  c o m m i s s i o n  
r o g a t o i r e  e s t  o p p o r t u n e  e t  e n  c o n c o r d a n c e  a v e c  l e s  c o n v e n a n c e s  
i n t e r  n a t i o n a l e s  e t  l e s  i n t é r  ê t s  d u  p a y s  ;

«  Q u ’à c e t  é g a r d  e t  c o n f o r m é m e n t  a u  p r i n c i p e  d e  la  s é p a r a t i o n  
d e s  p o u v o i r s ,  l ’a r t i c l e  1 3 9  d e  la  lo i d ’o r g a n i s a t i o n  j u d i c i a i r e  c o n 
f è r e  c o m p é t e n c e  e x c l u s i v e  a u  g o u v e r n e m e n t  a u q u e l  i n c o m b e  à  l a  
fo is  l e  s o i n  d u  m a i n t i e n  d e  n o s  r e l a t i o n s  av r  c  l ’é t r a n g e r  e t  le  
s o u c i  d e s  i n t é r ê t s  g é n é r a u x  d e  la  c o m m u n a u t é  p o l i t i q u e  ;

«  Mais  a t t e n d u  q u e  l ' e r r e u r  c i - d e s s u s  s i g n a l é e  n ’a  e x e r c é  
a u c u n e  i n f l u e n c e  s u r  l a  d é c i s i o n  d e  l ’a r r ê t ,  l e q u e l  o r d o n n e  la 
c o m p l è t e  e x é c u t i o n ,  s u i v a n t  s a  f o r m e  e t  t e n e u r ,  d e  l a  c o m m i s 
s i o n  r o g a t o i r e  t e l l e  q u ’e l l e  a  é t é  a u t o r i s é e  p a r  l e  g o u v e r n e m e n t ;

« Q u e  la  p a r t i e  p u b l i q u e  e s t  d o n c  s a n s  g r i e f ,  e t  p a r t a n t  n o n  
r e c e v a b l e  ;

«  A t t e n d u ,  e n  e f fe t ,  q u ' à  l a  d i f f é r e n c e  d u  p o u r v o i  f o r m é  d ' o r 
d r e  d u  m i n i s t r e  d e  l a  j u s t i c e ,  e n  v e r t u  d e  l ’a r t i c l e  8 0  d e  l a  lo i  d u  
2 7  v e n t ô s e  a n  V l l l  o u  d e  l ’a r t i c l e  4 4 1  d u  c o d e  d ’i n s t r u c t i o n  c r i 
m i n e l l e ,  p a r  l e q u e l  l e  p r o c u r e u r g é n é r a l  p r è s  la  c o u r  d e  c a s s a t i o n  
p r o v o q u e  l ’a n n u l a t i o n  d e  t o u s  a c t e s  d u  j u g e ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  
m ê m e  d e s  m o t i f s  d ’u n  j u g e m e n t  i s o l é s  d e  s o n  d i s p o s i t i f ,  le 
r e c o u r s  i n t r o d u i t  d e  s o n  i n i t i a t i v e  p a r  le  p r o c u r e u r  g é n é r a l ,  
d a n s  l ’i n t é r ê t  d e  l a  l o i ,  c o n f o r m é m e n t  à  l ’a r t i c l e  2 9  d e  la  lo i  d u  
4  a o û t  1 8 3 2 ,  n e  s ' e x e r c e ,  c o m m e  le  p o u r v o i  d e  la  p a r t i e  i n t é r e s 
s é e ,  q u e  c o n t r e  l e s  a r r ê t s  e t  j u g e m e n t s  d o n t  l e  d i s p o s i t i f  s e u l  c o n 
s t i t u e  l a  c h o s e  j u g é e  ;

« P a r  c e s  m o t i f s ,  la  C o u r ,  o u ï  e n  s o n  r a p p o r t  M. le  c o n s e i l l e r  
va n  Ma l d e g i i e m  e t  s u r  le s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s  d e  M . M e s u a c h  
u e  t e k  K i e i .e , p r o c u r e u r  g é n é r a ! ,  r e j e t t e . . .  » (Du 2 3  m a r s  1 8 9 8 .  
P l a i d .  M.\les B i i. a u t  e t  D u v i v i e u .)

COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .
Première chambre. —  Présidence de M. Motte, premier président.

18 mai 1898.

NOTAIRE. —  REMPLACEMENT l)’üN COLLEGUE. —  VENTE 
D’IMMEUBLE. —  CAHIER DES CHARGES. — EMPLOI DU 
P R IX .—  INEXÉCUTION. —  RESPONSABILITÉ.

Le notaire instrumentant est responsable vis-à-vis des parties de 
l’accomplissement des devoirs de ses fonctions, sans qu'il y ait 
lieu d'examiner s'il n'a prêté son ministère que pour rempla
cer un collègue empêché ou incompétent en raison du lieu où 
l’acte est reçu.

Lorsqu'une clause du cahier des charges indique l’emploi à faire 
des fonds provenant du piix de vente, dans l'espèce le dégrève
ment des biens vendus pour quittes et libres, il est du devoir du 
notaire de veiller à ce que le prix reçoive la destination indiquée. 

Le notaire est solidairement responsable avec les vendeurs du pré
judice subi par l’acheteur.

(l.E NOTARIE X... C. X...)

Le tribunal de Bruxelles avait rendu, le 5 juillet 1897, 
lejugeinent suivant :

J ugement. —  « Attendu qu’en outre des responsabilités que la 
loi leur impose, les notaires peuvent êire déclarés responsables 
des fautes ou négligences par eux commises, soit comme manda
taires, soit comme guides et conseils des parues; que, dans ce 
cas, ils doivent les éclairer et veiller'à l’observation des formalites 
imposées par la loi pour la conservation des droits et des intérêts 
des par ties, et que leur obligation est d'autant plus rigoureuse 
que l'ignorance des tonnes et l'inexpérience des affaires peuvent 
avoir pour les parties les plus fâcheuses conséquences ;

« Attendu qu’il est constant que, le 11 novembre 1893, le dé
fendeur X..., notaire de résidence à Bruxelles, a procédé, à 
Malines, à l’adjudication publique de divers immeubles apparte
nant à la dame V..., épouse séparée de biens du sieur V...;

« Que le cahier des charges de la vente portait :
« Les biens sont vendus francs, quittes et libres de toutes 

dettes et hypothèques, de telle sorte que les prix de vente seront 
affectés à faire radier les inscriptions qui pourraient exister ; les 
acquéreurs devront payer leur prix d’acquisition dans les trente 
jours de l’adjudication, en l’étude du notaire X... entre les 
mains des vendeurs » ;

« Attendu qu’il est constaté authentiquement que le lendemain 
de la vente, 12 novembre 1833, le demandeur a comparu devant

le défendeur X..., et a effectué, en exécution de la clause sus- 
visée, le versement de la somme rie 19,330 francs en payement 
du prix d'acquisition de deux maisons exposées en vente, et que 
ce payement a eu lieu en l’étude du dit défendeur, en sa présence 
et entre les mains d'Armand Kooman, clerc de Mc Verhaegen, et. 
mandataire de la venderesse ; que quittance des prix d'acquisition 
et des frais fut donnée, suivant l’usage, dans l’acte au demandeur, 
le prix restant entre les mains du notaire jusqu'au dégrèvement 
de l’immeuble vendu ;

« Attendu que, contrairement aux conditions du cahier dos 
charges, le prix payé par le demandeur n’a pas éré affecté au 
r emboursement des créances hypothécaires, et que les immeubles 
vendus se trouvent grevés de trois inscriptions;

« Attendu que, lorsque le cahier' des charges d’une vente 
publique d’immeubles stipule que les biens vendus francs et 
quittes de toutes charges seront, au moyen du prix, rendus libres 
des hypothèques qui pourraient les grever, le notaire doit veiller 
à ce que les fonds versés en sa présence, reçoivent l'affectation 
ainsi stipulée; que sinon l’acheteur serait privé de la garantie 
spéciale que la stipulation du payement en l’étude du notaire in
strumentant a précisément eu pour’ objet de lui donner;

« Attendu que le défendeur ne méconnaît point cette règle, 
mais qu’il allègue qu’il n’a fait qu’intervenir à la sollicitation de 
M° Verhaegen, notaire de résidence à Molenbeek-Sainl-Jean ; et 
que son intervention, d'après les traditions du notariat, ne pou
vait être refusée à un collègue; qu’elle n'avait été d’ailleurs que 
nominale ;

« Attendu que ce soutènement ne peut être accueilli ; qu’en 
effet, l’article 3 de la loi du 3 ventôse an XI limite la compétence 
des notaires résidant dans le ressort d'une justice de paix; d'où 
il suit que Me Verhaegen était incompétent pour instrumenter à 
Malines ; qu’il lui était interdit non seulement de rédiger maté
riellement l’acte authentique, mais de rien faire pour parvenir à 
une vente ou à un acte de son ministère hors de son arrondisse
ment ; que les traditions invoquées, lesquelles d’ailleurs ne 
s’appliquent pas à la cause, peuvent régir les relations des no 
taires entre eux, mais ne sont pas opposables aux tiers ;

« Que, dès lors, l’on doit considér er le défendeur,dans l’espèce, 
comme le notaire instrumentant, en ayant les droits, sauf à lui à 
ne pas les exercer, et les devoirs; qu’il assumait seul, vis-à-vis 
des acheteurs des immeubles, la responsabilité des actes auxquels 
il prêtait son ministère;

« Attendu que le défendeur, ayant été chargé d’assurer aux 
acquéreurs la libération des biens et de veiller à ce qu’ils ne 
soient pas, par suite de leur inexpérience des affaires, victimes 
de la mauvaise foi ou de la négligence de leur cocontractant, est 
solidairement responsable avec les vendeurs du préjudice subi 
par le demandeur ;

« Que devant personnellement surveiller l’emploi du prix de 
la manière stipulée au cahier des charges, il est tenu des suites 
de sa négligence ou de sa condescendance s’il a laissé à Me Ver
haegen le soin de remplir ce devoir; que si celui-ci a trompé sa 
confiance, la perte dort lui incomber', et non à l'acheteur qui 
s’est conformé aux conditions de la vente en payant en l'étude du 
notaire instrumentant;

« Attendu que ces considérations démontrent la non-relevance 
et la non-pertinence des faits articulés subsidiairement par le 
defendeur, dont il offre la preuve; que les cinq premiers laits 
sont étrangers au demandeur et sans importance au litige ; que les 
faits (j, 7, 8 et 9 sont en grande par tie eontrouvés par les énoncia
tions de l’acte authentique de vente, et ne sont d’ailleurs pas 
concluants ;

« Attendu que les faits allégués tendent principalement à éta
blir que Mc Verhaegen était le vrai mandataire de la venderesse ; 
que ce point est sans relevanee en la cause; qu’il importe peu 
que le prix de vente ait été remis au mandataire delà venderesse, 
puisqu’il ne devait pas plus lui être remis qu’a la venderesse 
elle-même; que d’ailleurs le défendeur reconnaît lui-même 
l'irrélevanee du fan, puisqu'il articule que l’affectation du prix 
au remboursement des charges hypothécaires incombait au man
dataire des vendeurs sous la surveillance de Me Verhaegen, sur
veillance qui lui incombait comme notaire ;

« Que, dans l’espèce, en droit comme en fait, le seul notaire 
était le défendeur ;

« Attendu, au surplus, que l’on ne doit pas perdre de vue que 
le cahier des charges portait que :

« Les vendeurs élisent domicile en l’étude du notaire X..., où 
les paumeurs, enchérisseurs, acquéreurs, coinmands et cautions 
seront censés avoir fait également élection de domicile, à défaut 
d’une autre élection dans le procès-verbal d’adjudication;

« Attendu que le montant du préjudice éprouvé par le deman
deur n’est pas contesté ; qu'au surplus, les sommes réclamées 
représentent le dommage subi par celui-ci ; que ce préjudice est
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non seulement du prix payé, mais encore des frais faits et à faire 
pour couvrir les frais de la purge ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. De Beys, substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, rejetant toutes conclusions 
autres ou contraires, autorisant l’épouse V... à ester en justice, 
donne itératif defaut contre les défendeurs V...; et statuant con
tradictoirement entre toutes les parties, condamne le défendeur 
X... à payer au demandeur solidairement avec les époux V... : 
1° la somme de 19,350 francs, montant du prix d'acquisition 
payé par le demandeur avec les intérêts légaux depuis le 19 no
vembre 1895, date du payement ; 2“ celle de 2,000 francs à titre 
de réparation du préjudice subi par le demandeur et pour cou- 
viir les frais de la purge ; condamne les defendeurs solidaire
ment aux intérêts judiciaires sur la somme de 2 ,0 0 0  francs; les 
condamne aux dépens ; déclare le jugement executoire par 
provision nonoustant appel et sans caution...» (Du 5 juillet 1897.)

Sur appel, la Cour de Bruxelles rendit l’arrêt confir
matif suivant :

Arrêt. — « Attendu que le notaire instrumentant est 
responsable vis-à-vis des parties de l’accomplissement des devoirs 
que ses fonctions lui imposent, sans qu’il y ait lieu d’examiner si 
ce notaire n’a pas prêté son ministère que pour remplacer un 
collègue empêché ou incompétent à raison du lieu où l’acte est 
reç 1 ; que les convenances et les usages professionnels ne peuvent 
en cette matière dispenser de la stricte observance des devoirs qui 
découlent de la qualité même de notaire instrumentant et qui ne 
sont pas du reste incompatibles avec ces usages et ces conve
nances ;

« Attendu qu’il est de l’essence des devoirs professionnels du 
notaire, non seulement de donner l’authenticité aux faits qu’il con
state, mais aussi de diriger et conseiller les parties et de veiller à 
leurs intérêts ; que ces derniers devoirs deviennent d’autant plus 
impérieux que les parties contractantes sont moins lettrées;

« Attendu que l’article 68  de la loi de ventôse an XI ne trace 
nullement les limites de la responsabilité des notaires, mais a 
pour unique portée de faire connaître quelle conséquence peut 
avoir, au point de vue de la validité de l’acte, le manquement 
aux prescriptions qu’il énumère ;

« Attendu que, dans l’espèce, une clause du cahier des charges, 
que le notaire avait dressé soit lui-même, soit par intermédiaire, 
disait quel emploi devait être tait des fonds provenant du prix de 
vente ; que de celte clause découlait pour le notaire, à raison de 
son office et sans qu’il dût recevoir un mandat spécial soit du 
vendeur, soit de l’acheteur, le devoir de veiller à ce que le prix 
reçût la destination indiquée et lût appliqué au dégrèvement des 
biens vendus ; que la vente n’était parfaite que si les biens étaient 
vendus tels qu’ils étaient décrits, c’est-à-dire quittes et libres ;

« Attendu que l’appelant ne pouvait se désintéresser de ce de
voir et que si, par une fausse délicatesse vis-à-vis d’un collègue, 
il n’a pas veillé à l’exécution de la clause susvisée, il doit en subir 
les conséquences vis-à-vis de l’acheteur ;

« Adoptant au surplus les motifs du jugement a quo ;
« Attendu que les considérations qui précèdent et celles invo

quées par le premier juge démontrent que les faits articulés en 
ordre subsidiaire ne sont ni relevants ni pertinents ;

« Sur la conclusion plus subsidiaire de l’appelant :
« Attendu qu’un acte authentique constate que la somme ver

sée par l’acheteur comme prix de son acquisition, en l’étude de 
l’appelant, a été de 19,350 francs; que c’est l’emploi de cette 
somme, dont l’acheteur était comptable vis-à-vis des créanciers, 
que l’appelant devait surveiller sans qu’il y ail lieu de se préoc
cuper du point de savoir si partie en avait été fournie par un tiers;

« Attendu que l’indisponibilité du bien de l’intimé pendant 
deux ans et le préjudice qu’il a souffert par la faute de l’appelant 
justifient l’allocation de la somme attribuée par le premier juge à 
titre de dommages-intérêts;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes lins et conclusions 
plus amples ou contraires et sans avoir égard aux faits articulés, 
met l’appel à néant et condamne l’appelant aux dépens d’appel. 
(Du 18 mai 1898. — Plaid. MM“ Bëernaert c. Ai.ex. Braun et 
De Cocq.)

T R IB U N A L  C IV IL  DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de M. Hamoir, Juge.

7 mai 1898.
CONTREFAÇON. —  OBJET DART. —  DEPOT. —  BONNE FOI.

Aucun dépôt préalable n’est exigé pour l’action du chef de contre
façon d'une œuvre d’art.

Le marchand d'objets d'art, qui expose en vente des objets contre

faits, ne peut exciper de sa bonne foi : il doit vérifier si le ven
deur possède le droit d’auteur et s'ils ne sont pas contrefaits.
(goi. ds che ider  de  vi enne  c . d e f r a n c e  e t  an theun is  et  c,e.)
J u g e m e n t . —  « ... Dans le droit :
« Attendu qu’il résulte à toute évidence du rapport de M. de 

Matbélin, expert désigné par M. le président du tribunal de Ciége, 
et que du reste il n’est pas dénie que le défendeur Defrance a 
exposé en vente sept statuettes décrites au rapport,’et que ces 
statuettes ne sont, sauf certaines légères modifications sans im
portance, que la reproduction d’œuvres d’art dont le demandeur 
justifie suffisamment s’être assuré la propriété et le droit exclusif 
de reproduction;

« Attendu que ce fait, prevu par la loi du 22 mars 1886, a 
porté atteinte aux droits du demandeur et lui a causé un préjudice 
incontestable ;

« Attendu que le défendeur Defrance soutient en vain que I 1 
demandeur n’a pas rapporté la preuve que les dépôts prévus par 
l’arrêté royal du 20 décembre 1 8 8 4  aient été opérés ;

« Qu’il ne s’agit pas, en effet, dans l’espèce, de l’application 
de la loi de 1 8 8 4  sur les modèles et dessins industriels, mais bien 
de la eontreiaçon d’une œuvre d’art, contrefaçon prévue par la loi 
du 22  mars 1 8 8 6 ,  qui n’exige aucun dépôt. ;

« Attendu que le défendeur ne peut exciper de sa bonne foi ; 
qu’en effet, il exerce la profession de marchand d’objets d’art, 
qu’en celte qualité, il ne peut ignorer les prescriptions légales qui 
sont relatives à l’exercice de sa profession et que la plus vulgaire 
prudence l’obligeait, avant de mettre en vente les objets précités 
dont le caractère artistique ne peut être méconnu, de vérifier si 
son vendeur possédait les droits d’auteur et s’ils ne constituaient 
pas une contrefaçon ;

« Attendu que le défendeur n’a tenté d’aucune façon de faire 
la preuve de ses recherches à cet égard, qu’il n’établit pas avoir 
pris les renseignements et les précautions nécessaires, et qu’il se 
borne à établir qu’il a reçu les statuettes de la maison Antheunis 
et Cle. .. ;

« Attendu que le tort causé au demandeur sera suffisamment 
réparé par l’allocation de la somme qui sera arbitrée au disposi
tif du présent jugement, par la confiscation à son profit des objets 
saisis et par l’insertion du présent jugement, aux frais du défen
deur, dans un journal de la ville;

« Attendu, en ce qui concerne la demande en garantie, que le 
défendeur en garantie ne conclut pas;

« Qu’il résulte des documents du procès que c’est bien lui qui 
a vendu au sieur Defrance les statuettes contrefaites et que sa 
mauvaise foi paraît évidente ;

« Qu’il y a donc lieu de le rendre responsable vis-à-vis du dé
fendeur principal de toutes les conséquences de ses agissements ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Bo u e u x , substitut du 
procureur du roi, en son avis conforme, et rejetant toutes con
clusions autres ou contraires, dit pour droit que les défendeurs 
se sont rendus coupables de contrefaçon et d’atteinte aux droits 
exclusifs dérivant pour le demandeur de la cession de leur droit 
par les auteurs d’œuvres d'art précitées, ainsi que d’exposition en 
vente et de vente des dits objets contrefaits; leur fait défense de 
vendre ou d’exposer en vente les statuettes dont s'agit; condamne 
le défendeur Defrance à payer au demandeur, à titre de dom
mages-intérêts, la somme de cent francs; ordonne la remise au 
demandeur des objets contrefaits; dit que le dit demandeur pourra 
faire insérer une lois dans un journal de la ville de Liège, à son 
choix, aux Irais du defendeur Defrance, récupérables sur simple 
quittance de l’éditeur du journal, les motifs et le dispositif du 
jugement; condamne le dit défendeur à tous les frais, y compris 
les frais de la saisie-description; le condamne en outre aux inté
rêts judiciaires ; condamne les défendeuis en garantie à tenir le 
défendeur principal indemne de toutes les condamnations pro
noncées contre lui ; les condamne en outre aux dépens de l’action 
en garantie... » (Du 7 mai 1 8 9 8 .  — Plaid. MJIes Ch . J a n s s e n , du 
barreau de Bruxelles, c. J. Dr é z e .)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

21 février 1898.
DROIT DE LICENCE. —  AVOCAT DU DEPARTEMENT DES 

FINANCES. —  APPEL. —  QUALITÉ. —  DEBIT DE BOIS - 
SONS. —  CONTINUATION PAR LES ENFANTS.
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En matière de droit de licence, l'avocat du département des 
finances a qualité pour interjeter appel d’un jugement du tri
bunal correctionnel.

Celui qui débite des boissons alcooliques doit le droit de licence, 
alors même qu’avant le décès de son père il exerçait ce débit au 
nom et pour compte de ses parents.

(DEI.EDICQUE C. 1,’ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIRECTES.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de.la cour 
d'appel de Liège, du 11 janvier 1898, rendu sous la pré
sidence de M. Dubois.

Arrêt.— « Sur le moyen tiré de la non-recevabilité de l'appel 
el motivé sur ce que Me Robert, avocat, n’avait pas mandat d’in
terjeter appel au nom du département des finances, et sur ce que, 
suivant une lettre datée du 14 décembre 1897, le ministre des 
finances ne s’est prononcé qu’à cette date sur la validité de l’appel 
formé pur >le Robert à titre provisoire :

« Attendu que, d’après l’arrêté royal du S février 1851, arti
cle 1er, la défense des intérêts des différentes administrations, 
ressortissant au département des finances, devant les cours et 
tribunaux, est confiée à des avocats spéciaux qui prennent le titre 
d’avocats du département des finances, et que, suivant une déci
sion ministérielle du 31 août 1835, confirmée le "25 octobre 1857, 
les avocats de l’administration des contributions sont chargés 
d’interjeter appel contre tous jugements ou arrêts rendus au pré
judice de la dite administration ;

« Que, par conséquent, Me Robert, avocat du département des 
finances, était investi du pouvoir de signer au nom du ministre 
l'acte contenant l’appel qu’il a interjeté, le 20 novembre 1897, 
contre le jugement rendu le 18 novembre par le tribunal correc
tionnel de Liège ;

u Attendu que cet appel constituait une mesure conservatoire 
ayant pour objet de prévenir la déchéance qui aurait pu résulter 
éventuellement de l’expiration du délai d’appel ;

« Qu’il était donc provisoire en ce sens seulement que l’admi
nistration des finances pouvait s’abstenir d’v donner suite ;

« Attendu que, par lettre en date du 14 décembre 1897, le 
ministre des finances a expressément autorisé le directeur des 
contributions de la province de Liège à donner suite à l’appel 
interjeté provisoirement au nom de l’administration;

« Attendu que celle autorisation a eu pour effet de ratifier et 
de rendre définitive la mesure conservatoire prise par l’avocat 
Robert au nom du ministre;

« Sur le moyen déduit de la violation de l’article 4 de la loi 
du 19 août 1889, aux termes duquel le droit de licence est uni
quement dû par les personnes qui ont établi un débit de bois
sons alcooliques postérieurement au 17 juillet 1889 :

« Attendu que le demandeur allègue qu’il est constaté par 
l’anêt attaqué qu’avant la date précitée, il exploitait le débit à 
raison duquel l’administration lui réclame le payement d'un 
droit de licence, et qu’il importe peu qu’il l'ait exploite, non 
seulement pour lui-même, mais encore au profil des membres 
de sa famille;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que le père du de» an- 
deur, décédé le 7 avril 1892, était seul patenté comme débitant 
de boissons ; que le commerce qui s’exercait dans la maison 
paternelle, constituait exclusivement le patrimoine des parents 
du demandeur; que ce dernier se bornait à gérer ce commerce 
dans l’intérêt de ses parents et des autres enfants, mais qu’il ne 
tenait pas un débit de boissons en son propre nom ni pour son 
compte personnel ; enfin, qu’il a succédé au commerce de son 
père au mois d’avril 1892 ;

« Attendu que le projet de loi présenté le 16 juillet 1889 aux 
Chambres législatives contenait un article ainsi conçu :

« Le droit de licence n’est pas dû pour le débit qui sera con- 
« tinué soit par l’époux survivant, soit par les héritiers en ligne 
« directe, mais seulement pendant cinq années à partir de l’an- 
« née pendant laquelle le décès a eu lieu » :

« Attendu que l’exemption proposée au profit de l’époux sur
vivant a été maintenue el qu’elle est consacrée par l’article 8 de 
loi du 19 août 1889 ;

« Attendu que l’exemption, qui était proposée en faveur des 
héritiers en ligne directe lorsqu’ils continuent le commerce de 
leur père, a été, sur la proposition de M. I’irmez, rejetée par la 
Chambre des représentants, dans sa séance du 10 août 1889;

« Qu’il résulte donc du texte de la loi et des discussions parle
mentaires, que l’immunité dont jouissait le père du demandeur 
lui était personnelle, el qu’elle a pris fin par son décès survenu 
le 7 avril 1892 ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l'arrêt dénoncé 
a fait une juste application de l’article 4 de la loi du 19 août 
1889, en décidant que le demandeur, ayant succédé au com

merce paternel en 1892, était, depuis cette époque, soumis au 
payement du droit de licence;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseillir 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 21 février 1898.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. De Le Court.

7 février 1898.

MINES A GRISOU. —  LAMPES DE SURETE. —  PEINE.
EMPRISONNEMENT.

Celui qui, même sans être en état de récidive, est trouvé porteur, 
dans une mine à grisou, d'un instrument pouvant ouvrir les 
lampes de sûreté, eM passible non seulement d’une amende, mais 
encore d’un emprisonnement.

(kayeux.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 28 décembre 1897, rendu sous la 
présidence de M. Frère, conseiller.

Arrêt. —  «  Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la vio
lation et la fausse application des articles 96 de ia loi du 21 avril 
1810 et 48 de l’arrêté royal du 28 avril 1884, en ce que l’arrêt 
dénoncé condamne le demandeur à une peine d’emprisonnement, 
bien qu'il ne soit pas en état de récidive :

« Attendu que le demandeur est prévenu de contravention à 
l’article 48 de l’arrêté royal du 28 avril 1884, contenant règlement 
sur l'exploitation des mines, pour avoir eu sur lui, dans les tra
vaux souterrains d’une mine à grisou, un instrument pouvant 
servir à ouvrir les lampes de sûreté;

« Attendu que l’arrêt dénoncé, tout en constatant que le 
demandeur ne se trouvait pas en état de récidive, maintient à sa 
charge la condamnation à une amende de 100 francs et à un 
emprisonnement principal de huit jours, prononcée contre lui 
par les premiers juges;

« Attendu que l’article 96 précité dispose que « les peines 
« seront d'une amende de 500 francs au plus et de 100 francs 
« au moins, double en cas de récidive, et d’une détention qui 
« ne pourra excéder la durée fixée par le code de police correc
te tionnelle » ;

t< Attendu que le pourvoi saisit la cour de l’examen du point 
de savoir si celle disposition justifie l’application d’une peine 
d’emprisonnement hors le cas de récidive;

« Attendu que l’article 96 a pour objet, comme son texte l'in
dique, de déterminer les peines dont seront passibles ceux qui 
contreviendront aux lois el règlements sur les mines;

« Attendu qu’il énumère comme telles l’amende et la déten
tion ; qu’il les place sur une même ligne, sans faire aucune 
réserve quant à leur application, et sans rien ajouter d’où il 
puisse résulter que l’amende sera applicable dans tous les cas, et 
que la détention ne le sera que dans celui de récidive ;

« Attendu que l’article 96 fait mention, il est vrai, de la réci
dive, mais dans une proposition incidente, et pour s’occuper 
exclusivement de ses effets sur l’amende qu'elle ordonne de por
ter au double ; que celte incidente ne se relie ni par son objet ni 
par aucun lien grammatical, à la suite de la phrase où il est fait 
mention de la détention ; que ce dernier membre de phrase se 
rattache, au contraire, au début de l’article el achève, en usant 
de la construction toute spéciale déjà employée pour l’amende, 
rémunération des peines qui y est annoncée;

« Qu’aussi le pourvoi, sans s'arrêter aux termes de l’article 96, 
ne se prévaut que de considérations étrangères au texte, et tout 
d’abord, de ce que les auteurs delà loi de 1810 doivent être pré
sumés avoir voulu se conformer aux règles généralement admises, 
d’après lesquelles la peine d’emprisonnement n'est prononcée 
contre ceux qui contreviennent à des lois ou à des règlements de 
police que dans le cas de récidive;

« Atiendu que ce moyen, mis en regard d’un texte qui ne laisse 
place à aucun doute, est dénué de fondement ; que l’on ne sau
rait, en effet, dans des matières spéciales, argumenter d’une loi à 
une autre, puisque les nécessités auxquelles elles ont à pourvoir, 
et par suite la répression qui s’y mesure, sont essentiellement 
différentes ; qu'il est impossible, notamment, d’établir un rapport 
entre les besoins de la voirie ou de la police générale, et les dan
gers que les règlements sur l’exploitation des mines sont appelés 
à prévenir ;
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« Attendu que le pourvoi n’est pas mieux fondé à soutenir que, 
s’il fallait entendre l’article 96 de telle sorte que la peine d’em
prisonnement fût prononcée au cas d'une première contravention, 
tandis qu’au cas de la récidive cette peine corporelle ne serait 
pas aggravée, on s'écarterait des principes qui président à l’en
semble de la législation ;

« Attendu que cette prétendue incohérence n'existe pas ; que 
l’article 96 ne s’occupant pas des effets de la récidive sur la peine 
d'emprisonnement, celle-ci restait régie par l’article 68  du code 
pénal de 1810 alors déjà en vigueur, et qu’aux termes de cet arti
cle 6 8 , applicable aux matières spéciales, les coupables, con
damnés, pour une infraction antérieure, à un emprisonnement de 
plus d'une année, étaient passibles soit du maximum de la peine, 
soit même du double de celle-ci ; que l’article 96 ne déroge à cette 
disposition que pour l’amende, qui doit toujours être doublée ; 
que tel est l’objet de la phrase incidente ci-dessus signalée ;

« Qu’il suit de là que la loi pénale a été justement appliquée 
aux faits légalement déclarés constants ;

« Et attendu, au surplus, que l'arrêt dénoncé a été rendu sur 
une procédure dans laquelle les formalités soit substantielles, soit 
prescrites à peine de nullité, ont été observées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
CttAïuY et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 7 février 1898.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Quatrième chambre. — Présidence de M. Du Bois.

5 novembre 1897.
NOM FAUX. —  DÉFENSE EN JUSTICE.

Ciini qui prend publiquement un nom autre que le sien est punis
sable, quoiqu’il ail commis le fait pour se défendre contre une 
poursuite en justice.

(maricq.)

Sur renvoi de la Cour de cassation(Bei.g. J ud., supra, 
p. 188), la Cour de Liège a statué comme suit :

Arrêt.—  « Vu l’arrêt de la cour de cassation, cassant l’arrêt de 
la cour d’appel de Bruxelles en date du 18 mai dernier, à raison 
seulement de ce que ce dernier arrêt renvoie le prévenu Maricq de 
la poursuite dirigée contre lui du chef subsidiaire d’avoir contre
venu à l’art. 231 du code pénal ;

« Attendu que le bénéfice de la dite décision doit, en consé
quence, rester acquis à l’inculpé en ce qu’elle a déclaré non justi
fiée la prévention d’usage de faux principalement visée à sa charge 
et admise par les premiers juges ;

« Attendu qu’il est résulté de l'instruction de la cause que le 
prévenu a, à Bruxelles, en septembre 1896, publiquement pris le 
nom de Léopold-Louis Delens, qui ne lui appartient fias, notam
ment au_commissariat de police de la 3e division de la ville de 
Bruxelles, où il avait été appelé à s’expliquer sur des faits de 
coups et d’injures pour lesquels il a été poursuivi et condamné 
par défaut sous ce nom par le tribunal de simple police ;

« Attendu que si ce fait n’a été commis par lui que pour se 
défendre à une poursuite dont il était l’objet, il ne tombe pas 
moins sous l’application de l’article 231 du code pénal ;

« Qu’en effet, cette disposition édictée dans un intérêt d’ordre 
public et de police, n’exige pas, comme condition de l'infraction 
qu'elle réprime, l'existence d’un dol spécial necessaire pour consti
tuer le crime de taux ; qu’il suffit, indépendamment des motifs 
qui ont déterminé le contrevenant, qu’il ail pris publiquement un 
nom qui ne lui appartient pas, avec l'intention de dissimuler -on 
identité, constante dans l’espèce, pour que la pénalité comminée 
par le dit article soit encourue ;

« Par ces motifs, la Eoiir. émendant le jugement a i/iio, etc ...»  
(Du 6 novembre 1897. — Plaid. M® I’aii.er.)

JURIDICTION COMMERCIAL!:.
T R IB U N A L  DE COmiRERCE DE B R U X E L L E S

Deuxième chambre. — Présidence de M. Masion, juge.

14 avril 1898.
AUTORISATION MARITALE. —  SOCIÉTÉ DE COMMERCE.

A quelles conditions peut être retirée l'autorisation que le mari a 
donnée à sa femme de faire partie d'une société de commerce?

(d l cke rs  c . p a r e j a  e t  co nso rt s .)

J u g e m e n t . — « Attendu que l’autorisation maritale est un con
sentement et que le consentement peut se manifester soit par une 
déclaration expresse, soit par des faits qui impliquent la volonté 
de consentir (La u r e n t , Principes du droit civil, t. 111, n° 127) ;

« Attendu que le consentement du demandeur donné par lui 
dans l’acte constitutif de la société défenderesse, a un caractère 
essentiellement différent de celui que prévoit l’art. 9 de la loi du 
16 décembre 1872, lorsqu’il s’agit pour la femme de faire seule 
le commerce et non pas de faire partie d’une société commer
ciale ayant comme conséquence la solidarité dans le chef des asso
ciés, pour tous les engagements contractés par l’être moral;

« Attendu que, dans le premier cas, le consentement du mari 
est essentiellement révocable, il est le maître de mettre fin au 
commerce exercé par sa femme, parce qu’il ne peut pas atteindre 
les droits des tiers, ni leur causer préjudice, tandis qu’il n'en est 
pas de même dans le second cas, celui qui se présente dans la 
cause : en retirant son consentement, comme dans l’espèce, in
tempestivement et uniquement dans le but de nuire à sa femme 
par esprit de vengeance, par pure méchanceté, alors qu’il est 
certain que c’est grâce au travail personnel de la femme du de
mandeur que la société défenderesse n’a pas cessé de prospérer 
depuis sa constitution ;

« Attendu que le retrait de son consentement que le demandeur 
veut faire consacrer par la justice aurait pour conséquence immé
diate de mettre tin à la société défenderesse, et ce six années 
avant l’expiration du temps pour lequel elle a été contractée, 
alors que les associés eux-mêmes ne pourraient pas atteindre ce 
résultat ;

« Attendu que ceux qui consentiraient à s’associer avec une 
femme mariée, pour un temps limité, seraient exposés aux ca
prices, à la mauvaise foi du mari, et ils pourraient éprouver un 
grave préjudice;

« Attendu que le principe de l’autorité maritale, quoique étant 
d’ordre public, ne doit pas pouvoir créer une telle situation en 
fait et en droit ;

« Attendu qu’en général, la justice n’intervient pas dans l’exer
cice de la puissance maritale, pas plus qu’elle n’intervient pour 
limiter ou modifier les droits des citoyens;

« Pourquoi donc le Code permet-il au juge d’accorder l’auto
risation que le mari refuse?

« C’est que la puissance maritale est un devoir plutôt qu’un 
droit, un devoir de protection confié au mari dans l’intérêt de la 
femme et de la famille; or, la protection ne doit pas dégénérer 
en oppression ;

« Le refus du mari peut être injuste ; dès lors il fallait ouvrir 
à la femme un recours devant les tribunaux; l’Etat n’absorbe pas 
les droits des citoyens; il a pour mission.au contraire, d’en assu
rer le libre exercice, mais quand plusieurs droits sont en conflit, 
la justice intervient pour vider le débat;

« Le mari qui refuse injustement l’autorisation abuse de son 
droit, si l’on veut considérer la puissance maritale comme un 
droit (La u r e n t , Principes du droit civil, tome 111, n° 126);

« Attendu que l'art. 9 de la loi précitée, en ce qui concerne le 
caiactère révocable du consentement du mari donné à sa femme, 
pour être marchande publique, est la reproduction textuelle de 
l’art. A du code de commerce de 1808 ;

« Attendu que le Conseil d'Etat a été d'avis, lorsque le retrait 
du consentement du mari était intempestif, que la femme pourrait 
se pourvoir devant tes tribunaux pour déclarer non avenue la 
révocation entachée de dol (séances des 26 novembre 1806, 3 et 
6 janvier 1807, Lo c r é , Législation civile, t. XI, p. 74 et suiv.; 
Esprit du coile de commerce, t. 1er. pp. 33 et 34);

« Parues motifs, le Tribunal sursoit à statuer jusqu’après que 
Descatnps, épouse Dockers, aura fait décider par le juge compé
tent si la révocation du consentement donné par le demandeur à 
sa femme de s'associer sons la raison sociale Pareja et Duckers, 
est ou n’est |>as valable ; réserve les dépens ; pour, la cause 
ramenée, être conclu et statué comme de droit ; déclare le juge
ment exécutoire nonobstant appel et sans caution...» (Du 14 avril 
1898. — Plaid. MMesitEs Cr e s s o n n i è r e s  c . P i é r a r d .)

N O M IN A TIO N  J U D IC IA IR E .
N o t a r i a t . —  Nom in a t io n s . Par arrêtés royaux en date du  

l,,r avril 1898, DIM. Cools, notaire à Borgerliout, et Van Cutsem, 
docteur eu droit, notaire à Bouchout, sont nommés notaires à la 
résidence d'Anvers.

Bruxelles. — Alliance Typoyraphlque, r u e  a u x  Choux, 49.
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COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

7 avril 1898.

FAILLITE. —  ACCEPTATION DK TRAITES DE COMPLAI
SANCE. — NON-COMME RUANT.

L'acceptation de traites de complaisance, quelque répétée quelle
soit, ne peut constituer l exercice de la profession de commer
çant, ni, dés lors, justifier la déclaration de faillite de l'accep
teur.

(DERAVET U. LA BANQUE CENTRALE DE LA SAMBRK.)

Le Tribunal de commerce de Namur avait rendu, le 
26 juin 1896, le jugement suivant :

J ugement. — « Attendu que Deravet oppose b la demande 
de déclaration de faillite, qu'il a cessé, depuis plus de six mois, 
d’exercer le commerce;

« Qu’en supposant établie l’allégation du défendeur, à savoir 
que, depuis juillet 1895, il a cédé son commerce de charbon à 
un sieur llubucq, ce fait serait sans importance pour échapper à 
un jugement déclaratif de faillite, s'il n’a pas cessé complètement 
le commerce et s’il ne s’est pas abstenu d'actes de commerce 
pendant les six mois qui ont précédé la demande de déclaration 
de faillite ;

« Attendu qu’il n’est pas dénié que, en date des 10 et 20 jan
vier et 10 mars 1890, le defendeur a accepté des effets d’un 
import de 1,832 fr., 1,210 et 990 fr. et a laissé protester quatre 
autres effets, faute de payement à leur échéance de fin mars 1890 ;

« Qu’il réculte de l’acceptation de nombreux effets de com
merce, les présomptions les plus fortes que le défendeur n’a 
jamais cessé complètement son commerce ;

« Qu'au surplus, le lait d’accepter, pour des opérations de com
merce, de nombreux effets, est attributif de la qualité de com
merçant, alors meme que Deravet n’aurait jamais exercé de com
merce ;

« Que la demanderesse est en droit de réclamer la déclaration 
de la faillite du défendeur, en se fondant sur ce que, dans les 
six mois qui ont suivi la cessation prétendue de scs affaires 
commerciales, il ne s’est pas abstenu de poser des actes de com
merce ;

« Qu’il est sans importance de rechercher si les traites dont la 
demanderesse est porteur, et dont elle réclame le payement, ont 
été acceptées par le défendeur par pure complaisance;

« Que la cessation des payements du défendeur est notoire ; 
que les éléments de la cause permettent de fixer cette cessation 
de payement au 13 mars 1896 ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires du défendeur dans lesquelles il est déclaré non recevable 
et non fondé, déclare ouverte la faillite du dit sieur Victor Dera
vet; fixe, à la date du 15 mars 1896, l’époque de la cessation des 
payements... » (Du 26 juin 1896).

Appel par Deravet.
La Cour d'appel de Liège, par arrêt du 30 décembre 

1896, confirma ce jugement en ces termes :
Arrêt.— « Attendu que l’art. 2 de la loi du 15 décembre 1872

réputé actes de commerce les lettres de change, billets ou autres 
effets à ordre ou au porteur;

« Que l'acceptation d'une lettre de change constitue donc en 
soi un a 'le de commerce, quand bien même elle aurait élé donnée 
par complaisance, sans que le tiré fût débiteur du tireur et à titre 
purement gratuit ;

« Attendu que si l’acceptation de traites de complaisance, 
dépourvue de tout esprit de lucre, ne peut néanmoins attribuer 
la qualité de commerçant à une personne qui n’aurait jamais 
exercé aucun commerce sérieux, ni rendre cette qualité à une 
personne qui aurait cessé un commerce spécial depuis plus de 
six mois, sans avoir dans l’intervalle posé aucun acte de com
merce quelconque, en sorte que la prescription de l’article 412 
du code de commerce lui serait acquise et opposerait un obstacle 
invincible à sa mise en faillite, il en est autrement lorsqu’il s’agit 
d'un ancien commerçant qui. a près avoir cédé ses affaires, con
tinue b accepter des traites, fussent-elles de pure complaisance ;

« Attendu, en fait, que l’appelant prétend avoir cessé son com
merce de charbon en juillet 1895 pour le céder b un sieur Du- 
bucq ;

« Qu’il ressort des documents de la cause que, d’après Dubucq, 
c’est le 16 juillet que celui-ci aurait repris le magasin ;

« Qu’il suit de 1b que Deravet a certainement possédé jusqu’a
lors la qualité de commerçant ;

« Attendu qu'il est constant que, postérieurement au 16 juil
let 1895, l’appelant a accepté de nombreux effets de commerce 
tirés sur lui par Durant, son ancien fournisseur de charbon ; qu’il 
s’est écoule bien moins de six mois entre la cessation de son com
merce et l’accepiaiion de plusieurs de ses traites, d’une part, et 
entre l’acceptation de certaines rie celles-ci et le jugement décla
ratif de faillite, d'autre part ;

;< Qu’ainsi Deravet avait conservé la qualité de commerçant au 
jour de ce jugement et a fortiori b la date du 15 mars 1896, épo
que fixée par le iribunal comme étant celle de la cessation des 
payements ;

« Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour, ouï M. Demarteau, substitut du procureur général, en son 
avis, sans avoir égard b toutes conclusions contraires, confirme le 
jugement dont appel ; condamne l’appelant aux dépens tantde pre
mière inslanee que d’appel ; dit que ees frais seront privilégiés
sur la niasse partageable__» (Du 30 décembre 1896. —■ Plaid.
MMes Gapf.i.i.e, Wasseige et Iîiuchard, tocs trois du barreau de 
Namur.)

Pourvoi par Deravet, fondé sur la violation des arti
cles 1er et 2 de la loi du 15 décembre 1872; 437 et 442de 
la loi du 18 avril 1851 et 97 de la Constitution, en ce que 
l’arrêt attaqué a maintenu la déclaration de faillite de 
Deravet, prononcée par le jugement a quo, bien qu’il 
constate quo Deravet avait effectivement cessé son com
merce de charbon depuis plus de six mois avant le juge
ment déclaratif, en affirmant qu'il avait conservé la 
qualité de commerçant par le seul fait d’avoir accepté 
des traites tirées par un ancien fournisseur, sans con
stater que ces acceptations eussent été données dans un 
but de lucre, et en décidant même qu’il importerait peu 
que ces traites fussent de pure complaisance, comme le 
prétendait l’appelant;

En ce qu’enfln, l’arrêt n’a pas motivé sa décision dans 
les termes du droit en ce qui concerne la qualité de 
commerçant attribuée à l’auteur du demandeur.

Prenons les faits tels que l’arrêt attaqué nous les
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révèle. Reravet a exercé son commerce jusqu’en juillet 
1895 ; à cette époque, il cède son commerce à Dubucq et 
il n’apparaît pas qu’il soit resté débiteur d’aucun four
nisseur, à raison de son ancienne profession.

En droit, Deravet a certainement conservé la qualité 
de commerçant jusqu’à cette date; durant six mois 
encore, il aurait pu être déclaré en faillite, si la cessation 
de ses payements avait pu remonter à une date anté
rieure. Mais, à partir de janvier 1896, la prescription de 
l’article 442 de la loi de 1851 lui est acquise. Or, le juge
ment déclaratif est du 26 juin 1896 et il constate que la 
cessation de ses pavements ne remonte qu’au 15 mars 
1896.

Cette déclaration de faillite ne se justifie que si De
ravet n’a pas en réalité perdu sa qualité ancienne de 
commerçant, c’est-à-dire s’il a continué à faire sa pro
fession habituelle de l’exercice d'actes que la loi réputé 
commerciaux (Loi du 15 décembre 1872, art. 1er).

Qu’il ait continué à poser des actes de commerce, c’est 
indéniable ; il a accepté un certain nombre de lettres de 
change tirées sur lui par Durant, son ancien fournisseur; 
mais il prétendait (les conclusions [irises par lui en pre
mière instance et en appel en font foi, et l’arrêt ne le 
méconnaît point) que ces traites, il ne les avait accep
tées que par pure complaisance, sans aucun but de lucre 
et sans qu’il fût réellement redevable de quoi que ce fût 
envers Durant.

Ces actes de commerce posés par lui ont-ils pu être 
suffisants, pour lui conserver ou lui faire récupérer la 
qualité de commerçant qu’il croyait avoir perdue, en 
cédant son commerce ?

L’arrêt attaqué le proclame, contrairement aux con
clusions du ministère public, et c’est en quoi il encourt 
la censure de la cour de cassation.

Des actes de commerce, si répétés qu’ils soient, ne 
sont point, à eux seuls, constitutifs de la qualité de com
merçant, dans le chef de celui qui les pose. Il faut encore 
que l’auteur de ces actes ait l’intention, en les posant, 
de réaliser un bénéfice, de s’enrichir ou, comme le dit la 
loi, d’en faire sa profession, car la spéculation est l’âme 
du commerce. Celui-là donc qui poserait, même habi
tuellement, des actes de commerce, tels que l’acceptation 
de lettres de change par exemple, ne serait commerçant, 
au sens de la loi, que s’il visait, en les posant, un but de 
lucre personnel. Or, lorsqu’il s’agit de constater l’exis
tence de cet élément, il est nécessaire de voir de quelle 
espèce sont les actes imputés au prétendu commerçant.

Les actes énumérés par les articles 2 et 6 du code de 
commerce ne peuvent être qualifiés tels que s’ils sont 
empreints de l’esprit do spéculation ; il s’ensuit qu’il 
suffira de constater d’abord qu’un individu a l’habitude 
de poser de ces actes, ensuite que ces actes sont de véri
tables actes de commerce et sont donc empreints de 
l’esprit de spéculation, pour en pouvoir conclure que 
leur auteur est commerçant. C’est en ce sens que l’on 
peut dire avec B o i s t e l  (n° 55), que quiconque a l'habitude 
de poser de ces actes de commerce, exerce par là la pro
fession commerciale.

Mais il en est tout autrement des actes visés par le 
§ VII de l’article 2 précité, c'est-à-dire de la lettre de 
change et des autres effets à ordre et au porteur ; les 
actes de cette seconde catégorie sont commerciaux à 
raison de leur seule form e , en dehors de toute pré
somption d’esprit de spéculation et alors même qu’il 
serait établi que cet esprit de spéculation fait défaut.

Sinon la constatation de cet élément s'impose ; or, 
l’allégation du demandeur, protestant que la création de 
ces traites n’a eu d'autre mobile que la complaisance, 
d’autre but que de garantir les obligations d’un tiers, 
cette affirmation n’a pas même été vérifiée (Da l l o z , Rép., 
Supp., V° Commerçant, nos9 e t l 0 ;  A i .a u z e t , t. Ier, 
nos 2, 14 et 15; X a m ü r , t. I,r, n°27, L y o n - C a e n , t. Ier, 
p. 178, n° 197 ; L a b o r i , V° Commerçants, nos 32 et 36; 
Rennes, 30 décembre 1893, D a l l o z , Pér., 1894, I ,  504; 
cass. franç., 5 janvier 1895, D a l l o z , Pér., 1895, I, 40;

Bruxelles, 25 mai 1861, P a s i c r ., 1861, II, 330 ; Char- 
leroi, 30 octobre 1875, Imn., 1876, III, 34 ; trib. de 
comm. de Bruxelles, 29 novembre 1893, I b i d . ,  1894, 
III, 50; Gand, 18 mai 1889, I b i d ., 1890, IL 26).

La création de ces effets n’est pas la continuation de 
l’exercice de la profession de marchand de charbon qui 
avait pris fin.

Ces traites, tirées par un ancien fournisseur, ne repré
sentent pas une créance effective de ce dernier, elles ne 
constituent qu’une sorte de cautionnement, sans que le 
tiré ait cherché à en faire une source de bénéfices 
pour lui.

C’est cette situation que Deravet demandait à la cour 
de Liège de vérifier.

Mais la cour s’y est refusé disant que, tant qu’un an
cien négociant pose un acte de commerce, il reste soumis 
éventuellement à la faillite, même si cet acte n’a point 
eu en vue son ancien commerce, même si son exercice 
répété ne pourrait, à lui seul, constituer une profession 
dans le chef de son auteur.

Réponse. — Les conditions requises par les art. 1er 
et 2 de la loi de 1892 se trouvent réunies, l’arrêt consta
tant que Deravet a exercé le commerce de charbon jus
qu’au 16 juillet 1895 et que, postérieurementà cette date, 
il a accepté de nombreux effets de commerce, même 
endéans les six mois qui ont précédé la déclaration de sa 
faillite.

Il ne dit nullement que les actes posés par Deravet 
n’ont pas été accomplis dans un but de spéculation. La 
loi ne lui imposait pas l’obligation de rechercher ce 
point; il n’en dit pas un mot. Pour être commerçant, il 
faut poser habituellement des actes de commerce ; dans 
l’espèce, ils ont été nombreux, et c’est dans ces circon
stances que l’arrêt décide que Deravet était commer
çant.

La question de savoir quand ces actes suffisent à 
constituer une profession gît en fait.

L’arrêt ne dit pas que, postérieurement au 16 juillet 
1895, Deravet n’a plus exercé le commerce; il ne dit pas 
non plus que les actes accomplis par lui n’avaient pas 
pour but un lucre. Il se livre, sur le caractère de ces 
actes, à une appréciation que la loi autorise, du moment 
où il ne s'écarte pas des conditions requises par la loi.

Entre la condition de celui qui, n’ayant jamais exercé 
aucun commerce, aurait souscrit un nombre limité de 
traites, et celle d’un négociant retiré des affaires qui 
souscrirait des effets au profit d’un ancien client, et cela 
dans la mesure où il le pratiquait antérieurement dans 
l’exercice de son trafic, la différence est grande. Les 
tiers confiants seront autorisés à n’y voir que la conti
nuation de son ancien négoce (Bruxelles, 2 juin 1879, 
B e i .g . J u d ., 1879, p. 1050; P a n d . b e l g e s , V° Faillite, 
n° 86).

Il faut envisager la situation de l’intéressé dans son 
ensemble pour l’apprécier sainement.

M. le procureur général conclut à la cassation en ces 
termes :

« Si le tribunal de commerce de Namur et la cour de Liège se 
sont trouvés d’accord pour proclamer l'ouverture de la faillite du 
demandeur au 15 mars 1896, c’est par des motifs complètement 
différents, antérieurs et même contradictoires.

Ce qui a déterminé le tribunal, c’est que, depuis la cession de 
son commerce de charbon à Dubucq, il a accepté divers effets de 
commerce et en a laissé protester plusieurs autres faute de paye
ment, tout cela dans les six mois qui ont précédé la demande de 
mise en faillite.

Et comme le failli protestait que ces effets, il ne les avait né
gociés que par pure complaisance, le tribunal a écarté cette 
exception comme étant sans importance.

La cour de Liège n’a pas été jusque-là, et tout en admettant 
que l’acceptation de traites de complaisance, dépourvue de tout 
esprit de lucre, ne peut attribuer la qualité de commerçant à une 
personne qui n’aurait jamais exercé aucun commerce sérieux, ni 
rendre cette qualité b une personne qui aurait cessé un com
merce spécial depuis plus de six mois, sans s’être, dans l’inter
valle, livrée à aucun trafic, il en est autrement lorsqu'il s’agit
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d’un ancien commerçant qui, après avoir cédé ses affaires, con
tinue à accepter des traites, fussent-elles de pure complaisance.

Semblable proposition, par là même qu’elle se trouve érigée en 
principe de droit, ne laissera pas de fixer votre attention; mais 
la défenderesse, sans s’y arrêter, évite prudemment toute discus
sion sur ce point, sons prétexte qu’elle git en pur fait et partant 
qu'elle est souveraine.

Incontestablement, il en serait ainsi si la cour s'élait confinée 
sur le terrain du fait, si elle s’était contentée de relever dans le chef 
du demandeur ces deux éléments essentiels, constitutifs de toute 
faillite, à savoir : 1° la qualité de commerçant ; 2" la cessation de 
pavement. Mais elle est allée au delà, jusqu’à porter la discussion 
sur le terrain du droit, par l’invocation de l’article 44"2 du code 
de commerce ; faisant ainsi œuvre non plus de simple juré, mais 
de jurisconsulte, appelant à la rescousse un principe de droit et 
se soumettant d’avance à votre contrôle.

Quand un juge tient à se renfermer dans l’examen d'un pur 
fait, il doit tenir le code rigoureusement fermé ; alors c’est sa 
conscience qui décide, avec l’honnêteté pour guide, d’après le 
seul témoignage de ses sens, dont il ne doit compte à personne.

hors donc que l’arrêt attaqué décide que « Deravet avait con- 
« servé la qualité de commerçant aujour du jugement déclaratif», 
il témoigne, à n’en pas douter, qu’il s’y détermine par cette con
sidération de droit, tirée de l'article-ils!, dont il se fait un véri
table critérium ; et suivant que ce principe sera vrai ou faux, sa 
décision s'y trouvera intimement liee et en subira inévitablement 
toutes les vicissitudes, ce qui nous autorise à en vérifier la con
formité avec la loi.

Or, cest là que l'arrêt attaqué prête le flanc aux plus justes 
critiques, lorsque, d’une autorité qu'il s’attribue sans droit aucun, 
il élève au rang de présomption légale une simple conjecture 
humaine, telle que le fait, par un commerçant retiré des alla ires, 
de négocier des effets par pure complaisance envers un ami, à la 
différence de l’homme privé qui jamais ne s’est livré à aucun 
commerce.

Cette distinction n’est pas dans la loi, elle revêt donc un carac
tère incontestablement arbitraire. (Art. 1333 du code civ.)

Ajoutons, au surplus, qu’en présence d'une exception aussi 
formelle, dont la pertinence n’était pas même contestée, il était 
du devoir du juge, avant que de la rejeter, d'en vérifier ie fonde
ment : Si judwas cognosce.

L’esprit de lucre est l’üme du commerce; où il n’y a que 
simple entremise, il n’y a pas fait de tralie commercial; ce qui 
lui manque, c’est l’esprit de spéculation, l’intention de réaliser, 
dans une négociation, un benelice.

Cet élément, maigre son indispensable nécessité, le juge du 
fond s’est obstiné à l ecarter, comme de nulle importance, sans 
vouloir en vérifier l’existence.

Cependant, la juridiction gît en connaissance tnotione) non 
moins qu’en commandement; avant que de tirer son glaive, la 
justice est tenue de s’éclairer.

Ces principes, l’arrêt attaqué les a méconnus et, avec eux, le 
droit du demandeur en cause, en quoi il a violé les textes de loi 
invoqués.

Conclusions à la cassation. »
La Cour statua comme suit :
Arrêt. — «  Sur le moyen déduit de la violation des art. 1er 

et 2 de la loi du 13 décembre 187-2, livre 1er du code de com
merce; des articles 437 et 442 de la loi du 18 avril 1831 sur les 
faillites; violation de l’article 97 de la Constitution, en ce que 
l’arrêt attaqué a maintenu la déclaration de faillite de Deravet, 
prononcée par le jugement à quo, bien qu’il constate que Deravet 
avait effectivement cessé son commerce de charbon depuis plus 
de six mois avant le jugement déclaratif de sa faillite, en décla
rant qu’il avait conservé la qualité de commerçant, par le seul 
fait d’avoir accepté des traites tirées par un ancien lournisseur, 
sans constater que ces acceptations eussent été données dans un 
but de lucre, et en décidant même qu’il importerait peu que ces 
traites fussent de pure complaisance, comme le prétendait l’appe
lant; en ce qu’enlin l’arrêt n’a pas motivé sa décision dans les 
termes de droit en ce qui concerne la qualité de commerçant 
attribuée à l’auteur du demandeur :

« Attendu que, le 2b juin 1896, Victor Deravet a été déclaré 
en faillite, avec tixation du la mars 1896 comme étant l’epoque 
de la cessation des payements; que,dès lors, aux termes de l’ar
ticle 437 du code de commerce, le dit Deravet, pour pouvoir cire 
légalement déclaré en faillite, devait être encore commerçant à 
celte dernière date ;

« Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que 
la cour d’appel de Liège admet que Victor Deravet avait cédé son 
commerce de charbon a Dubucq, et que celui-ci avait réellement 
repris ce commerce le 16 juillet 1893 ;

« Attendu que, pour établir que Deravet était néanmoins resté

commerçant au 13 mars 1896, l’arrêt attaqué invoque des traites 
tirées sur lui par Durant et acceptées par Deravet, moins de six 
mois d’une part après la cession du commerce et d’autre part 
avant la déclaration de faillite ;

« Qu écartant l’allégation produite et appuyée en première 
instance d’une offre formelle de preuve, l’arrêt attaqué déclare, en 
droit, que l’acceptation de traites, fût-elle même de complaisance, 
est encore de nature à conserver la qualité de commerçant;

« Attendu que l'acceptation de traites, par pure complaisance, 
ne peut, quelque répetee qu’elle soit, attribuer le caractère de 
commerçant; qu’en effet, pour avoir cette qualité, il ne sullilpas 
de faire, même habituellement, des actes quelconques que la loi 
réputé actes de commerce; qu’il faut encore, aux termes de l’ar
ticle l''r du code de commerce, faire de l'exercice de ces actes sa 
profession habituelle, ce qui implique l'idée de lucre, de spécu
lation, sans laquelle il n’y a pas de profession commerciale;

« Attendu que si les acceptations dont s’agit ne peuvent, malgré 
leur fréquence, constituer la profession de commerçant, elles ne 
doivent pas non plus pouvoir la conserver ; qu’étrangères à la 
vie commerciale, elles ne sauraient en être la continuation;

« Attendu, en conséquence, que l’arrêt attaqué, en statuant 
comme il le lait, contrevient aux articles 1er, 437 et 442 du code 
de commerce ;

« l’ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheïven et sur les conclusions conformes de M. Mesdacii de tf.r 
Kiei.e, procureur general, casse...; renvoie les parties devant la 
cour d’appel de bruxelles... » (Du 7 avril 1898.—Plaid. JlMes Van 
Dievoet, Capei.ee, du barreau de iNamur, et W oeste.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Pecher.

29 novembre 1897.

LEGS. — BIEN COMMUN. — COMMUNAUTÉ NON LIQUI
DEE. — EFFETS.

Le legs par le mari, après dissolution dit mariage, mais avant 
liquidation et partage de la communauté, d'un immeuble dépen
dant de celle-ci, ne vaut que si le bien tombe dans le lot 
de ses héritiers ; au cas contraire, le légataire n a d'ailleurs 
aucun droit à récompense.

Mais il peut provoquer le partage et ij intervenir.

(eavandhomme c. foulon.)

AL l’avocat général Janssens avait émis l’avis que, 
dans l’espèce, ie legs était valable; que le testateur, 
sachant qu’il léguait une chose indivise, ne pouvait 
avoir d’autre intention que celle de léguer la valeur de 
la chose si celle-ci ne tombait pas dans son lot; qu’il ne 
pouvait avoir voulu abandonner ia validité du legs au 
bon vouloir d’heritiers procédant au partage en l’ab
sence du légataire.

Arrêt. — « I. Sur l'appel principal :
« Attendu que la sincérité des testaments litigieux résulte à 

sullisauce de droit des éléments de preuve versés au dossier, et 
qu’au surplus les appelants ne soulèvent plus, dans leurs conclu
sions. aucune contestation à ce sujet ; qu’il serait donc sans uti
lité d’ordonner l’apport des dits testaments au greffe de la cour, 
ainsi que le sollicite l’intimée ;

« Adoptant pour les autres moyens les motifs du premierjuge ; 
« 11. Sur l’appel incident :
a Attendu que l’intimée demande la réformation du jugement 

a quo, en tant qu’il a déclaré non recevable sa demande en déli
vrance du legs immobilier fait en sa faveur par le testament du 
18 mars 1888, et qu’il ne lui a pas accordé tout au moins la 
valeur du dit legs a titre de récompense ;

« Attendu que le legs en question comprend une portion de 
jardin dépendant de la communauté ayant existé entre le testa
teur et leu son épousé, communauté encore actuellement indi
vise entre les appelants, seuls heritiers de l’un et de l’autre des 
époux ;

« Attendu que le premier juge a décidé avec raison que ce 
legs est incertain, parce que son exécution est subordonnée aux 
éventualités du partage de la communauté de Lavandhomme, de 
manière qu’il ne pourra valoir que si le bien légué tombe dans le 
lot du testateur ; que cette solution découle des règles qui
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régissent le partage de la communauté, comme celui des succes
sions et notamment des articles 1476, 883 et 1021 du code civil;

« Attendu que s’il est vrai de direque, tant quele partage n’est 
pas consommé, le legs d’une chose indivise ne peut être assi
milé au legs de la chose d’autrui, déclaré nul par l'article 1021 
précité, il en est autrement, en vertu de la fiction légale de l'ar
ticle 883, dès que l’objet du legs est attribué par le partage aux 
copropriétaires du disposant ;

« Attendu que le droit à une récompense pour le cas de non- 
délivrance devrait, pour pouvoir être accordé, résulter de la 
volonté du testateur qui ne s’est pas manifestée dans l'espèce, ou 
d’un texte de loi ;

« Attendu que l’article 1423 du code civil a eu en vue les 
actes de disposition faits par le mari pendant la communauté, 
c’est-à-dire à une époque où il était maître et seigneur des effets 
de celle-ci ; que, dans l'espèce, la communauté était dissoute 
depuis longtemps lors de la confection du testament et le testa
teur n’était plus qu'un copropriétaire ordinaire, pouvant léguer 
son droit indivis, mais avec toutes les éventualités qui peuvent 
rendre la disposition nulle ;

« Attendu qu’en sa qualité de créancière de l'hérédité, l’inti
mée est recevable à provoquer le partage de la communauté 
Lavandhomme ou à y intervenir, mais que tel n’est pas l’objet de 
l’instance actuelle; qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner ce par
tage, ni, à pliis forte raison, de condamner les appelants à la dé
livrance du legs, pour le cas où l’indivision n’aurait pas pris fin 
dans un délai à impartir ; qu’il appartient à l’intimée de pren
dre, en dehors de la présente instance, les mesures qui lui 
paraîtront les plus efficaces pour arriver au prompt règlement 
de ses droits ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, entendu M. l'avocat 
général Raymond J anssens en son avis en partie conforme, donné 
en audience publique, déclare les appelants sans griefs ; en con
séquence, met à néant les appels respectifs des parties et con
damne les appelants au principal aux dépens d’appel... » (Du 
29 novembre 1897. — Plaid. MMes Claessens et Giroul.)

Observations. — Comp. Paris, 6 mai 1861 (Sirey, 
1861, II, p. 321) et cass. France, 6 juin 1883, 14 mai 
1890 (Dalloz, Périod., 1884, I, p. 33 et 1891, V, 
p. 323); Laurent, t. XXII, n° 37; Vinnius, Quest. 
illust. ,  II, 26.

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

4 avril 1898.

PEINE. — AFFICHE DU JUGEMENT. — TRAVAUX FORCES 
A TEMPS. — CASSATION EN MATIERE CIVILE. — DÉ
PENS.

Contrevient à l’article 18 du code pénal et doit être cassé, l’arrêt 
de la cour d'assises qui, en condamnant l'accusé à des travaux 
forcés à temps, ordonne en même temps l’affiche de la sentence. 
(Première et deuxième espèces.)

Lorsque la cour d'assises a ordonné illégalement l’impression et 
l'affiche de son arrêt, si celui-ci est frappé d'un pourvoi du 
ministère public qui relève la contravention à la loi, et d'un 
pourvoi du condamné qui n'est pas motivé, la cour de cassation, 
tout en cassant la disposition relative à l'impression et l’affiche, 
peut rejeter le pourvoi du condamné et mettre les dépens à sa 
charge. (Deuxième espèce.)

Première espèce.
(1,E PROCUREUR DU ROI A ANVERS C. MICHIEI.S.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’assises d’Anvers, du 28 lévrier 1898, rendu sous la 
présidence de M. de Busschere.

Arrêt. — « Sur le pourvoi accusant la violation de l’art. 18 
du code pénal, en ce que l’arrêt dénoncé en a fait application, 
alors qu’il ne condamnait l'accusé qu’à la peine des travaux for
cés à temps ■

« Considérant que l’article 18 du code pénal prescrit l’impres
sion et l’affichage, par extrait, de l'arrêt portant condamnation à 
la peine de mort et à la peine des travaux forcés ou de la déten
tion à perpétuité ;

« Considérant que le projet adopté par la Chambre des repré
sentants ordonnait exclusivement la mesure pour l'arrêt condam
nant à la peine de mort; que ce projet différait de l'article 36 du 
code pénal de 1810, selon lequel l’obligation s’étendait notam
ment à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps ;

« Considérant qu'au Sénat, comme le mentionne le rapport 
présenté par M. d’Anethax, à la séance du 24 mars 1852, la 
commission de la justice émit l’avis que si l’on pouvait admettre 
qu’on ne fasse pas afficher l’extrait de condamnations tempo
raires, il n'en était pas de même des condamnations à des peines 
perpétuelles ;

« Qu’elle proposa, en conséquence, la rédaction qui, sans 
autre observation à cet égard, est devenue l'article 18 prérap
pelé ;

« Considérant qu’il suit de là que, dans cel article, les mots 
à perpétuité se rapportent aussi bien à la peine des travaux for
cés qu’à celle delà détention; et qu’en ordonnant l’affichage, 
l’arrêt dénoncé a faussement appliqué le dit article, et partant 
contrevenu à celte disposition, ainsi qu’à l’article 9 de la Consti
tution ;

« Et considérant, pour le surplus, que les formalités substan
tielles ou prescrites sous sanction de nullité ont été observées, et 
que, sauf la restriction ci-dessus, les peines prononcées sont 
celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse l’arrêt rendu dans la cause par la cour d’assises 
de la province d’Anvers, le 28 février 1898, mais en tant seule
ment qu’il a ordonné que cet arrêt sera affiché dans la commune 
de Moll et dans la ville d’Anvers ; rejette le pourvoi quant à l’ex
cédent ; dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Du 4 avril 1898.)

Deuxième espèce.
(LE PROCUREUR DU ROI a  ANVERS C. STERZENBACH.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’assises d’Anvers, du 2 mars 1898, rendu sous la prési
dence de M. d e  B u s s c h e r e .

Arrêt. — « Quant au pourvoi du procureur du roi d’Anvers, 
accusant la violation de l'article 18 du code pénal, en ce que 
l’arrêt dénoncé ordonne qu’il sera imprimé par extrait et affiché, 
bien qu’il ne condamne Sterzenbach qu’à une peine temporaire 
de vingt ans de travaux forcés :

« Attendu que l'article 18 dispose que « l'arrêt portant con- 
« damnation à la peine de mort, à la peine des travaux forcés ou 
« de la détention à perpétuité, sera imprimé par extrait et 
« affiché... »;

« Attendu qu’il résulte des travaux législatifs que les mots à 
perpétuité employés par cet article se réfèrent tant à la peine des 
travaux forcés qu’à celle de la détention;

« Attendu que le projet d’abord voté par la Chambre des 
représentants ne prescrivait l’impression et l'affiche que pour les 
arrêts portant condamnation à la peine de mort ; que la commis
sion du Sénat, « tout en admettant qu'on ne f’asse pas afficher 
« les arrêts des condamnations temporaires, se demanda pourquoi 
« on ne rendrait pas publiques les condamnations à des peines 
« perpétuelles, et proposa, en conséquence, d’introduire cette 
« modification dans le projet de l’article 18 » ; que c'est avec cette 
portée que l'article amendé fut successivement adopté, dans sa 
forme actuelle, par les diverses branches de la législature ;

<: Qu’il suit de là que l'impressiou et l’affiche de l'arrêt ne peu
vent pas être ordonnées lorsque la peine appliquée est celle des 
travaux forcés à temps, et qu’en prescrivant néanmoins que 
l’arrêt condamnant Sterzenbach à vingt ans de travaux forcés 
recevrait cette publicité, la cour d’assises d’Anvers a contrevenu 
à l’article 18 invoqué par le pourvoi, ainsi qu’à l’article 9 de la 
Constitution ;

« Quant au pourvoi du condamné Sterzenbach :
« Attendu que le demandeur ne produit aucun moyen à l’ap

pui de son pourvoi ;
« Et attendu que les formalités soit substantielles, soit pres

crites à peine de nullité, ont été observées, et que, sauf pour ce 
qui concerne l’impression et l’affiche de l’arrêt, les peines appli
quées aux faits reconnus constants sont celles de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport II. le conseiller 
Crahay et sur les conclusions conformes de de M. Bo s c h , avocat 
général, casse l’arrêt dénoncé, mais en tant seulement qu’il en a 
ordoané l’impression par extrait et l’affiche dans les communes
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de Baelegem, Landscauler, Beersse et lîessegem et dans la ville 
d’Anvers; dit n’y avoir lieu à renvoi; rejette le pourvoi du 
demandeur Sterzenbach ; le condamne aux dépens... » (Du 
4 avril 1898).

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. F. De Le Court.

4 avril 1898.

ADULTERE. —  FLAGRANT DELIT.

En matière d'adultère, nonobstant l’article 388 du code pénal, aux 
termes duquel « les seules preuves qui pourront être admises, 
« contre le complice sont, outre le flagrant délit, celtes qui 
« résulteront de lettres ou autres pièces écrites par lui », le 
juge du fond peut faire résulter la constatation du flagrant 
délit i. des aveux faits par le prévenu en première instance et 
« au cours del’instruction préparatoire, rapprochés des éléments 
« de fait acquis aux débats. »

(groscol c. le ministère public).

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles du 25 lévrier 1898, rendu sous la 
présidence de M. le conseiller S t a p p a e r t s .

Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la viola
tion de l’article 388 du code pénal, en ce que la cour d’appel de 
Bruxelles a étendu la notion juridique des mots flagrant délit au 
delà des limites permises et a fait appel à un élément de preuve 
légalement prohibé (les aveux du demandeur) :

« Attendu que la question de savoir s’il y a tlagrani délit dans 
le sens de l’article 388 du code pénal, est une question de fait que 
le juge du fond apprécie souverainement;

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate que le flagrant délit 
d’adultère est établi;

« Attendu que s’il se fonde à cet égard sur les aveux du pré
venu, il in'voque aussi « les éléments de faits acquis au débat » ;

« Attendu qu’il ne fait donc pas appel b un troisième mode de 
preuve prohibé par l’article 388; qu’il n’invoque les aveux que 
comme l’un des éléments concourant à établir le flagrant délit;

« Attendu que son appréciation échappe dès lors à la censure 
de la cour;

« El attendu que, pour le surplus, la procédure est régulière 
et que la peine prononcée est celle de la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 4 avril 1898. — Plaid. II. D. De Smet.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

4 avril 1898.

MILITAIRE PERMISSIONNAIRE. —  REVUE ANNUELLE. — 
COMPÉTENCE EN MATIERE CRIMINELLE. —  TRIBUNAUX 
MILITAIRES.

Les infractions commises par un militaire en permission, le jour 
de ta revue annuelle des permissionnaires, sont de la compétence 
des tribunaux militaires.

(le procureur du roi a audenarde en cause de de bleecker.)

Arrêt. — « Vu la demande en règlement déjugés formée par 
le procureur du roi près le tribunal de première instance d’Au- 
denarde;

« Considérant que, par ordonnance du 24 décembre 1897, la 
chambre du conseil du tribunal de première instance d’Audenarde, 
admettant à l’unanimité des circonstances atténuantes déduites de 
la bonne conduite antérieure de l’inculpé, a renvoyé Vital De Bleec
ker devant le tribunal de police à Benaix sous la prévention 
d’avoir, à Renaix, le 11 novembre 1897: A. volontairement 
porté des coups à Télesphore Machtens; B. été trouvé en un lieu 
public dans un état d’ivresse occasionnant du désordre et du 
scandale ;

« Considérant que, saisi par cette ordonnance, le tribunal de

police de Renaix s’est déclaré incompétent par jugement du 
8 février 1898 ;

« Que ce jugement se fonde sur ce qu’à la date b laquelle 
auraient été commis les faits mis à charge de l’inculpé, celui-ci 
était soumis aux lois militaires;

« Considérant que ces deux décisions ont acquis l’autorité de 
la chose jugée et que par leur contrariété elles entravent le cours 
de la justice ;

« Qu’il y a donc lieu à règlement de juges ;
« Considérant qu’il appert des pièces que les infractions ci- 

dessus libellées auraient été commises le jour de la revue 
annuelle, à Renaix. des permissionnaires du district ;

« Considérant qu'en sa qualité de permissionnaire, le prévenu 
était, aux termes de l’article 32 de l’arrêté royal du 3 mai 1893, 
soumis aux lois et aux règlements militaires pendant toute la 
journée de celte revue ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le ronseiller 
I.a.meere et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, statuant par voie de règlement déjugés, et sans avoir 
égard b la prédite ordonnance, laquelle est déclarée nulle, renvoie 
la procédure à l'auditeur militaire de la province de la Flandre 
orientale,pour être procédé comme de droit... »(Du 4 avril 1898).

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

28 mars 1898.

PROCÉDURE PÉNALE. —  APPEL DE LA PARTIE CIVILE 
SEULE. — DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  UNANIMITÉ.

Après un jugement d'acquittement, si la partie civile seule a fait 
appel, la cour ne peut condamner le prévenu à des dommages- 
intérêts envers cette partie sans constater quelle statue à l’una
nimité.

Première espèce.
(HANSON C. ROBYNS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 19 février 1898, rendu sous la pré
sidence de M. Dubois.

Devant la Cour suprême, M. l’avocat général Bosch a 
donné sou avis en ces termes :

« L’article 140 de la loi d’organisation judiciaire du 18 juin 
18G9, modifié par la loi du 4 septembre 1891, est ainsi conçu : 

« Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix.
« Toutefois, s’il y a jugement d’acquittement ou ordonnance 

« de non-lieu rendus par un tribunal de première instance en 
« matière répressive, la cour d’appel saisie de l’appel ne pourra 
« prononcer la condamnation ou le renvoi qu’à l’unanimité de 
« ses membres. La même unanimité sera exigée pour que la 
« cour puisse aggraver les peines prononcées contre l’inculpé. » 

Le § 2 de cet article, qui s’applique incontestablement aux 
condamnations pénales prononcées par les cours d’appel, en 
d’autres termes à l'action publique, s’applique-t-il aussi à l’action 
civile, c'est-à-dire à la condamnation à des dommages-intérêts 
prononcée a près acquittement en première instance sur l’appel 
de la partie civile seule ?

Notre première impression, à la simple lecture du lexte, a été 
dans le sens de la négative ; et cette impression n’a fait que se 
fortifier parl’examen des travaux parlementaires qui ont précédé 
l’adoption de la loi.

Pour nous, l’article 140, § 2, s’applique exclusivement à l’ac
tion publique, aux condamnations qui prononcent des peines (1); 
il ne s'occupe pas de l’action civile, à laquelle le législateur n’a 
pas même songé.

Nous venons de dire que cela résulte du texte. Ce texte, en 
effet, que nous dit-il ?

Remarquons avant tout que le § 1er pose un principe fonda
mental, applicable à toutes les matières et à tous les tribunaux : 
la décision à la majorité des voix. Le § 2, au contraire, formule 
une exception, ce qu’indique suffisamment le mot toutefois. C'est 
une première raison pour restreindre ce § 2 dans des termes 
stricts.

Or, quels sont ces termes T Le § 2 nous avertit qu’il ne s’ap-

(I) Loi du 17 avril 1878, article 1".
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plique qu’à la matière répressive, celle qui traite essentiellement 
Ile la protection île la société contre les crimes et les délits, c’est- 
à-dire de l’application des peines. iSous savons bien que l'action 
civile peut s'exercer devant les tribunaux répressifs. Mais elle ne 
devient pas pour cela une matière répressive,et il s’agit desavoir 
si cette action civile tombe sous le coup de l’exception introduite 
dans le mode de décision de ces tribunaux ? Or, à cet égard, il 
n’y a pas dans le § “2 un seul mol qui permette de l'affirmer ; 
tous concourent à prouver le contraire. Et d’abord la loi s'ap
plique àj l’acquittement et au non-lieu, termes qui n'ont de sens 
qu’en matière pénale, et elle oppose a ces expressions, celles de 
condamnation et de renvoi: renvoi n'a de sens possible qu’au 
point de vue pénal ; le mol condamnation s'applique aussi aux 
matières civiles; mais employé par opposition au terme acquitte
ment et, conjointement avec le terme renvoi, il prend, lui aussi, 
un sens exclusivement pénal.

De même que les clauses d’une convention s’inlerprèlent les 
unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulté de 
l’acte entier (art. 1161 du code civ.), de même aussi les expres
sions d’un texte légal doivent s’interpreter les unes par les autres 
en donnant à chacune le sens qui résulté du texte entier.

En vertu de cette même règle d’interprétation, nous trouvons, 
dans la dernière phrase du 5 2 , ecnle évidemment sous la même 
préoccupation que la pi entière, nous trouvons, disons-nous, la 
preuve évidente que le législateur, qui lésa écrites toutes deux, n’a 
pensé en les écrivant qu'a l’action publique, celle pour l’applica
tion des peines. « La même unanimité sera exigee pour que la 
« cour puisse aggraver les peines.... » 11 ne s’agit donc pas de 
l'action civile, de dommages-intérêts. 11 ne s'agit que de la 
condamnation à des peines.

Voilà le texte. Et pour nous il est clair par lui-même, il ne 
laisse pas de doute dans notre esprit. 11 faudrait, d’après nous, 
le forcer, y ajouter ce qui n’y est pas, pour y voir autre chose 
qu’une exception à la règle de la majorité, introduite par la loi 
pour l’application ou l’aggravation des peines prononcées par une 
cour d’appel, lorsqu’elle reforme une sentence d’acquittement.

Supposons néanmoins que le texte soit obscur et examinons les 
travaux parlementaires; nous y trouvons la confirmation de ce 
que dit le texte : le législateur a modifié, en faveur du prévenu, 
le principe général de la décision à la majorité, en ce qui con
cerne la decision définitive à prendre par la cour d’appel sur 
l’application de la pe.ne. 11 ne s’est pas occupé des dommages- 
intérêts. 11 ne s'en est pas occupé, notamment pour le cas où 
l’action publique étant abandonnée, l’action civile reste seule 
soumise à la cour ; d’où la conséquence que la décision à pren
dre sur l’action civile reste soumise au principe général de l'ar
ticle 140, § 1er : décision à la majorité des voix.

On ne trouve rien, au sujet de l’article 140, § “2, ni dans l'ex
posé des motifs, ni dans le rapport de la section centrale de la 
Chambre, par la raison que ce § 2 n’était pas dans le projet ; il a 
été introduit au cours des débats par la voie d’un amendement 
présenté par M. le ministre de la justice Le Jei.Ne,a la suite d’une 
observation deM. Nëujean. Nous y reviendrons dans un instant.

Relevons cependant, comme preuve de la préoccupation domi
nante du législateur, qui était la decision penale, ce passage du 
rapport à l'appui de la réduction à trois des conseillers des 
chambres correctionnelles des cours :

« ... La solution des allaires correctionnelles dépend, dans la 
« plupart des cas, de simples appréciations de fait. L’mterêl 
« public aussi bien que les interets des prévenus seront sulli- 
« sammenl sauvegardes par l'expérience des juges d’appel... (2 j »

Passons aux discussions.
Ecoutons d’abord Je rapporieur, M. de Couswarem. Il disait à 

la séance du 3 juillet 1891 :
« En matière civile, la cour doit nécessairement donner rai- 

« son à l’une des parties : toute erreur lèse le droit de la partie 
« succombante.

« Si, au contraire, il existe un doute en matière correction- 
« nelle, un devoir s’impose à la juridiction répressive : elle pro- 
« noncera l’acquittement ; elle peut se tromper; mais, comme 
« le disait fort justement M. Bii.aut, mieux vaut un coupable 
« acquitté qu’un innocent condamné.

«M. Graux. — Oui, mais si le juge se trompe ei absout un coû
te pable, la société est lesee.

« M. de  Couswarem. — Evidemment, si le juge se trompe et 
« absout un coupable, la société est lésée; mais les intérêts de la 
« société seront-ils mieux garantis lorsque la chambre sera com
te posée de cinq conseillers au lieu de trois? »

Toujours, vous le voyez, l’action publique, et rien que l’action 
publique.

Le 7 juillet 1891, M. Graux disait encore: « Comment, il 
« faudra cinq conseillers pour juger un procès dont le gain ou 
« la perte excédera 2,300 francs, et trois conseillers sufliront 
« pour condamner un citoyen à cinq ans de prison ! »

El plus loin, à propos de l’unanimité que l’on proposait d’exi
ger pour la condamnation : « Dans tout procès correctionnel, 
« comme dans tout procès civil, il y a en presence deux intérêts 
« opposes, celui de la société et celui du prévenu. Est-ce que, en 
« faisant ce que vous proposez de faire, vous ne compromettrez 
« pas l'interet oppose à celui qui, tout à l’heure, était însutlisam- 
« ment garanti? En substituant à la majorité de deux voix que 
« vous jugez insutlisante, après l’avoir vous-même proposée, la 
« nécessite d’un accord unanime des juges, est-ce que vous ne 
« sacriliez pas les intérêts de la société ? (3) »

Encore et toujours l’action publique.
Le lendemain, 8 juillet, le ministre présente l’amendement qui 

est devenu le § 2 de l’article.
Et voici comment il s’exprime :
« Réduire a trois le nombre des conseillers formant les sec

te lions de la cha.nbre correctionnelle, c'est réduire à deux le 
« nombre nécessaire pour la condamnation aux peines correc- 
« lionneiles.Ne convient-il pas d’exiger 1 unanimité des trois?(4)»

11 ne s'agit donc que des peines. M. War.nAiNT lui demande 
alors s’il exige egalement l'unanimité pour une aggravation de 
peine.

Et le ministre répond : « La règle doit nécessairement s’ap- 
« pliquer à une aggravation de peine. »

La règle, c’est donc la nécessité de l’unanimité pour pronon
cer des peines, et celte règle s’étend à l’aggravation des peines.

Ne s’ensuit-il pas à l'évidence que le gouvernement, en propo
sant l’article 140, § 2, n’a voulu augmenter les garanties du 
prévenu qu’au point de vue de l'application des peines, et non 
pas en ce qui concerne le payement éventuel de dommages- 
intérêts dont personne à la Chambre n’a parlé ?

Que personne n’en eût parlé, c’est ce qu’a fait remarquer 
M. Wa&nant : « Je crois », dit-il à la séance du 8 juillet 1891, 
« que le projet n’est pas sutlisamment étudié ou plutôt qu’il y a 
« à régler d’autres questions qui s’y rattachent. Ainsi, il pourrait y 
« avoir en jeu des intérêts civils. Peut-être pourrait-on admettre 
« que le tribunal statuât sur les intérêts civils, tout en acquit
te tant au point de vue de la pénalité. Peut-être pourrait-on 
« accorder à la partie civile le droit d’aller en appel, alors 
« même que la question pénale serait réglée définitivement... Ce 
« sont toutes questions à examiner. »

Voila, nettement formulée, la distinction entre l’action pénale 
et l’action civile, et l’aflirmation que les questions relatives à 
l’action civile n’ont pas même été examinées, tant il est vrai que 
la Chambre n’avait en vue, dans la réforme quelle opérait, que 
l’action publique, celle qui tend à l’application des peines.

Et de là celle conséquence inéluctable que l'unanimité n’est 
exigée par la loi que pour condamner à des peines ou pour les 
aggraver.

Le pourvoi ne peut songer à attaquer de front celte thèse. Et 
il s’en garde bien.

Mais il soutient qu’en l’état de notre jirocédure pénale et de la 
jurisprudence, la condamnation à des dommages-intérêts par 
une juridiction répressive doit être,pour l’application de l’article 
140, assimilée à la condamnation penale.

Il est admis, dit le pourvoi, qu'un tribunal répressif ne peut 
condamner à la réparation du dommage que pour autant qu’il 
constate une infraction à la charge du prévenu. Or, cette consta
tation inflige au provenu une flétrissure. Qui oserait dire qu'un 
prévenu acquitté en première instance d'une prévention de vio), 
mais condamné en appel de ce chef à des dommages-intérêts, 
n’est point atteint dans son honneur ? Eh bien, celte atteinte à 
l’honneur, le législateur n’a pu vouloir la lui infliger qu’à l’unani
mité des voix; les motifs qui l'ont porté à vouloir celte unanimité 
pour l'application d’une peine de prison ou d’amende ont dû la 
lui faire vouloir aussi pour la peine de la honte!

Gomment admettre d’ailleurs que la même cour qui, en cas 
d’appel du ministère public, ne pourrait condamner à la peine, 
et partant à des dommages-intérêts qu’a l’unanimité des voix, 
pourrait, par cela seul que le ministère public n’a point appelé, 
allouer ces dommages-intérêts a la simple majorité, et cela en 
constatant l’existence du délit, en prononçant la condamnation 
morale du prévenu? Ce serait supposer une incohérence dans la 
loi.

L’article 140 nouveau exige l'unanimité pour toute condamna-

(3) Ann. pari., Ch. des représ., 1890-1891, p. 1488. 
(4j Ann. pari., Ch. des représ., 1890-1891, p. 1496.(2) Doc. pari., Ch. des représ., 1890-1891, p. 119, 2« col.
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lion, sans distinguer entre les conséquences pénales de cette 
condamnation et ses conséquences civiles. I.e juge ne peut dis
tinguer là où la loi ne distingue pas. Et si la dernière partie de 
l'article 140 n’exige l'unanimité que pour l’aggravation des pei
nes, et non pour celle des dommages-intérêts, cela est sans 
portée pour l’interprétation de la phrase précédente qui exige 
l’unanimité pour toute condamnation.

Ces considérations nous paraissent impuissantes à renverser 
notre démonstration.

Sans doute, une cour correctionnelle ne peut allouer des 
dommages-intérêts que moyennant la constatation d’un délit; 
un juge répressif ne reste compétent qu'à cette condition. Sans 
doute encore, cette constatation porte atteinte à l'honneur du 
prévenu. Mais s’ensuit-il que le pouvoir judiciaire ail le droit 
d’appliquer à cette condamnation civile une condition exigée par 
la loi pour la condamnation pénale exclusivement? On aura beau 
faire ressortir la tlétrissure morale que la simple constatation du 
délit inflige au prévenu, on n’établira jamais qu’il y ait identité 
entre la condamnation à une peine et la condamnation à des dom
mages-intérêts, même avec constatation d’un délit. Parler de la 
première, ce n’est pas nécessairement parler de la seconde ; et 
encore une fois la loi ne parle que de la première.

Que de fois les tribunaux civils ont constaté, que de fois 
encore ils constateront, à charge d’une partie, des faits que les 
tribunaux répressifs n’auront pu atteindre faute d’un texte dans 
la loi pénale, et qui seront [tins honteux, plus déshonorants que 
des délits ? Ne sont-ils pas cependant constatés à la simple 
majorité ?

Comment admettre, dit-on, que la même cour prononce à 
l’unanimité ou à la majorité sur le même fait, suivant que le mi
nistère public appelle ou n’appelle pas? La réponse est bien sim
ple : parce que quand le ministère public appelle, cette cour est 
saisie de l’action publique et inflige des peines, et ces peines 
prononcées à l'unanimité des voix, rien n’empêchera la cour de 
fixer à la seule majorité le chiffre du dommage ; que si, au con
traire, le ministère public n’appelle pas, elle ne statue plus que 
sur des intérêts civils (Art. 202, 2°, du code d'instr. crim.). 11 n’y 
a aucune incohérence de la part de la loi à se montrer plus diffi
cile, à donner au prévenu plus de garanties dans le premier cas 
que dans le second.

La loi, dit-on, accorde ces garanties pour toute condamnation, 
sans distinction ? C’est précisément ce que nous contestons ; nous 
croyons avoir démontré que la loi ne parle et que le législateur 
n’a voulu parler que des condamnations à des peines et d’aggra
vation de peines.

Nous ne méconnaissons pas, au surplus, le sentiment équitable 
et généreux dont s’inspire la doctrine du pourvoi, et si un membre 
de la Chambre eût proposé d’entourer la condamnation civile qui 
succède à un acquittement des mêmes garanties que la condam
nation pénale, peut être le législateur eût-il accueilli la proposi
tion et fait un pas de plus dans la voie où il était entré; mais 
aucune proposition n’a été faite en ce sens, la loi ne s’est occupée 
que des condamnations pénales : il ne nous appartient pas d’y 
rien ajouter.

Nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar rêt . — « Sur le moyen : Violation de l’article 140 de la loi 

du 18 juin 1869, modifié par l’article 2 de la loi du 4 septembre 
1891, en ce que l'arrêt attaqué n’a pas été prononcé à l’una
nimité :

« Attendu que l’article 140 précité dispose que la cour d’appel 
ne peut, s’il y a eu jugement d’acquittement rendu par le tribunal 
de première instance en matière répressive, prononcer la con
damnation qu’à l’unanimité de scs membres, et que la même 
unanimité est exigée pour que la cour puisse aggraver les peines 
prononcées contre l’inculpé ;

« Attendu que si l’unanimité est requise quand trois conseillers 
de cour d’appel prononcent la condamnation d'un prévenu ac
quitté en première instance, c'est parce qu’il s’agit, comme le dit 
le rapport de la commission de justice du Sénat, de statuer sur 
une question de culpabilité ou d’innocence ;

« Attendu que le ministre de la justice a déclaré, en soumet
tant celte innovation aux délibérations de la Chambre des repré
sentants, que le texte nouveau s'applique à toutes les condamna
tions prononcées en matière répressive, à l’exception seulement 
des décisions disciplinaires ;

« Attendu que le demandeur a bénéficié d’un jugement d’ac
quittement en première instance ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé, réformant la sentence d'acquit
tement, constate que le demandeur a porté volontairement des 
coups et fait des blessures à Léon Itobvns. et décide que si, faute 
d’appel du ministère public, il ne peut être question de lui appli

quer une peine, il y a lieu, tout au moins, de le condamner à des 
dommages-intérêts envers la partie civile ;

« Attendu que l’arrêt ainsi libellé statue sur une question de 
culpabilité ou d'innocence, et prononce à la charge du demandeur 
une condamna’tion, en matière répressive, autre qu’une décision 
purement disciplinaire ;

« Attendu que cette condamnation aurait dû être prononcée à 
l’unanimité des membres de la cour d’appel ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé ne constate pas que les juges 
ont été unanimes et qu’il contrevient, par conséquent, à l'art. 140 
de la loi du 18 juin 1869, modifie parla loi du 4 septembre 1891;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions contraires de 11. Bosch, avocat gé
néra], casse l'arrêt attaqué, en tant seulement qu'il condamne 
Hanson à payer à Robvns, partie civile, la somme de 60 francs à 
titre de dommages-intérêts et les dépens; condamne Robvns aux 
frais de l’instance en cassation et au tiers des frais de l’arrêt 
annulé partiellement; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Bruxelles... » (Du 28 mars 1898.)

Deuxième espèce.
(WAROUX ET FINCOEUR C. BOVV.)

Arrêt. —  « Sur le moyen de cassation, déduit de la violation 
de l’article 140 de la loi d’organisation judiciaire, modifié par 
l’art. 2 de la loi du 4 septembre 1891, en ce que l’arrêt attaque a 
prononcé une condamnation à des dommages-intérêts contre les 
demandeurs du chef d’un délit à raison duquel ils avaient été 
acquittés en première instance, sans constater qu’il a été rendu à 
l’unanimité :

« Attendu que, sous l’empire de la loi d’organisation judi
ciaire du 18 juin 1869, les inculpés trouvaient, dans les art. 84 
et 140 combinés de cette loi, la garantie qu’à l’acquittement dont 
ils avaient bénéficié en première instance, ne pourrait être substi
tuée en appel une condamnation émanée d’un nombre de magis
trats susceptible d’être inférieur à celui des premiers juges ;

« Attendu que la loi du 4 septembre 1891 ayant prescrit par 
son article 2 que les chambres correctionnelles des cours d’appel 
siégeraient dorénavant au nombre fixe de trois conseillers, la 
garatitie dont il s’agit serait venue à disparaître, si le législateur, 
qui entendait la maintenir, n’avait déclaré qu’après un jugement 
d’acquittement, la cour saisie de l’appel ne pourra prononcer de 
condamnation qu’à l’unanimité de ses membres ;

« Attendu que l’article 2 précité exige la condition de l'unani
mité pour toute condamnation après un jugement d’acquittement, 
sans distinguer entre le cas où la condamnation a pour objet une 
peine et celui où, à défaut d’appel du ministère public, elle ne 
peut porter que sur des dommages-intérêts au profit de la victime 
du délit ;

« Qu’il n'y a pas à distinguer, puisque, dans les deux cas, 
comme l’article 2 le prévoit, la décision d’appel intervient en 
matière répressive et exige la constatation, par le juge d’appel, du 
délit que le premier juge a déclaré inexistant; qu’en un mot, 
dans les deux cas, la décision d’appel prononce une condam
nation correctionnelle à raison d’un délit dont l’inculpé avait été 
relaxé en première instance ;

« Que cela est si vrai que, dans l’espèce, l’arrêt attaqué 
a constaté, comme il le devait, que « de l’instruction il résulte 
« que les demandeurs ont ensemble et de concert porté des coups 
« à Henri Bovy, et que ces coups ont occasionné à celui-ci une 
« double fracture de la jambe »; que ce n’est qu’après avoir con
staté ainsi tous les éléments du délit de coups volontaires ayant 
produit une maladie ou incapacité de travail (art. 398, S 1er, et 
399, § 1er, du code pénal) que l’arrêt attaqué condamne les 
demandeurs comme coauleurs de ce délit, solidairement respon
sables, à des dommages-intérêts et aux frais récupérables par, 
corps (art. 2 de la loi du 27 juillet 1871) ;

« Que le résultat de pareille sentence est d’imposer aux 
demandeurs acquittés en première instance les conséquences 
pécuniaires et morales d’une condamnation correctionnelle, et 
que l’absence de peine prononcée à leur charge ne saurait leur 
enlever le droit de réclamer la garantie accordée par la loi au cas 
où le juge d’appel substitue une condamnation à un acquittement, 
quelles que puissent être, d’après les circonstances, la nature et 
l’intensité des conséquences préjudiciables pour l’inculpé de la 
condamnation d’appel; que les conséquences morales de celle-ci, 
graves déjà dans l'espèce, pourraient acquérir une gravité encore 
plus préjudiciable pour les prévenus, lorsqu’il s’agit d’une incul
pation de vol, d’escroquerie, d’abus de confiance, d’attentat à la 
pudeur, voire même d'un crime correctionnalisé ;

« Attendu qu’on ne saurait argumenter de la partie finale de 
l’article 2 précité, où il n’est parle que de l’aggravation des 
peines, pour en induire que la garantie de l’unanimité n’existe,



7 0 3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 7 0 4

après acquittement en première instance, que si la condamnation 
d’appel aboutit à une peine ;

« Que, certainement, cette partie de la disposition s’oppose à 
ce qu'on réclame la garantie de l’unanimité dans le cas où le 
juge d’appel se bornerait à augmenter les dommages-intérêts 
auxquels l’inculpé a été condamné en première instance, sans 
aggraver la peine ; que cette partie de l'article 2 n’a, au contraire, 
aucune portée pour interpréter la volonté du législateur pour le 
cas qu’il vise, d’une manière distincte, dans la première partie de 
l’article et qui est, d’ailleurs, tout différent tant en lui même que 
dans ses conséquences, où une condamnation intervient après un 
acquittement ;

« Attendu que la distinction que l’on voudrait introduire, 
pour ce dernier cas, dans l’application de l’article 2 précité, et 
qui, comme on vient de le dire, est contraire à la généralité du 
texte, ne s’appuie sur aucun de.' éléments des discussions parle
mentaires ; qu’aucun des orateurs qui ont conseillé ou approuvé 
l'amendement introduit pendant la discussion à la Chambre'des 
représentants, par le ministre de la justice, ni celui-ci n’a fait la 
moindre allusion au système qui réserverait la garantie de l’una
nimité au cas où la condamnation amènerait une peine et en 
exclurait celui où la condamnation, à cause d’un obstacle légal 
quelconque, n’aurait pour conséquence que des dommages-inté
rêts ; que ce système ne s’est pas produit davantage ni dans le 
rapport fait par M. Lammens au Sénat, ni au cours des discus
sions dans celte assemblée ;

« Que les auteurs de la loi n’auraient même pu songer à intro
duire la distinction dont il s’agit, puisqu'elle aurait été contraire 
à leur volonté formelle d’assurer la garantie nouvelle de l’unani
mité dans tous les cas où les inculpés jouissaient auparavant de 
la garantie résultant du nombre plus grand des magistrats d’appel, 
et que, défait, cette dernière garantie existait au profit des in
culpés d’une manière absolue, soitque la condamnation eût pour 
objet une peine, soit qu’elle aboutit seulement à des dommages- 
intérêts ;

« Que de ces considérations il suit que l’arrêt attaqué a contre
venu à l’article 2 de la loi du 4 septembre 1891, en ne constatant 
pas que la condamnation a été prononcée à charge du demandeur 
à l’unanimité des membres de la cour ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Iîerchem, et sur les conclusions contraires de M. Bosch, 
avocat général, casse, quant à ce, l’arrêt rendu en cause par la 
cour d’appel de Liège; condamne le défendeur aux dépens de 
l’instance en cassation et aux frais de l’arrêt annulé ; renvoie la 
cause devant la cour d'appel de Bruxelles... » (Bu 28 mars 1898. 
Plaid. M. Bon.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M F. De Le Court.

21 mars 1898.
MILITAIRE EN CONGE ILLIMITE. — INFRACTION. — COM

PETENCE CRIMINELLE.

L'infraction commise par un militaire, en congé illimité ne rentre 
pas dans la compétence des juridictions militaires.

(I.'AUDITEUR GÉNÉRAI. C. ROCH.)
Arrêt. — « Vu la demande en règlement de juges formée par 

M. l’auditeur général ;
« Attendu que François-Xavier Roch, soldat au régiment des 

carabiniers, a été reuvové, par ordonnance de la chambre du 
conseil du tribunal de Nivelles, devant le tribunal de police com
pétent, du chef d’avoir, à Lasnos, le 1 1 juillet 1897, volontaire
ment porté des coups et fait des blessures à Joseph Delain ;

« Attendu que, par jugement du 9 décembre 1897, le tribunal 
de police de Wavre, considérant que le fait de coups n'est pas 
établi, mais que le prévenu a exercé des violences légères, l’a 
condamné de ce dernier chef à une amende conditionnelle de 
10 francs et à un emprisonnement subsidiaire d’un jour ;

« Attendu que, sur l’appel du procureur du roi, le tribunal de 
Nivelles, par jugement du 7 janvier 1898, a réformé cette déci
sion et a déclaré que le tribunal de police était incompétent pour 
connaître de la prévention, parce que. il l’époque du fait, le 
délinquant était militaire;

« Attendu que la cour militaire, confirmant un jugement du 
conseil de guerre du Brabant, s’est, par arrêt du 21 février, 
déclarée également incompétente pour connaître de la préven
tion ;

« Attendu que ces deux décisions ont acquis l’autorité de la 
chose jugée ;

« Attendu que de leur contrariété résulte un conflit négatif 
qui interrompt le cours de la justice ;

« Attendu que l’arrêt de la cour militaire constate que 
Roch a reçu lecture des lois militaires et a été incorporé le 
28 juin 1897. mais qu’à ce moment il a été renvoyé dans ses 
foyers et n'a été, en réalité, appelé au service de l’armée que le 
Ier octobre delà même année; que, dès lors, à l'epoque des 
faits de la préven'ion, il se trouvait en congé illimité ;

« Attendu que les miliciens en congé illimité ne sont pas en 
activité de service, et partant ne sont pas justiciables des tribu
naux militaires à raison des infractions commises au cours du 
dit congé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, déclare nul et non avenu le jugement rendu en cause 
par le tribunal correctionnel de Nivelles, le 7 janvier 1898; 
réglant déjugés, renvoie la cause devant le tribunal correction
nel de Bruxelles, à l’effet de statuer sur l'appel formé par le pro 
cureur du roi de Nivelles contre le jugement du tribunal de 
police de Wavre. en date du 9 décembre 1897... » (Du 21 mars
1898.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. F. De Le Court.

21 mars 1898.
PROCÉDURE PÉNALE. —  PARTIE CIVILE. -  MINISTERE 

PUBLIC. —  APPEL. —  CHOSE JUGEE. —  CASSATION 
SANS RENVOI.

Sur l'appel du ministère public seul, la cour ne peut condamner 
le prévenu à îles réparations envers la partie civile, sans mé
connaître l’autorité de la chose jugée.

L'arrêt qui a adjugé des dommages intérêts à la partie civile sur 
le seul appel du ministère public, doit être cassé sans renvoi.

(naert c. vercruysse.)
Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, déduit de la vio

lation des articles 1350, 1351 du code civil, 202 et 203 du code 
d’instruction criminelle, et de l’avis du Conseil d'Etat du 12 no
vembre 1806, en ce que l’arrêt dénoncé réforme, sur le seul 
appel du ministère public, le jugement qui avait débouté la par
tie civile de son action et condamne le demandeur à payer à celte 
partie les dommages-intérêts postulés par elle devant les pre
miers juges :

« Attendu qu’il résulte des constatations de l’arrêt dénoncé 
que Prudence Van Schoorisse s’était constituée partie civile devant 
le tribunal correctionnel d’Audenarde, au cours d'une poursuite 
intentée par le ministère public contre le demandeur; que la 
prévention fut jugée non établie et la partie civile déboutée de sa 
demande de dommages-intérêts avec condamnation aux dépens; 
qu’enfin, le procureur du roi seul interjeta appel de cette déci
sion ;

« Attendu que l'appel formé, dans ces conditions, par le 
ministère public, d’un jugement statuant à la fois sur une action 
publique et sur l’action jointe d’une partie civile, ne défère à la 
cour que la connaissance de l'action publique;

« Que cette règle est fondée sur ce que ies actions ainsi jointes 
n’en restent pas moins indépendantes l’une de l’autre, et sur ce 
que le ministère public n’a qualité pour agir que dans l'iniérêt 
de l’ordre public ;

« Attendu qu’il n'appartient pas plus au ministère public d’ap
peler de la décision qui statue sur l’action civile qu’il ne lui 
compète d’intenter semblable action: que l’article 202  du code 
d’instruction criminelle réserve ce droit à la partie civile, 
et que, faute par elle d’en avoir usé dans les délais de la loi, le 
jugement qui la concerne devient définitif et éteint irrévocable
ment l'action ;

« Attendu qu’il suit de là qu’en réformant le jugement dont 
appel en ce qu’il avait débouté la partie civile de sa demande et 
l’avait condamnée aux dépens, et en lui adjugeant les conclu
sions prises par les premiers juges, alors qu’elle n’avait pas 
appelé de leur décision, l'arrêt dénoncé contrevient aux textes de 
loi invoqués par le pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay  et sur les conclusions conformes de !U. Bo s c h , premier 
avocat général, casse l’arrêt dénoncé, en tant qu’il condamne le 
demandeur à payer à Prudence Van Schoorisse une somme de 
100 francs à titre de dommages-intérêts, et les dépens des deux 
instances...; condamne Prudence Van Schoorisse aux frais de 
l’instance en cassation et de l'arrêt annulé ; et attendu qu’en l’ab
sence d’appel de la partie civile, aucune cour ne peut connaître 
de son action, dit n’y avoir lieu à renvoi... » (Bu 21 mars 1898.)

Alliance Typographique, 49, rue a u x  C houx, à B ruxelles„
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

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

17 mars 1898.

CASSATION CIVILE. —  ACTE DE VENTE. — INTERPRÉ
TATION. —  CIRCONSTANCE ANTERIEURE. —  DECISION 
SOUVERAINE.

L e  j u g e  du  f o n d ,  p o u r  i n t e r p r é t e r  un  a c t e , p e u t  r e c h e r c h e r  ta 
c o m m u n e  i n t e n t i o n  d e s  p a r t i e s  d a n s  l e s  c i r c o n s t a n c e s  g a i  o n t  
p r é c é d é  c l  a c c o m p a g n é  r e t  a c t e  e t  d a n s  l e s  c l a u s e s  m ê m e s  g u i  g  
s o n t  é n o n c é e s  ;  il n ' a jo u t e  p a s  a i n s i  à c e t  a c t e ,  m a i s  il i n t e r p r è t e  
s o u v e r a i n e m e n t .

(LA SOCIÉTÉ ANONYME OU Sl'D d’a NYEKS, EN LIQUIDATION 
C. HUYGENS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 14 juillet 1896, rendu sous la 
présidence de M. Aui.it, et conçu comme suit :

Arrêt . — « Attendu que l’Etal s’était engagé envers la Com-, 
pagnie immobilière de Belgique, moyennant certains avantages 
stipulés par lui, à construire un pont sur l’Escaut, en face des 
terrains provenant de la démolition de la citadelle du Sud, à An
vers; que ce contrat fut sanctionné par une loi et que la Société 
anonyme du Sud d’Anvers acquit les droits appartenant de ce chef 
à la Compagnie immobilière de Belgique ;

« Attendu que l’intimé acheta, suivant certains actes authenti
ques enregistrés, les places à bâtir dont s’agit au présent litige, h 
une époque où l’obligation contractée par l’Etat n’était contestée 
par personne ;

« Attendu qu’elle constituait pour l’appelante un droit repré
sentant une valeur considérable ; que cette appréciation, que le 
bon sens sulîit du reste à justifier, ne peut être contredite, si l’on 
considère que, pour se procurer cet avantage, la Compagnie immo
bilière s’était astreinte b concourir aux dépenses à faire pour l’érec
tion d’un pont jusqu’à concurrence d’une somme de 4,500,000 
francs, soit de plus du tiers du prix des immeubles dont elle deve
nait proriétaire ;

« Attendu que constituée pour la revente en détail des terrains 
qu’elle avait achetés, elle devait naturellement retrouver, même 
avec bénéfice, sur le prix des immeubles qu’elle se proposait 
d’aliéner, l’avance qu’elle faisait pour se procurer ce large accès 
à la rive gauche du fleuve ;

« Attendu qu’il n’était pas besoin pour atteindre ce but, d’an
noncer formellement aux amateurs que le pont devait se con
struire, ni de s’engager expressément à leur faire obtenir les 
avantages devant en résulter pour les habitants du nouieu quar
tier ; que les actes par lesquels les sociétés intéressées et l’Etat 
lui-même avaient contracté des obligations réciproques étaient 
connus de tous, avaient été discutés avec animation, surtout b 
Anvers, et qu’enfin la sanction et la publicité de la loi en avaient 
fait, dans l’intention des parties, une base nécessaire de tous les 
contrats à conclure ;

« Attendu que le consentement de l’ intimé était donc subor
donnée  cette condition que l’appelante ferait du droit qu’elle 
avait l’usage qu’ il comportait, c’est-b-dire qu’elle contraindrait

l’Etat à exécuter le travail promis ou, en cas de refus, comme il 
s'agissait d'une obligation à faire, qu’elle exigerait de lui des dom
mages-intérêts, comprenant naturellement ce qti’elle-même serait 
tenue de payer à titre d’indemnité aux acquéreurs de ces ter
rains ;

« Attendu que telle est bien l’idée que la société du Sud d’An
vers a conçue de ses droits et de ses rapports avec l’Etat, puis
qu'elle a intenté b celui-ci un procès pour le forcer ù construire le 
pont et pour obtenir des dommages-intérêts du chef de retard 
apporté dans l’accomplissement de son obligation, procès qu’elle 
a gagné en première instance ;

« Attendu que le défendeur ayant interjeté appel à ce juge
ment, l’appelante a renoncé b poursuivre l’exécution du droit 
qu’elle avait contre lui et qui venait d’être reeonnu par la justice, 
moyennant certains avantages stipulés par elle, sinon en sa 
faveur, comme personne juridique distincte, au moins au bénéfice 
de scs actionnaires ;

« Attendù que l’appelante n’avait pas le droit de diminuer ainsi 
par son fait et dans un but intéressé les avantages que l'intimé lui 
avait achètes à  prix d’argent ;

« Attendu que vainement l’appelante soutient que l’Etat n’ayant 
contracté qu'avec la Compagnie immobilière, n'avait transmis 
aucun droit b l’intimé; qu’en effet, la réclamation de celui-ci n’est 
pas dirigée contre l’Etat; qu’elle s’adresse à la Société du Sud 
d’Anvers et s'appuie sur le contrat de vente avenu entre parties, 
impliquant pour la venderesse l'obligation de faire jouir l'ache
teur du profit b résulter pour lui de l’obligation contractée par 
l’Etat ;

« Attendu que cet engagement se fonde non seulement sur 
l’intention certaine des parties, mais qu’il s’établit encore par le 
texte des actes par elles souscrits ; que les immeubles vendus y 
sont renseignés comme figurant au plan général des terrains pro
venant de la démolition de la citadelle du Sud, plan dont on men
tionne formellement le dépôt en l’étude du notaire instrumentant, 
en relatant b quelle pièce il est annexé ;

« Attendu que, dans ces circonstances, les contractants ont pris 
ce plan en considération pour déterminer leurs droits et obliga
tions respectifs ;

« Attendu que ce document, indiquant les terrains vendus 
comme situés b proximité du pont jeté sur l’Escaut, contient une 
justification complète des prétentions de l’intimé;

« Attendu que s’il était possible de considérer les actes prérap
pelés, avec les plans y mentionnés, comme ne constituant pas une 
preuve expresse et suffisamment claire des dites prétentions, 
celles-ci trouveraient une base dans l’article 1135 du code civil, 
l’équité s’oppoant b ce que le vendeur d’un immeuble, après avoir 
reçu le prix d’un avantage déterminé sur lequel l’acheteur comp
tait comme devant être conféré à la propriété par lui acquise, se 
mette volontairement hors d’état de procurer au bien faisant 
l’objet du contrat ce supplément de valeur, en recevant d’un 
autre côté l’équivalent de ia dépréciation qu’il cause à la chose 
vendue ;

« Attendu que l’intimé, en traitant avec l’appelante, ne faisait 
pas une spéculation, au moins quant au point de savoir si le 
pont dont s'agit serait construit, puisque l'Etat étant lié pour cet 
objet envers la société venderesse par un contrat confirmé par 
une loi, l’acheteur pouvait prendre en considération, avec une 
certitude complète, l'avantage résultant pour tous les intéressés 
d’une telle obligation ; que, partant, l’intimé a acquis et payé, 
non un profit éventuel et aléatoire, mais un bénéfice assuré dont 
la Société du Sud d’Anvers ne pouvait le priver h peine de dom
mages-intérêts ;

« Par ces motifs et ceux du jugement dont appel, la Cour, ouï 
en audience publique M. Pholien, avocat général, en son avis
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conforme, ccartant toutes conclusions contraires, met l’appel à 
néant; confirme, en conséquence, le jugement a quo ; condamne 
la partie appelante aux dépens... » (Du 14 juillet 1896. — Plaid. 
MM” Pei.vau x , du barreau d’Anvers, Georges Leclercq et 
Alexandre Braun.)

Pourvoi.
La Cour suprême statua comme suit :
Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la fausse application et 

pariant de la violation des articles 1135, 1319, 1320, 1341 et 
1353 du code civil; de la violation des articles 1603,1604, 1614, 
1615, 1616. 1025, 1627, 1641, 1642. 1643, 1119, 1120, 1341 
et 1353 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a décidé que les 
conventions des 26 janvier et 25 octobre 1884 imposent à la 
venderesse l'obligation de faire jouir l’acheteur du profit à résul
ter pour lui de la construction d’un pont sur l’Escaut, mise à 
charge de l’Etat, alors qu’aucune clause des actes sousciits aux 
prédites dates, pour constater ces conventions.no stipule pareille 
obligation ; en ce que. sous prétexte d’appliquer l’article 1135 
cité, il a suppléé au texte desdits actes, en admettant une preuve 
par présomptions, que prohibent dans l’espèce les articles 1341 
et 1353 du code civil :

« Attendu que l’arrêt attaqué et le jugement dont il adopte les 
motifs constatent :

« Que l’Etat, en cédant à la société demanderesse en cassation 
les terrains provenant de la citadelle du Sud, avait, moyennant 
des compensations stipulées par lui, pris envers celte société 
l’engagement de construire un pont sur l’Escaut en face de ces 
terrains;

« Que l’obligation ainsi contractée faisait partie d’une conven
tion sanctionnée par une loi et connue de tous; qu’elle consti
tuait pour les immeubles dont il s’agit, de l’aveu même de la 
société demanderesse, un élément de plus-value ;

« Que c’est, dans ces conditions que la société susdite a vendu 
au défendeur en cassation les parcelles de terrains sur lesquelles 
porte le présent litige;

« Que le pont dont il s’agit se trouvait mentionné sur le plan 
général des terrains, plan auquel les actes de vente se référaient 
pour la désignation des parcelles vendues;

« Que rien dans les actes de vente ne réservait à la société la 
faculté de délier l’Etat de l’engagement de construire le pont ;

« Que. d’ailleurs, l’équité s’opposait à ce qu’après avoir reçu 
le prix de la plus-value, sur laquelle l’acheteur comptait, la 
société venderesse se mît volontairement hors d’état de procurer 
au bien faisant l’objet du contrat ce supplément de valeur, en 
recevant d’un autre côté elle-même l’équivalent de la déprécia
tion qu’elle causait ainsi à la chose vendue;

« Attendu qu’en se basant sur ces constatations, l’arrêt attaqué 
recherche la commune intention des parties contractantes, dans 
les circonstances qui ont précédé et accompagné les actes de 
vente et dans les clauses mêmes qui s’v trouvent énoncées ;

« Qu'il n’ajoute pas ainsi à ces actes, mais qu’il les interprète 
souverainement en appuyant son interprétation sur les règles 
tracées aux articles 1134 et 1135 du code civil, d’après lesquels 
notamment les conventions doivent être exécutées de bonne loi 
et obligent, non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore 
aux suites que l’équité donne à l’obligation d’après sa nature ;

« Attendu que, dans l’ordre d’idées suivi par l’arrêt attaqué, la 
circonstance que les divers actes de vente n’ont pas été tous 
passés devant le notaire dépositaire du plan général des terrains, 
est absolument accessoire et n’a pu exercer une influence décisive 
sur l’interprétation dont il s’agit;

« Attendu, en conséquence, que l’arrêt déféré à la cour ne 
contrevient à aucun des textes de loi invoqués par le pourvoi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport JL le conseiller 
ScitF.YVEN et sur les conclusions conformes de M. Mélot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 17 mars 1898,— Plaid. MMCS Du- 
vivier et Beernaert.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président. 

24 février 1898.

ARBITRAGE. —  TIERS ARBITRE. —  DEFAUT D'INTERET.

Si le tiers arbitre, tout en se ralliant en principe aux conclusions 
de l’un des premiers arbitres, a réduit les sommes allouées par 
ce dernier à titre de dommages-intérêts, la partie qui profite de 
cette diminution est sans intérêt à critiquer la sentence par le 
moii/que le tiers arbitre ne s’est pas conformé strictement à l'un 
ou l’autre des avis des autres arbitres.

(LA SOCIÉTÉ DE I.A PROVIDENCE C. AMAND.)

Le Tribunal civil de Bruxelles avait, le 27 juillet 
1890, rendu le jugement suivant, sous la présidence de 
M. le juge Poullet :

Jugement. — « Attendu que, par exploit enregistre du 
12 mars 1896, la société demanderesse a fait opposition à l’or
donnance rendue le 3 septembre 1895 par le président de la 
chambre des vacations de ce tribunal, rendant exécutoire la sen
tence arbitrale, rendue entre parties le 25 juillet 1895, par 
M. Arthur Joly, désgné en qualité de tiers arbitre par M. le pré
sident du tribunal de commerce de Bruxelles, à l’effet de partager 
MM. Ferdinand de Fuisseaux et Octave Pehon, respectivement 
choisis comme arbitres par le défendeur et par la demanderesse;

« Attendu qu’aux termes de cet exploit, l’opposition est fon
dée sur deux moyens seulement, déduits :

« 1° De ce que le tiers arbitre n’a pas statué dans le mois de 
son acceptation (art. 1018 du code de proc. civ.);

« 2° De ce que M. Joly, ne s’étant conformé ni à l’un ni à 
l’autre avis des premiers arbitres,ajugé hors des termes du com
promis (art. 1018 et 1028, 1°) ;

« Attendu qu’un troisième moyen de nullité est invoqué par 
la demanderesse en conclusions, et est fondé sur ce que les par
ties auraient violé la loi en dispensant les arbitres de tous délais;

« Attendu que, pour apprécier le mérite de ces moyens d’op- 
posilion. il importe de rappeler que l’arbitrage est une juridiction 
extraordinaire et volontaire, confiée par le libre choix des parties 
à des hommes de bonne volonté appelés ainsi à remplir des 
fonctions qui ne leur sont pas habituelles ;

« Attendu que, dans l’espèce, il avait été expressément con
venu entre parties que les arbitres seraient dispensés des délais 
et de toutes les formalités prescrites par la loi; qu’ils jugeraient 
comme amiables compositeurs, sans aucun recours, sans appel;

« Attendu, dès lors, que leur sentence ne pourra être annulée 
que si elle viole manifestement des prescriptions légales essen
tielles et inflige ainsi à l’une des parties un grief réel et sérieux ;

« 1. Quant à la dispense de délais :
« Attendu que la seule portée qu’il faille attribuer à cette 

clause du compromis était de dispenser les arbitres dans la pro
cédure des délais et des formes établis pour les tribunaux, et que 
l’article 1009 du code de procédure civile autorise expressément 
semblables stipulations;

« Mais attendu que le compromis ne fixait aucun délai dans 
lequel la sentence des arbitres et, le cas échéant, celle du tiers 
arbitre devaient être rendues ; qu’aux termes de l’article 1007,1e 
compromis n’en était pas moins valable ; mais qu’en ce cas, la 
mission des arbitres ne pouvait durer que trois mois du jour du 
compromis, et celle du tiers arbitre, un mois du jour de son 
acceptation (art. 1007 et 1018);

« Attendu qu’il n’est pas contesté que les arbitres Pehon et de 
Fuisseaux se sont prononcés dans le délai légal, et que la ques
tion de savoir si le tiers arbitre a agi de même fait l’objet du 
second moyen invoqué par la demanderesse ;

« 11. Le tiers n’a pas statué dans le mois de son acceptation :
« Attendu qu’il incombe à la partie demanderesse d’apporter 

la preuve de cette allégation et qu’elle ne le fait pas et n’offre 
point de le faire;

« Attendu que la date précise à laquelle l’arbitre Joly a accepté 
la mission qui lui était offerte, n’est établie par aucun des élé
ments de la cause; qu’il est seulement acquis aux débats que sa 
désignation remonte au 27 mai 1895 ; que, les 13 et 16 juin 1895, 
il a demandé à l’arbitre Pehon de lui donner certains renseigne
ments et de lui envoyer quelques échantillons des scories à exper
tiser, et enfin que, pour se rendre compte de l’état de la mar
chandise, il s’est rendu le 29 juin à l’usine du défendeur, à 
Baudoux;

« Attendu qu’il ne suit nullement de ces diverses circonstances 
que, dès le 13 juin, tout au moins, il aurait définitivement 
accepté les fonctions d’arbitre; qu’il se peut aussi qu’il n’ait 
voulu les assumer qu’en parfaite connaissance de cause, après 
s’être rendu compte de la nature et de la difficulté des questions 
à élucider; que si l’on observe que c’est précisément pour le 
29 juillet qu'il avait convoqué les parties aux fins de leur donner 
connaissance de sa sentence, il y a lieu de supposer que c’est 
seulement un mois auparavant, lors de la visite du 29 juin, qu’il 
avait définitivement accepté son mandat ;

« Attendu que si le tiers arbitre n’a pas, le 29 juillet, donné 
lecture de sa sentence qui était prête depuis le 25, c’est, ainsi 
que le constate la sentence même, à la demande des parties qui 
ont consenti à suspendre la décision pendant six jours pour per
mettre un arrangement qui ne s’est pas effectue;

« Qu’ainsi, la sentence n’a été datée que du 31 juillet 1895;
« Qu’on se demande en vain pourquoi, soit l’intérêt général,
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soit l'intérêt privé des parties, exigeait l’annulation d’un juge
ment arbitral, parce qu’ii aurait, de leur propre consentement, 
été rendu quelques jours après l'expiration du délai ordinaire;

« Attendu que la demanderesse est d’autant moins fondée à 
critiquer, à ce point de vue, de même qu’en ce qui concerne la 
dispense de délais, la sentence rendue contre elle, que si même 
celle-ci renfermait quelque irrégularité, elle aurait directement 
contribué à la commettre, et qu’il est inadmissible qu’elle puisse 
invoquersa propre faute pourattaquer une décision qui se trouve 
lui être défavorable;

« 111. Le tiers arbitre a jugé hors des termes du compromis, 
puisqu’il ne s’est pas conformé à l’avis d’un des autres arbitres :

« Attendu que le défendeur conteste, mais à tort, la recevabi
lité de ce moyen ; que s’il est vrai que les mots « hors des termes 
du compromis » dont se sert l’article 1928 du code de procédure 
civile, s'entendent des conditions de la convention appelée com
promis, qui est intervenue entres parties, et non des conditions 
prescrites uniquement en vertu d’une disposition légale, il résulte 
sullisamment des éléments de la cause que la convention verbale 
des parties ne prévoyait la nomination d’un tiers arbitre que pour 
diviser les arbitres partagés, et que la sentence définitive devait, 
dès lors, être « à la majorité» ;

« Attendu que si le moyen est recevable, il n’est pas fondé ;
« Attendu en effet que si, en dernière analyse, le tiers arbitre 

avait à fixer les dommages-intérêts à allouer au défendeur, il avait 
au préalable à trancher diverses questions de principe dont la 
solution devait préparer et pour ainsi dire commander la solution 
définitive;

« Attendu qu’il est de doctrine et de jurisprudence que le tiers 
arbitre n’est pas tenu d’adopter, sur tous les points du litige, 
l’avis de l’un ou de l’autre arbitre; qu’il peut se rallier à'la 
manière de voir de l’un sur certaines questions et à l’opinion de 
son collègue sur les autres ;

« Attendu que l’arbitre de Fuisseaux avait admis les points 
suivants :

« 1° Que la société opposante devait fournir au défendeur des 
scories de four contenant 13 1/2 à 14 p. c., au minimum, d’acide 
pliospliorique;

« 2° Que les scories fournies en 1894 ne renfermaient que 9.1 
à 9.42 p. c. d'acide pliospliorique;

« 3° Que les scories que le défendeur a broyées et a en magasin 
sont bien celles livrées par l’opposante ;

« 4" Qu’elles sont pures et non additionnées de matières iner
tes ;

« S® Que l’unité d’acide pliospliorique valait en 1894, 27 cen
times;

« 6° Que le dommage causé au défendeur s’élève à 48,213 fr.
« Attendu que sur les 2U, 3e et 4e questions, M. Joly a adopté 

une solution identique ;
« Attendu qu’il admet également que les scories devaient con

tenir, pendant toute la duree des fournitures, un minimun d’acide 
phospborique, mais que, pour fixer ce minimum, il s’écarte de 
l’opinion de 41. de Fuisseaux pour adopter, mais en étendant sa 
portée, celle émise en ordre subsidiaire par l’arbitre l’elion, 
lequel admettait que Arnaud avait droit, tout au moins d’oc
tobre à novembre 1894, à un minimum de 13 p. c. d’acide plios- 
phorique ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, le tiers arbitre est resté dans 
les limites de la stricte légalité, puisque tous les éléments de sa 
décision sont empruntés aux opinions déjà émises par les arbi
tres divisés ;

« Attendu que ces prémisses étant admises, il était certain 
d'une part qu’il rejetterait les conclusions de l'arbitre Pehon, qui 
accordait il Arnaud tout au [dus 500 francs de dommages-intérêts, 
et d’autre part que, tout en allouant au détendeur une indemnité 
importante, il ne pourrait adopter le chiffre proposé par 41. de 
Fuisseaux, puisqu’il prenait pour base un rendement inferieur 
d’acide pliospliorique ;

« Attendu que, pour déterminer cette indemnité, ce dernier 
arbitre avait, de plus, tenu pour constant qu'au moment où les 
scories auraient pu être vendues (dernier trimestre de 1894), 
leur cours était de 27 centimes l’unile d'acide phospborique;

« Attendu que les cour.' des phosphates de scories sont émi
nemment variables ; que leurs fluctuations sont entièrement 
indépendantes des opinions personnelles des arbitres ;

« Attendu que le tiers arbitre rectifiant, à ce [joint de vue, les 
calculs du premier arbitre, a fixe le prix unitaire de l’acide plios- 
phorique à 23 centimes seulement; qu’ainsi il a conclu à l’allo
cation d’une indemnité totale de fr. 32,997-23, alors que l’arbitre 
de Fuisseaux évaluait le dommage à fr. 48,213-04;

« Attendu qu’en statuant ainsi, le tiers arbitre n’a infligé 
aucun griel à l’opposante, puisque, dans le système de celle-ci,

il eût été tenu, étant donnée la solution par lui admise sur les 
questions de principe, de la condamner à une somme supérieure ; 
qu’elle est, dès lors, sans intérêt à critiquer sa décision ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis conforme de M. Nagei.s, 
substitut du procureur du roi, rejetant toutes autres conclusions, 
reçoit l’opposition; la déclare non fondée; en déboute l'oppo
sante; dit, en conséquence, que la sentence arbitrale du 25 juil
let 1895 et l’ordonnance d’exequatur du 3 septembre 1895 sorti
ront leurs pleins et entiers effets; condamne l’opposante à tous 
les dépens ; dit n’y avoir lieu d’ordonner l'exécution provisoire... » 
(Du 27 juillet 1896. — Plaid. MM0S Goossens, Jules Bara et 
DESHiET.)

Sur appel, la Cour de Bruxelles confirma ce jugement 
par un arrêt reproduit Bki.g. J ud., 1897, p. 1281.

Un pourvoi fut formé contre cet arrêt.
Devant la Cour suprême, AL le premier avocat général 

Mélot conclut au rejet en ces termes ;
« Aux termes de l’article 1918 du code de procédure civile, le 

tiers arbitre « est tenu de se conformer à l’un des avis des autres 
« arbitres ».

Est-ce à dire que toute modification quelconque, apportée par 
le tiers arbitre à l’avis de l’arbitre dont il adopte l’opinion, 
entraîne nécessairement la nullité de l'arbitrage ?

Le texte ne saurait être aussi rigoureusement interprété. « 11 
« n’est pas permis », dit Carré (n° 3347), « de penser qu’il ait 
« élé dans l’intention du législateur d’obliger le tiers arbitre à 
« opter pour l’une des opinions des arbitres divisés, prises en 
« masse, malgré les erreurs ou les injustices qu’il jugerait qu’elle 
« renfermai en quelques-unes de ses parties ».

La doctrine et la jurisprudence s'accordent à reconnaître qu’il 
est interdit au tiers arbitre d’aggraver la position faite à la partie 
succombante par l’arbitre dont il a suivi l’opinion. Mais si, tout 
en se ralliant aux considérations essentielles qui ont déterminé 
l’un des arbitres à condamner une des parties en cause, le tiers 
arbitre se borne 4 corriger l’exagération du chiffre de la condam
nation, on comprend difficilement que la partie succombante 
puisse se faire un grief d'une disposition qui lui est favorable.

Vainement, dit-on, que dans ce cas il n’y a pas de majorité et, 
partant, pas de jugement. 11 s’est formé une majorité pour 
repousser les prétentions de la partie succombante et constater 
qu’elle était la débitrice de l’autre partie. La cause de l'obligation 
a été reconnue par deux arbitres sur trois. Si le tiers arbitre s’était 
rallié au chiffre fixé par l’arbitre avec lequel il était d’accord quant 
à l’obligation, la partie succombante aurait dû s’incliner. La ré
duction de ce chiffre lui est avantageuse et. dès lors, on ne voit 
pas quel intérêt elle pourrait avoir à la critiquer.

La demanderesse rappelle que l’avis du tiers arbitre doit être 
conforme à l’avis d’un des arbitres, à peine d’annulation de l’ar
bitrage, et elle en conclut que le droit absolu, comme l'intérêt de 
la partie succombante, est de faire annuler la sentence pour sou
mettre la cause à de nouveaux arbitres.

L’argumentation serait irréfutable si la nullité qui résulte de 
l’inobservation de l’art. 1918 du code de procédure était d’ordre 
public. Mais il n'en est rien. Le pourvoi qui invoque l’autorité de 
Garsonnet, t. VU, page 427, a oublié qu’à la page 430, l'auteur 
conclut dans tes termes suivants :

« Tout ce qui précède est prescrit à peine de nullité.... Mais 
« cette nullité n’est pas d'ordre public et ne peut être demandée 
« par la partie qui a complètement gagné son procès ou au profit 
« de laquelle le tiers arbitre a émis, dans des conditions irrégu- 
« Hères, une opinion nouvelle ».

En s’exprimant ainsi, l'auteur ne fait d’ailleurs que suivre une 
jurisprudence inaugurée depuis 1824 par la cour de cassalion de 
France. Quand le juge du fond est saisi d'une demande basée sur 
l’inobservation d’une disposition légale étrangère à l’ordre public, 
la recevabilité de la demande est soumise au principe absolu : 
point d’intérêt, point d’action.

Et qui statuera sur l’existence de cet intérêt, sinon le juge du 
fond ?

Chauveau, l’auteur le plus favorable à la thèse du pourvoi, 
enseigne bien au n° 3347 de son Commentaire sur Carré, que 
« les'parties ont le même droit à réclamer l’observation scrupu- 
«  leuse de la décision des arbitres, admise par le tiers départi- 
«  teur; et que, partant, on ne voit pas pourquoi la nullité résultant 
«  de ce que le tiers arbitre s’est rangé à un avis différent ne 
« pourrait pas être invoquée par l’une aussi bien que par l’autre 
« partie » .

Mais il termine ainsi : « La nature, l’importance des modilica- 
« lions apportées par le tiers arbitre à l’une et à l’autre opinion 
« déterminent mieux l’intérêt du réclamant qu’une théorie abso- 
« lue sur ce point ».
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Comme on le voit, tandis que G a r s o n n e t  oppose toujours une 
fin de non-recevoir à la réclamation de la partie qui bénéficie 
d’une modification apportée par le tiers arbitre à l’avis auquel il 
s’est rallié, C h a u v e a u  demande que, dans chaque espèce, le juge 
du tond reste libre d'apprécier l’intérêt que peut avoir le récla
mant à invoquer la nullité dont il s'agit.

Cette divergence d'opinions est sans importance au procès. En 
effet, la cour d’appel de Bruxelles décide qu'il résulté du rappro
chement des trois avis motivés des arbitres, que le tiers arbitre 
est en désaccord sur tous les points indistinctement avec l’arbitre 
favorable à la société demanderesse et qu’il s’est rallié à l’avis de 
l’autre expert dont il a admis en principe toutes les solutions et 
tous les raisonnements. Une majorité s’est donc formée pour con
damner l'une des parties. Est-ce 'a dire qu'en formulant sor; avis, 
le tiers arbitre se soit absolument conformé à l’article 1018 du 
code de procedure civile? La cour d'appel reconnaît, au contraire, 
qu’en faisant certaines applications des solutions et des raisonne
ments qu’il admettait, le tiers arbitre a rectifié, en l’abaissant, le 
chiffre des dommages et intérêts dus par la société. Seulement, 
tout en constatant le fait, la cour écarte l’action basée sur l’inob
servation de l’article 1018, en décidant que les modifications 
dénoncées étant toutes à l’avantage de la société, celle-ci n’a pas 
à s’en plaindre et qu’à défaut d’intérêt sa demande en nullité ne 
saurait être accueillie.

En statuant ainsi, le juge du fond a apprécié souverainement 
que la société réclamante était sans intérêt dans l’espèce; parlant, 
qu’on applique le principe absolu de G a r s o n n e t  ou la doctrine 
mitigée de C h a u v e a u , le pourvoi n'en doit pas moins être rejeté.

C’est à quoi nous concluons ».
La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
A r r ê t . — « Sur le moyen unique, pris de la violation des 

articles 1018 et 1028, alinéa premier et deuxième, des art. 1317, 
1319 et 1320 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué, contraire
ment au texte formel de l’acte qualifié sentence arbitrale et à l’avis 
des deux premiers arbitres y mentionné, a décidé que le tiers 
arbitre s’est rallié à l’un des avis des autres arbitres, et en ce 
qu’il a considéré comme valablement rendu étayant force obliga
toire l’avis émis par un tiers arbitre sans se conformer aux avis 
de l’un des deux premiers ; en ce qu’il a, d'autre part, décidé que 
la demanderesse était sans intérêt à attaquer la prétendue sen
tence arbitrale :

.< Attendu que la sentence arbitrale, dont le texte est invoqué 
par le pourvoi, n’est pas produite devant la cour ;

« Attendu qu’après avoir relaté les conclusions des arbitres 
Pehon et de Fuisseaux et celles du tiers arbitre, l'arrêt attaqué 
constate que celui-ci s’est rallié à l’avis de de Fuisseaux, dont il a 
admis en principe toutes les solutions et tous les raisonnements; 
qu’il ne s’en est écarté que dans certaines applications, pour rec
tifier, en l’abaissant, le chiffre excessif des dommages-intérêts 
alloués au défendeur ;

« Que la cour constate aussi que les modifications apportées 
par le tiers arbitre à l’avis qu’il a adopté sont toutes à l’avantage 
de la demanderesse; que les rectifications de l’arbitre Joly, rela
tives au minimum d'acide pliospliorique que devaient contenir les 
scories à fournir et au cours des scories en 1894, ont eu pour 
conséquence de réduire d’un tiers environ le montant de la con
damnation à des dommages-intérêts ;

« Que l’arrêt dénoncé en conclut que la demanderesse n’a 
aucun intérêt à demander de ce chef l’annulation de la sentence 
arbitrale ;

« Attendu que l’article 1018 du code de procédure civile dis
pose que le tiers arbitre est tenu de se conformer à l'un des avis 
des autres arbitres ; mais que la nullité résultant de l’inobserva
tion de cette prescription n'est que relative et non d'ordre public;

« Qu’il suit de là qu'en admettant que, dans l’espèce, les recti
fications opérées par le tiers arbitre soient irrégulières, l’arrêt 
dénoncé, qui déclare la demanderesse non recevable, à défaut 
d’intérêt, en sa demande en nullité fondée sur ces rectifications, 
n’a pas contrevenu aux dispositions légales susvisées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport SI. le conseiller 
C a s i e r  et sur les conclusions conformes de M. M é i .o t , premier 
avocat général, rejette...» (Du 24 février 1898.— Plaid. MMes l)u- 
v i v i e r , G. L e c l e r c q  et D e s p r e t .)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Pecher.

24 mai 1898.
ENTREPRISE. —  COMMUNE. —  CAHIER DES CHARGES. 

OBLIGATION GARANTIE. —  ENTREPRENEUR. —  RES
PONSABILITE. —  RÉFECTION. —  CHARGE. —  FORCE

MAJEURE. —  VICE CACHE. —  EXPERTISE. —  OBJET 
NON COMPRIS.

Lorsqu’il est constaté que les caveaux d'une crypte funéraire, 
entreprise pour une commune aux clauses et conditions d’un 
cahier des charges portant notamment garantie de la parfaite 
étanchéité des cases, sont envahis par les eaux par suite de 
dégradations survenues an monument, la commune est en droit 
d'exiger l'exécution rigoureuse de celle garantie.

La charge de procéder aux travaux de réfection nécessaires à 
cette étanchéité incombe à l'entrepreneur et ne sort pas de sa 
responsabilité légale et usuelle.

L'entrepreneur ne peut couvrir cette responsabilité sous le prétexte 
que les crevasses et fissures signalées dans le béton employé par 
lui, constituent des défauts inhérents à celte matière.

S'il est possible de réparer ces fissures cl que l'obligation de garantir 
l’etanchcité promise devient ainsi plus coûteuse, il n’y a pas lieu 
d’appliquer à l'entrepreneur l'excuse de la force, majeure ou du 
cas fortuit.

L’entrepreneur doit aussi répondre des vices cachés qui se dévoilent 
après coup.

Après une expertise, ne peuvent être l’objet d’une demande, les 
dégâts qui n’ont pas été recherchés par l’expert,

(l.A COMMUNE [!E saint-josse ten-noode c. la société des
CIMENTS ET RÉTON.)

Arrêt. — « Attendu que l'expert désigné par le juge des référés 
a constaté que les caveaux de la crypte construite par l’intimée, 
loin d’être étanches, sont envahis par les eaux et que les dégrada
tions existantes, qui sont la cause de ces infiltrations, consistent 
soit en des crevasses dans le mur du fond en contact avec les 
terres, soit en des fissures dans l’enduit de la plate-forme, soit en 
des fentes dans l'endroit de la gouttière ;

« Attendu que l’expert indique ensuite à quelles causes il faut 
attribuer la production des dégradations constatées, et détermine 
les travaux à effectuer pour remettre la crypte en bon état ;

« Attendu que parties sont d’accord pour reconnaître l’exacti
tude des constatations faites par l'expert, et paraissent également 
reconnaître que les travaux de réfection indiqués par lui seraient 
de nature à remédier aux défectuosités signalées ;

« Attendu que la seule contestation qui divise réellement les 
parties est celle de savoir à qui incombe la charge des travaux à 
faire pour mettre la crypte entreprise par l’intimée en état de 
servir à son usage ;

« Attendu qu’en entreprenant la construction de la crypte funé
raire de Saint-Josse-ten-Noode, l’intimée s’est soumise à toutes les 
clauses et conditions du cahier des charges souscrit par elle ;

« Que, notamment, elle a garanti d’une façon absolue la par
faite étanchéité des cases, de manière à empêcher toute éma
nation ;

« Attendu que c’est là une obligation essentielle de son con
trat, dérivant de la destination spéciale du monument qu’elle 
devait construire et consacrée par une disposition formelle ;

« Attendu que l'appelante est d’autant plus en droit d’exiger 
l'exécution rigoureuse de cette garantie que les travaux ont été 
exécutés sous l’entière responsabilité de l'entrepreneur, qui lui- 
même avait fourni les plans et qui avait, de plus, le choix des 
matériaux, à condition de n’employer seulement que ceux de toute 
première qualité, choisis dans les meilleurs produits connus dans 
leur genre (art. 2 et 3 du cahier des charges) ;

« Attendu qu'aux lermes des dispositions de la loi et des con
ventions avenues entre parties, c’est l’entrepreneur qui doit être 
déclaré responsable de la situation constatée par l’expert, et que 
c’est à lui qu’incombe la charge de procéder aux travaux de réfec
tion nécessaires pour assurer au monument qu’il aurait entrepris 
de construire, l'étanchéité garantie par lui ;

« Attendu qu'en réduisant cette responsabilité à la limite qui 
incombe usuellement à l'entrepreneur, en prescrivant à l’intimée 
certains travaux sur IVfiicaciie desquels on n’est nullement d'ac
cord, le premier juge s’est peut être laissé entraîner par l’équité, 
mais a complètement perdu de vue l’obligation de garantie rigou
reuse et absolue du cahier des charges que l'intimée a librement 
accepté ;

« Attendu que c’est à tort également que le premier juge pré
tend que l'intimée ne saurait encourir aucune responsabilité du 
chef de l’absence d’étanchéité parfaite des caveaux, en tant que 
due aux crevasses dans le mur du fond et cela parce que les tis
sures signalées sont des défauts inhérents à la nature du béton et 
par conséquent inévitables ;

« Attendu, il est vrai, que l’expert constate que l’on peut poser 
en principe que tout monolithe en béton, d’un certain dévelop
pement, est exposé à se disjoindre en segments et que, en 1888-89,
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à l’époque de la construction de la crypte, on ignorait que l’em
ploi du béton pouvait entraîner dans des massifs importants des 
crevasses de constitution ;

« Attendu qu'en supposant ces allégations de l’expert absolu
ment exactes, on ne peut lien en conclure en ce qui concerne 
l’ irresponsabilité de l’intimée dans la cause actuelle, puisqu’on 
raison de ses éludes et de ses connaissances spéciales en cette 
matière, elle pouvait et devait connaître ces phénomènes, et 
qu’elle est en faute pour avoir attribué même de bonne foi au 
béton ou pour mieux dire à la pierre moulée de son invention, 
des qualités qu’elle ne possèiie pas ;

« Attendu que l'expert constate que l’on peut réparer ces lis- 
sures et il énumère même toute une série de travaux qui auraient 
pour résultat d'assurer l'étanchéité de la crypte et d’empêcher 
pour l’avenir les infiltrations ;

« Attendu que l'obligation de garantir la parfaite étanchéité du 
travail entrepris par l’intimée n’est donc pas devenue absolument 
impossible pour cette dernière, mais seulement plus coûteuse et 
plus onéreuse; que l’on ne se trouve pas, dès lors, en présence 
d’une force majeure, d’un cas fortuit régi par l’art. 1148 du code 
civil, mais qu'il y a lieu, au contraire, d’appliquer l'art. 1147 de. 
même code ;

« Attendu, en ce qui concerne les fissures dans la plate-forme, 
attribuées pour la plupart, selon l’opinion de l’expert, à la simul
tanéité d’un vice de construction de la gouttière et à l’existence 
d’une couche d’argile, interposée entre les épaisseurs du béton 
de la voûte supérieure, que l'entrepreneur en est responsable aux 
termes de l’article 1792 du code civil et de l'article 3 du cahier 
des charges, et qu’il n’est pas vrai non plus que ces vices cachés 
qui se sont révélés après coup, soient le résultat d’ordres de mo
difications légalement apportés soit aux plans, soit aux travaux en 
cours d’exécution sous la responsabilité de l’appelant, mais qu’il 
est, au contraire, établi que notamment la couche d’argile existant 
sur les voûtes de la crypte a fait l’objet des réclamations de l’ap
pelant à l’intimée, en suite des rapports de l'architecte com
munal ;

« Attendu que l'appelante demande également que l’intimée 
soit condaoinée à remplacer les [lierres brisées ou fendues, mais 
que cette partie de la demande, qui n’a pas fait l’objet des inves
tigations ni des recherches de l’expert n’est nullement justifiée et 
ne saurait être adjugée dans l’étal actuel de la cause ;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. De n s , avo
cat général, entendu en audience publique, rejetant toutes con
clusions des parties, plus amples ou contraires, met à néant le 
jugement dont appel ; émondant et faisant ce que le premier juge 
aurait dû faire, condamne l’intimée à exécuter dans le délai de 
deux mois à partir de la signification du présent arrêt, les travaux 
de réfection nécessaires pour remettre la cryp'e en bon état, 
savoir :

« 1° Boucher les crevasses et les fissures dans le mur du fond, 
après avoir scruté l’enduit extérieur avec attention pour n'en 
laisser échapper aucune, en découvrant le dit mur du tond sur 
tout son pourtour au moins jusqu’il lm30 de profondeur et en 
descendant un puits boisé à l’endroit de chaque fissure jusqu’il la 
profondeur des fondations, sans excepter les fissures déjà répa
rées et dont il importera d'enlever partout l'enduit pénétrant qui 
y aura été appliqué pour les metlre aussi à nu dans toute leur 
profondeur; puis à partir du bas au niveau des fondations, en 
coulant à l’intérieur du joint, un lait de ciment convenablement 
limpide, par parties successives de 20 à 30 centimètres de largeur 
et en disposant extérieurement sur toute la hauteur de la fissure 
réparée, une couche de briquaillons séparée du contact des terres 
par de la paille ou des roseaux ;

« 2° Supprimer la rigole de la chape telle qu’elle existe; fermer 
dans la voûte supérieure de la même manière que pour le mur 
du fond, tout joint transversal continu existant dans le monolithe 
et enlever la couche d’argile de l’intérieur de la chape en réta
blissant la plate-forme à l'épaisseur fixée aux [dans primitivement 
adopte; ou en remplaçant la couche d’argile par du sable bien 
lassé; recouvrir la plate-forme d’une aire en asphalte placée en 
deux couches, la première de 8 millimèt. d’épaisseur en asphalte 
pur et une seconde de 13 millimètres renfermant un peu moins 
de bitume et mélangée d’un peu de gravier; recouvrir d’une 
mince feuille de plomb de 1 millimètre d’épaisseur les joints 
transversaux qui auraient dû être bouchés dans la voûte; placer 
de même tout le long de l’arrête supérieure du mur du fond une 
feuille semblable recourbée d’une part sous faire en asphalte et 
descendant d’autre part de 30 centimètres le long de la face pos
térieure du mur ; replacer la pierre de couronnement (formant 
actuellement bordure extérieurement contre le mur), appuyée sur 
un petit massif en maçonnerie, en entaillant dans sa face supé
rieure une feuillure de 3 centimètres de largeur et 23 millimètres 
de profondeur, où viendrait se terminer faire en asphalte, le tout 
en employant, surtout pour les ouvrages en asphalte, des produits

de bonne qualité et en s’adressant pour la mise en œuvre à des 
spécialistes ayant fait leurs preuves; enfin recouvrir l’asphalte 
d’une couche de 10 centimètres de gravier du lihin et replacer les 
pieries du couronnement comme actuellement sur l'extrémité du 
mur, en les évidant dans leur face supérieure sur S centimètres de 
hauteur ;

« Dil qu'à définit par les inlimés de commencer les travaux ci- 
dessus indiques dans les trois jours de la signification du présent 
arrêt ou de les avoir exécutés dans les deux mois à partir de la 
même signification, ils seront condamnés à payer 23 francs par 
jour de retard et que la commune appelante pourra les faire exé
cuter d’office et à h urs frais sur simple production du bordereau ; 
condamne l'iniimée à tous les dépens des deux instances y com
pris ceux du référé introduit le b février 1890 et les frais et ho
noraires de l’expert Vanbainmo; réserve tous ses droits à la com
mune appelante, notamment en ce qui concerne les dommnges- 
inlétêts... » (Du 24 mai 1898.— Plaid. MMes A. de  Meken  c . Van 
blEVOET et J a c q m ain .)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. — Présidence de Ht. Peclier.

4 avril 1898.

MINEURE ÉMANCIPÉE. —  ACTE 1)E COMMERCE. — AVAL.
AUTORISATION.

L'époit.ie mineure qui donne aval sur l'effet de commerce accepté
par le mari, ne fait pas un acte commercial si elle n’a pas été
dûment autorisée à exercei le commerce.

Et son engagement est annulable comme acte civil, s'il n'a été
autorisé par le conseil de famille.

(l.’ÉPOBSË MICHIKI.S ET CONSORTS C. STEYVERS.)

Arrêt. — <i Attendu que Me Moreau, avoué constitué pour 
l’intimé, s'est déclaré sans insiruclions ;

« Attendu que posterieurement à l’appel par elle interjeté, 
l'épouse Micliiels a été pourvue d’un conseil judiciaire qui inter
vient dans l’instance et conclut aux mêmes lins que l’appelante ;

« Attendu qu’il est constant que l'épouse Micliiels, mineure 
émancipée par le mariage, a apposé sa signature pour aval sur 
des effets de commerce acceptés par son mari et visés dans le 
jugement a quo:

« Attendu qu'aux ternn s de fart. 4 de la lui du 16 décembre 
1872, le mineur émancipé ne peut être réputé majeur quant aux 
engagements par lui contractés pour faits de commerce, que s’il y 
a éié préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, ou par 
le conseil de famille, suivant les circonstances;

« Attendu que celle disposition est générale et s’applique aux 
mineurs émancipes par le mariage comme aux autres cas d'éman
cipation ;

« Attendu que les autorisations exigées n’existent pas dans 
l’espèce; que l'appelante ayant agi en dehors des limites de sa 
capacité, doit être considérée comme mineure en ce qui concerne 
les avals pour lesquels elle est poursuivie ; que, par suite, ces actes 
ne constituent pas de sa part des actes commerciaux, mais ren
trent dans ceux de la vie civile ; qu'ils échappent donc à la juri
diction consula.re et que le premier juge était incompétent pour 
en connaître;

a Attendu que la matière est disposée à recevoir une solution 
définitive et qu’il y a lieu pour la cour de statuer sur le fond, 
conformement à fart. 473 du code proc. civ. ;

« Attendu que les avals litigieux, nuis comme acles de com
merce, sont annulables comme ohligalions civiles, par application 
de l’art. 1303 du code civ., ces avals n'ayant pas été donnés 
dans les conditions requises par l’art. 484 du code civ., qui 
leur est applicable ;

« Attendu, en effet, que l’aval, garantie de l’engagement sou
scrit pur le tiré accepteur, n'est pas un acte de pure administra
tion et que [tour tous les actes qui n'ont pas ce caractère, 
l’autorisation du conseil de famille homologuée par le tribunal 
est nécessaire ;

« bar ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général De n s , donne en audience publique, donne défaut contre 
l’intimé Steyvers faute de conclure, et, pour le profit, dit que le 
premier juge était incompétent à raison de la matière pour con
naître de la contestation vis-à-vis de l’appelante; en conséquence, 
annnle le jugement « quo en ce qui la concerne et statuant par 
voie d’évocation, déclare nuis comme souscrits en dehors des 
conditions requises par la loi, les avals pour lesquels l’appelante
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est poursuivie; en conséquence, déboute l'intimé de son action 
contre la dite appelante et le condamne, vis-à-vis d’elle et de l’in
tervenant, aux dépens des deux instances....» (Du 4 a\ril 1898. 
Plaid. Me Léon Joly.)

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

7 mai 1898.

COMPTE COURANT. —  FAILLITE. —  COMMISSION- 
CLOTURE.

La faillite arrête nécessairement le compte courant.
Si des commissions dues au failli pour operations antérieures à 

la faillite, devaient se liquider à une date postérieure à celle-ci, 
elles ne pourront être portées au compte courant mais forment 
une créance distincte.

Néanmoins la clôture du compte courant, résultat de la faillite, 
n'est pas un obstacle à la rectification des articles admis sans 
cause.

Tel le poids de fuseaux dévidés à déduire du poids de chaîne de 
coton porté au compte sauf déduction ultérieure de la tare.

(GÉRARD C. I.E CURATEUR A LA FAILLITE D’iIONDT.)

Arrêt. — « Attendu qu’il est avéré au procès qu'il existait, 
depuis 1893, entre l'appelant Gérard et le failli U’ilondt un 
compte courant comprenant leurs opérations de commerce et de 
crédit ;

« Attendu que la faillite de D'Hondt, prononcée le 23 janvier 
1895, a eu pour effet de clôturer ce compte, et que l’objet du litige 
est d’en opérer la liquidation entre les parties ;

« Attendu qu’au moment de la déclaration de faillite, les écri
tures du failli étaient en retard de plusieurs mois, mais qu’il ne 
saurait être douteux que le compte doit embrasser toutes les opé
rations réellement faites jusqu’à la déclaration de faillite, et que 
le curateur l’a si bien compris que, dans le compte qu’il a lui- 
même dressé, il a porté tous les articles passifs et actifs, même 
non renseignés par les livres du failli, se refusant toutefois à y 
comprendre :

« 1° Divers comptes de commissions dues par l’appelant;
« 2° Une somme de fr. 536-05, portée au crédit de l’appelant 

pour manque de poids sur une facture du 31 décembre 18J4, la 
dite somme réduite à fr. 515-61 par l’appelant ;

« 1. En ce qui concerne les comptes de commissions :
« Attendu que, d’après la convention des parties, D'Hondt 

aurait droit à une commission de 1 p. c. sur tous les ordres 
d’achat transmis à Gérard, acceptés par celui-ci et dont le net 
produit, après accord sur le chillre, devait être porté à l’échéance 
de chaque semestre suivant au créditée D’Hondt; qu’il resuite 
des livres des deux parties que les commissions dues pour les 
ordres du premier semestre de chaque année étaient régulière
ment passées en compte au 31 décembre, et que les commissions 
dues pour les ordres Ou second semestre étaient passées en compte 
au 30 juin de l’année suivante ;

« Attendu qu'il est constant en fait que le compte de 1,700 fr. 
se rapporte à des ordres du premier semestre de 1894 et que ceux 
de fr. 1,202-30 et de fr. 322-90 se rapportent à des ordres donnés 
et acceptés pendant le second semestre de 1894 ;

« Qu’il en résulte que le compte courant devait comprendre la 
somme de 1,700 francs au 31 décembre 1894 et qu’il aurait ulté
rieurement dû comprendre les deux autres sommes au 30 juin 
1895 ; mais que la faillite étant venue clôturer le compte au 
23 janvier 1895, il y avait lieu d'y porter uniquement, au 31 dé
cembre 1894, la somme de 1,700 francs;

« Attendu que Gérard veut aussi comprendre au débit de son 
compte courant les deux autres sommes, pour le motif qu'elles ne 
représentent que la continuation d’opérations antérieures à la 
faillite et faisant dés lors partie intégrante de ce compte ;

« Attendu que l’effet de la faillite est de dissoudre à un moment 
précis le contrat successif en vertu duquel les parties en compte 
courant se font des remises réciproques ; qu’à partir de ce moment, 
la situation des parties est fixée et que désormais les remises, s’il 
s’en opère encore, fût ce en vertu de la convention, cessent de 
devenir des articles de crédit et de débit et gardent leur caractère 
individuel et leurs effets propres ; qu’ainsi les commissions dues 
pour les ordres du second semestre 1894 avaient encore, au 
moment de la faillite, leur nature propre de dettes encore en li
quidation ;

« Mais attendu qu’il en est autrement du compte de 1,700 fr. 
échu le 31 décembre 1894, lequel ne constitue plus, depuis cette 
date antérieure à la faillite, ni dette ni créance, mais uniquement 
un facteur numérique du solde débileur ou créditeur à fixer ul
térieurement et qui seul pouvait faire l’objet d’une action du chef 
du compte courant ;

« Attendu que l'intimé objecte et que le premier juge admet, 
mais à tort, que les agissements de Gérard, en ce qui concerne 
les commissions dues au failli, sont exclusifs du compte couranl;

« Attendu qu’à la vérité le compte courant, même le plus 
général, ne met pas obstacle à ce que certaines remises en soient 
exclues, si telleestla convention des parties, et que pareille con
vention peut se manifester par l’affectation spéciale donnée à une 
remise déterminée, mais qu’il faut alors que la volonté des par
ties soit bien établie; qu’à ce point de vue, l’usage suivi entre 
parties de faire suivre chaque échéance d’un compte de commis
sions, d’une remise d’espèces ou d’effets d’un import équivalent 
ne suffit pas, seul, à prouver que les parties ont voulu exclure 
ces opérations de leur compte courant, surtout lorsque les remises 
correspondantes n’ont pas eu lieu aux mêmes dates et qu'il y a 
compte courant sans ouverture de crédit ; que, dans ces circon
stances et en l’absence de tout autre élément de preuve, l’intention 
des parties peut avoir été simplement de diminuer le découvert 
de l’une d’elles en augmentant son avoir, sans pour cela renoncer 
à la novation qui est de l’essence d’un compte courant et dont 
l’effet est que les remises faites n’ont aucune application déter
minée ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent que la 
demande du curateur est fondée, mais seulement en ce qui con
cerne les sommes de fr. 202-30 et fr. 522-90 du chef des com
missions du second semestre ; que, par contre, c’est à bon droit 
que l’appelant a demandé l’inscription au débit de son compte 
courant de la somme de 1,700 fr., montant des commissions 
échues avant l’ouverture de la faillite ;

« 11. En ce qui concerne la somme de fr. 515-61 réclamée par 
l’appelant pour manque de poids sur facture du 31 décembre 
1894:

« Attendu que la remise de fr. 6,023-25, portée par le cura
teur, à la date du 31 décembre 1894, au crédit du compte, est 
afférente à une facture du même jour, comprenant entre autres 
15 caisses 1/2 chaîne sur fuseaux n° 60, pesant 882 kilos et por
tées en compte pour 1,764 francs sans déduction du poids des 
fuseaux ;

« Attendu que, suivant un usage constamment suivi en celte 
matière, l’acheteur avait le droit, après fabrication, de retourner 
les fuseaux dévidés et de créditer de la tare ; que c’est ainsi que 
Gérard porte à l’actif de son compte une somme de fr. 536-06, 
depuis réduite à fr. 515-61, mais que l'intimé refuse d’opérer 
cette inscription en contestant l’identité des fuseaux retournés ;

« Attendu qu’il résulte des documents versés au procès que, le 
18 février 1895, Gérard a retourné au curateur les 15 caisses en 
question avec les fuseaux dévidés et que le poids constaté au 
chemin de fer, déduction laite du coton, correspond au poids des 
marchandises facturées ;

« Attendu que ce n’est que le 27 mars suivant que l'intimé a 
renvoyé à l’appelant 3 caisses et 3 sacs pesant ensemble 370 kil. ; 
qu'il ne justifie pas avoir, pendant ce temps, pris les mesures 
qui auraient pu garantir l’identité des objets en souffrance, que 
cette identité a donc disparu et que toute vérification est ainsi 
devenue impossible ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’est pas douteux que la faillite qui 
bénéficie du prix de la marchandise évaluée au prix du coton, 
doit ristourner la valeur du poids mort des fuseaux dévidés ; que 
les conclusions de l’appelant ont réduit celle lare dans des 
limites acceptables ;

« Attendu que le curateur, sans contester l’obligation qui s’im
pose de ce chef à la faillite, veut en tous cas écarter cet article 
du compte courant, soutenant que Gérard n’avait droit à une ris
tourne qu’au moment où il opérait la restitution et qu’alors la 
faillite avait arrêté tout compte ;

« Attendu que la clôture du compte courant, résultat forcé de 
la faillite, n’est pas un obstacle à la rectification des articles 
admis sans cause, que tel est bien le caractère de la remise 
portée au crédit de D'Hondt, en tant qu elle comprend comme 
chaîne de coton le poids des fuseaux dévidés ; que la dite remise 
n’a donc pu avoir qu'un caractère provisoire ou conditionnel, et 
que la contrepassation au débit de D'Hondt de la valeur facturée 
en trop n'est pas une opération nouvelle, mais le complément 
inséparable d'une opération antérieure à la faillite ;

« Sur la nullité de la vente du 31 décembre 1894 :
« Attendu que parties sont d’accord que l’appel de ce chef 

n’est pas recevable ;
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« Sur l’appel incident :
« Attendu que l’appelant a été constitué) en demeure par som

mation du 20 mai 1897, et qu’il y a lieu de le condamner aux 
intérêts judiciaires depuis cette date ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. le premier avocat général de  
Gamond, en son avis en partie conforme, dit l'appel non rece
vable en tant qu’il porte sur la nullitétle la vente du 31 décembre 
1894, et statuant sur le surplus, met à néant le jugement dont est 
appel, et statuant à nouveau, condamne l'appelant à payer à l’in
timé q. q. du chef des commissions dues au failli, les sommes de 
fr. 1,202-30 et de fr. 522-90, ensemble fr. 1,72.1-20; dit que le 
compte courant de Gérard avec le failli sera rectifié en ce sens 
qu'il y sera porté :

« 1° Au débit de Gérard, 1,700 fr. du chef des commissions 
échues au 31 décembre 1894 ;

« 2° Au crédit de Gérard, fr. 515-60 au 8 février 1895 pour ris
tourne sur la facture du 31 décembre 1894; condamne l’appelant 
aux intérêts judiciaires depuis le 20 mai 1897 sur les sommes 
dont il est déclare débiteur; déboute les parties de toutes con
clusions contraires et offres de preuve, et attendu qu’elles succom
bent chacune en une partie de leurs conclusions, dit qu’il sera 
fait masse des dépens des deux instances et que chaque partie 
en supportera une moitié...» (Ilu 7 mai 1898.—Plaid. MMe‘ Ver-
ISAEUE C. LOGTENBURG.)

TR IB U N A L C IV IL  DE LIÈGE.
Première chambre. — Présidence de M. Hamoir, juge.

21 mai 1898.

SÉPARATION DE RIENS. —  MOTIF. —  JEU.

Peul être une cause de séparation de biens, la dépense, au jeu, de
sommes telles que la femme peut craindre ne plus pouvoir re
tirer de la communauté ce quelle y a apporté.

(mathy  c . r e n w a r t .)

J ug e m e nt .— « Attendu que, par exploit du C novembre 1895, 
la daine Elisa Mathy, épouse de Georges Ilenwart, a intenté à son 
mari une action en séparation de biens basée sur l’art. 1443 du 
code civil ;

« Attendu qu'aux termes de cet article, la séparation de biens 
ne peut être poursuivie qu’en justice par la femme dont la dot 
est mise en péril, et lorsque le désordre des affaires du mari 
donne lieu de craindre que les biens de celui-ci ne soient point 
suffisants pour remplir les droits et reprises de la femme;

« Attendu que l’on doit entendre par « dot » le bien que la 
femme apporte au mari pour soutenir les charges du mariage; 
que ce bien comprend également les revenus des propres de 
l’épouse et les meubles qu’elle verse dans la communauté; que 
la dot est en péril dès que la femme a de sérieuses raisons de 
craindre de ne plus pouvoir retirer de la communauté ce qu’elle 
y a apporté ;

« Attendu qu’ il est de doctrine et de jurisprudence que la 
séparation de biens doit être accordée à la femme, lorsque le 
désordre des affaires du mari est constaté sans qu’il soit néces
saire d'examiner quelles sont les causes de ce désordre, s’ il doit 
être attribué à la mauvaise administration ou h l’inconduite du 
mari ou à des revers de fortune immérités; que la femme a le 
droit de demander la séparation de biens, alors même que le 
désordre provient de ses prodigalités et que le mari n’est pas 
actuellement hors d'étal de remplir les reprises de sa femme, si 
l’état de ses affaires accuse un désordre menaçant pour la dot de 
celte dernière ;

« Attendu que la demanderesse invoque, à l'appui de son ac
tion, une série de faits dont elle demande à administrer la 
preuve par toutes voies de droit ;

« Attendu que la demanderesse articule (faits 1, 2, 3 et 3Ms) 
que, depuis six mois après le mariage, son mari a toujours refusé 
rie cohabiter avec elle, malgré ses instances, ses démarches et les 
frais qu’elle lit pour organiser le ménage, louer et meubler une 
maison convenable; qu’il n’a jamais contribué pour un centime à 
l’entretien de sa femme, alors cependant qu'il se faisait remettre, 
après la mort de la mère de la demanderesse, quelques valeurs 
lui appartenant en propre;

« Attendu que ces faits ne rentrent pas dans les causes de sé
paration de biens prévues par la loi, si même on devait admettre 
qu’ils peuvent servir de base à une demande de séparation de 
corps ; que ces faits ne sont donc ni pertinents, ni concluants;

« Attendu que, s’il était prouvé (faits 4 et 5) que le défendeur 
s’adonne avec passion au jeu de quilles, qu’il y joue des sommes 
hors de proportion avec ses ressources et qu’il a perdu à ce jeu 
des sommes relativement importantes, il en résulterait qu’il y a 
désordre dans ses affaires, mettant en péril la dot de son épouse;

« Par ces mo’ifs, le tribunal, ouï M. Bo d e u x , substitut du pro
cureur du roi, en son avis conforme, sans avoir égard à toutes 
conclusions contraires, avant faire droit, autorise la demanderesse 
h prouver par toutes voies de droit, même par témoins : 1° que 
le défendeur s'adonne régulièrement avec passion au jeu de 
quilles; qu’il est un habitué des dimanches cl jours fériés et 
même des jours ouvrables des jeux de quilles des environs, qu’il 
y joue pour des sommes hors de proportion avec ses ressources, 
dix, quinze, vingt francs par coup de boulet; 2° qu'il a môme 
joué des coups de boulet valant jusqu'à 500 fr. notamment à la 
fêle de Hozemont; qu'en novembre 1895, il a perdu en une 
semaine plus de 1 ,000  francs; réserve la contraire enquête et 
les dépens; commet JI. le juge... pour procéder aux enquêtes, 
aux jour, lieu et heure à fixer par ce magistrat...» (Du 21 mai 
1898. — Plaid. MMes G. Mot tar d  c . Ne u jÉa n , père, et Gi i .man.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

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

28 mars 1898.

MILITAIRE. —  CONDAMNATION CONDITIONNELLE.
TRIBUNAUX CIVILS.

Même les tribunaux civils ne peuvent prononcer contre un mili
taire une condamnation conditionnelle.

(LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES C. MICHEL.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
correctionnel de Bruxelles, jugeant en degré d’appel, 
du 29 janvier 1898, et rendu sous la présidence de 
M. W e l l e n s , vice-président.

Arrêt. — «  Vu le pourvoi ;
;< Considérant que Jules Michel, maréchal des logis au 7e ré

giment d'artillerie, a été condamné par le jugement dénoncé à 
une amende de 15 francs, du chef de violences légères, ou voies 
de fait, connexes à une prévention de coups et blessures mise à 
la charge d’autres prévenus, dont l’un civil ;

« Considérant que le même jugement accorde au dit Michel le 
bénéiiee de la condamnation conditionnelle ;

« Considérant que, dans la préparation de la loi du 31 mai 
1888, la section centrale a adressé au ministre de la justice la 
question suivante : « La législation nouvelle s’applique-t-elle au 
« code pénal militaire et spécialement à la peine de la correc- 
« tion ! »

« Considérant que le ministre de la justice a répondu : « Le 
« gouvernement pense qu’il convient de réserver pour le travail 
« de la révision du code pénal militaire, l’examen de la question 
« de savoir s’il y a lieu d’introduire dans cette législation spéciale 
« des dispositions semblables à celles du projet de loi » ;

« Considérant que, la question ayant été reproduite par M. De
l e b e c q u e  à la Chambre des représentants, séance du 15 mai 1888, 
le ministre n’v a plus répondu, mais que ce silence doit être 
considéré comme une confirmation de la réponse faite à la sec
tion centrale, réponse également rappelée par M. De l e b e c q u e ;

« Considérant que la loi a été votée sans autre observation à 
ce sujet ;

« Considérant qu’il faut eu conclure que, dans la pensée des 
auteurs de cotte loi, le principe nouveau de la condamnation 
conditionnelle ne devait pas, tout au moins jusqu’à la révision 
annoncée, être appliqué aux militaires, et cela sans distinction 
entre les infractions spécialement mentionnées par le code pénal 
militaire et les infractions de droit commun, même celles don
nant lieu à des poursuites de militaires devant la juridiction 
civile ;

« Considérant qu’on objecte vainement que la restriction ré
sultant des travaux préliminaires est limitée au code pénal 
militaire et point étendue à toute poursuite répressive contre des 
militaires ;
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« Considérant que c’est la qualité de militaire, et non la nature 

de l’infraction ou la loi qui la prévoit, qui a pu dicter la réserve 
faite par le gouvernement;

et Considérant d'ailleurs que le code pénal militaire ne s’est 
point borné à créer des peines militaires proprement dites et à 
modifier, en vue des personnes appartenant à l'armée, des dispo
sitions du code pénal ordinaire, mais a encore expressément 
admis et réglé la poursuite de militaires pour faits de droit com
mun et devant les tribunaux répressifs ordinaires ;

« Que tel est l’objet des articles 13 et 1-4 du code pénal mili
taire du 17 avril 181.“, articles formellement maintenus par le 
code du ‘27 mai 1870 ;

« Considérant, en conséquence, qu’en octroyant au défendeur 
un sursis pour l’exécution de la peine de 13 francs d’amende ou 
trois jours d’emprisonnement subsidiaire du chef de voies de fait 
on violences légères, le jugement dénoncé a faussement appliqué 
l’article 9 de la loi du 31 mai 1888 et partant contrevenu à cette 
disposition ;

<c Et considérant que le sursis fait partie intégrante de la con
damnation dont le taux aurait pu être moindre (art. 860 et 40 du 
code pén.) si le juge du fond n’avait cru pouvoir le mitiger par 
la surséance ;

cc Qu'il y a donc lieu à cassation pour le tout en ce qui con
cerne le défendeur ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport SI. le conseiller 
Staes, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse, quant à la condamnation prononcée contre le 
prévenu Michel, le jugement rendu, le 29 janvier 1898, parle 
tribunal de première instance de Bruxelles, 7e chambre, jugeant 
en police correctionnelle... ; renvoie la cause devant le tribunal 
de Malines...» (Du 28 mars 1898.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

28 février 1898.

ATTENTAT AUX MŒURS. —  DEBAUCHE DE MINEURS.
FAITS HABITUELS. —  MINEURS DES DEUX SEXES.

Le code pénal range parmi les faits punissables des peines de l’ar
ticle 379, tans faits habituels de nature à exciter, favoriser ou 
faciliter la débauche de mineurs sans distinguer ceux dont 
l’entremetteur trafique pour servir les passions d’autrui de ceux 
dont l'entremetteur favorise uniquement le libertinage ; ses dis
positions s'appliquent aux mineurs de l'un et de l'autre sexe.

(l.ANGEN, ÉPOUSE RAMET.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 22 juin 1897, rendu sous la prési
dence de M. D u b o is .

Arkèt. — « Sur le moyen tiré do la violation et de la fausse 
interprétation de l'article 379 du code pénal. en ce que l’arrêt 
l’applique au cas où des jeunes hommes de moins île "21 ans ont 
des rapports avec îles femmes majeures, cet article visant unique 
ment l’âge de la personne qui se livre â la débauché et non de 
celle qui satisfait sa passion :

« Considérant qu’en vue de prévenir la corruption de la jeu
nesse, le code pénal range, parmi les attentats aux mœurs 
punissables des peines comminées par l’article 379, tous laits 
habituels de nature à exciter, favoriser ou faciliter la débauche 
des mineurs ;

« Considérant que, conformément à la doctrine consacrée par 
la loi interprétative du 31 mars 1844 et la loi du 18 juin 1846, 
l’article 379 n'excepte de ses prévisions que les faits de l’espèce 
commis pour satisfaire les passions personnelles du corrupteur ;

« Qu’ainsi la disposition s’applique notamment à tous actes 
habituels d’entremise ayant pour objet de favoriser la débauche 
des mineurs ;

« Considérant que, contrairement à la thèse du pourvoi, l’ar
ticle ne distingue point parmi les mineurs ceux dont l’entremet
teur trafiq ’e pour servir les passions d’autrui, de ceux dont l’en
tremetteur favorise uniquement le libertinage ;

« Que,d’une part, il énonce expressément que ces dispositions 
s’appliquent aux mineurs de l'un et de l'autre sexe;

« Que, d’autre part, ses termes sont généraux et qu’une inter
prétation restrictive irait à l’encontre du but que le législateur a 
poursuivi;

« Qu’ineontestablement, l’entremetteur qui procure à des 
jeunes gens mineurs le moyen de satisfaire leurs passions favo
rise et facilite leur débauche;

« Considérant qu’il suit de là que les faits constatés par l’arrêt, 
à savoir « que la demanderesse, en admettant, comme clients 
« habituels de son établissement, des jeunes gens notoirement 
« âgés de moins de 21 ans, a favorisé la débauche de ces 
« mineurs pour satisfaire leurs passions », justifient l'apple-aimn 
laite par la cour d’appel de l'article 379 du code pénal; d'où l„ 
conséquence que le moyen n’est pas fondé;

« Sur le second moyen, tiré de la violation de l'article 14 de la 
loi du 10 août 1887, en ce que cette disposition n’interdit que 
la vente des boissons alcooliques :

a Considérant que la nature des boissons débitées par la 
demanderesse dans la maison de débauche qu'elle tient n'est pas 
constatée ;

« Qu’en tant que, fondé sur ce que la demanderesse aurait 
débité des boissons autres que des boissons alcooliques, le moyen 
manque de base;

« Considérant, au surplus, que l’arrêt constate le délit dans 
les termes de la loi et que, partant, il satisfait à celle-ci ; qu’en 
outre, la procédure est régulière et que les peines sont celles de 
la loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 28 février 1898.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

14 février 1898.
4

RÉGLEMENT DE JUGES. —  DÉLIT DE CHASSE. —  CHAM
BRE DU CONSEIL. —  GARDE PARTICULIER. —  TRIBUNAL 
CORRECTIONNEL. —  INCOMPETENCE.

Il y a lieu à règlement déjugés lorsque le tribunal correctionnel 
devant lequel le prévenu a été renvoyé par ordonnance de ta 
chambre du conseil, du chef de colportage de gibier, se déclare 
incompétent, par le motif que te prévenu était garde particulier 
et que le délit a été commis dans un lieu soumis à sa surveil
lance.

( L E  PROCUREUR DU ROI A DINANT EN CAUSE DE DIVOY.)

Arrêt. — « Attendu qu'une ordonnance de la chambre du 
conseil du tribunal de première instance de Binant, en date du 
il novembre 1897, a renvoyé le nommé Emile Divoy devant le 
tribunal correctionnel du même arrondissement, du chef d’avoir, 
à tlraide, le 1er août 1897, colporté des perdreaux et des coqs de 
bi uyère, en temps prohibé ;

h Attendu que, par jugement du U janvier 1898, le tribunal 
correctionnel s’e<l déclaré incompétent par le motif que Divov est 
garde particulier et que le délit aurait été commis dans un lieu 
confié à la surveillance du prétenu; que, ces deux décisions 
ayant acquis l’autorité de la chose jugée, il en résulte un conflit 
entravant le cours de la justice et qu’il y a lieu de le rétablir;

« Attendu qu’il résulte de l’instruction de la cause, spéciale
ment de celle faite à l’audience du tribunal correctionnel, que 
Divoy est en effet garde particulier, et que le lieu où le prévenu 
aurait été trouvé colportant du gibier est confié à sa surveillance ; 
que c’est donc avec raison que le tribunal correctionnel s'est dé
claré incompétent ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
general, réglant de juges, déchire nulle et non avenue l’ordon
nance rendue en cause par la chambre du conseil du tribunal de 
première instance de Dînant ; renvoie la cause devant M. le pro
cureur général près la cour d’appel de Liège, pour eue procédé 
comme il appartiendra... .> (Du 14 février 1898).

N O M IN A T IO N S  JU D IC IA IR E S .
Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 

P'1' avril 1898, M. Brees, candidat notaire à Anvers, est nommé 
notaire à la résidence de Bouchoul, en remplacement de M. Van 
Cutsem, appelé à une autre résidence.

Notariat. —  Nomination. Par airêté royal en date du 
1er avril 1898, M. Wellens, docteur en droit, candidat notaire à 
Anvers, est nommé notaire à la résidence de Borgerhout, en 
remplacement de M. Cools, appelé à une autre résidence.

A llia n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  49, à B r u x e l le s ,
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COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de NI. Beckers, premier président.

31 mars 1898.

ACTION POSSESSOIKE. —  CIIKMIN' VICINAL.
PLANTATION.

Nonobstant la règle que l'action possessoire n'est recevable que s’il 
s'agit d'immeubles susceptibles d'èlre acquis par prescription, 
lorsqu’un particulier a planté sur un chemin vicinal, le juge dit 
fond peut déclarer qu'un riverain a la possession exclusive 
depuis plus d'une année, avec les qualités requises par les 
articles "1228 à 2 23“> du code civil, de la partie du chemin qui 
lonqesa propriété et qu’il a été troublé dans celte possession par 
les plantations de ta partie adverse,

(PEI.F.SPAUI. C. ST01IME.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal civil de Courtrai, d u 27 juillet 1897,jugeant en degré 
d'appel.

Ce ju g em en t ,  r e n d u  sous la présidence de M. J o n ck- 
iilerk, était cône,u co n n u e  su i t  :

Jnui.ME.NT.— « Attendu qu’il est acquis aux débats : 1" que
l’intimé est propriétaire el possesseur d'une ferme sise à Waere- 
ghem, bornée par le chemin vicinal n° 24 ; 2" (pie, dans le cours 
de 1891, l'auteur des appelanls ayant planté des arbres sur ce 
chemin, le long de la ferme et des terres de l'intimé, ce dernier 
fit enlever cl détruire ces plantations: 3" qu’en 1893, l’intimé 
vendit el lit abattre les vieux arbres croissant sur cotte partie du 
chemin; 4U qu’à plusieurs reprises, en 1894, les appelants et 
leur auteur firent planter des arbres sur cette partie du chemin, 
et que, chaque foi: , l'intimé les lit enlever et détruire ; 3° qu’à 
la suite de ces faits, le; appelants n’intentèrent ni action posses- 
soire ni action pélitoire ; 6° qu’enlin, le 13 février 1896, les 
appelants ont fait une nouvelle plantation d’arbres sur la partie 
du chemin qui touche à la propriété de l’intimé;

« Attendu que l’inliiné, voyant dans ce dernier fait un trouble 
à sa possession du chemin, a intenté, le 17 mars suivant, la pré
sente action tendante à se voir maintenir dans celte possession;

« Attendu que les appelants ont reconnu tous les faits, mais 
soutiennent, en ordre principal, que la protection possessoire ne 
saurait s’étendre aux chemins vicinaux, parce qu'ils font partie 
du domaine publie; en ordre subsidiaire, que l’intimé n’a pas la 
possession de cette partie du chemin vicinal n° 24 ;

« Sur le premier moyen :
« Attendu que, d’après une jurisprudence constante, les che

mins vicinaux sont demeurés, en Klamlre, la propriété privée des 
riverains, qui peuvent exercer sur le sol de ces chemins toutes 
les servitudes compatibles avec la servitude d’utilité publique 
dont ils sont grevés ; qu’il suit de là que ces chemins sont sus
ceptibles de possession juridique et de prescription acquisitive 
dans la mesure compatible avec cette servitude; que c’est donc à 
bon droit que le premier juge a reconnu que la possession d’un 
chemin vicinal doit être protégée par l’action possessoire ;

« Sur le second moyen :
« Attendu que les faits ci-dessus libellés sous les nos 2, 3 et 4 

constituaient l’affirmation énergique de la prétention de l’intimé 
de se gérer en maître de cette partie du chemin sur laquelle 
croissaient les arbres, et impliquaient le pouvoir physique d’en 
disposer, le tout dans la mesure compatible avec sa désignation 
publique ;

« Attendu que ces faits de possession revêtent un caractère 
plus affirmatif encore, lorsqu’on considère que, d’après la juris
prudence constante invoquée ci-dessus, l’intimé est présumé pro
priétaire de cette partie du chemin ;

« Attendu qu’il importe peu que l’intimé ne justifie d’aucun 
acte matériel de possession depuis l’année 1894, puisque pareils 
actes ne sont pas nécessaires pour conserverune possession anté
rieurement acquise et que les appelants n’allèguent aucun fait 
d’où résulterait que, depuis cette date, l’intimé aurait perdu 
cette possession ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que, le 15 février 1896, 
l’intimé avait la possession exclusive depuis plus d'une année, et 
avait les qualités requises par les articles 2228 à 2233 du code 
civil,de la partie du chemin vicinal n“ 24 qui borne sa propriété, 
et qu’il a été troublé dans cette possession par la plantation 
effectuée à cette date par les appelants;

« Par ces motifs, le Tribunal confirme le jugement dont est 
appel... « (Du 27 juillet 1897.)

Pourvoi on cassation, fondé sur un moyen unique 
déduit de la violation et fausse application des arti
cles 10 et 12 de la loi du 10 avril 1841 et de l'article 4 
de la loi du 25 mars 1876, en ce que le jugement a 
déclaré, au mépris des textes susvisés et bien qu'il s’a
gisse d’un chemin vicinal, que l’action possessoire du 
défendeur était recevable et qu’il l'a maintenue sur la 
dite action en possession de partie du dit chemin.

Développements du moyen.
Il est constant : 1° que le chemin n° 24 est un chemin 

vicinal ; 2° que Storme avait, avant le 15 février 1896, 
la possession exclusive, depuis plus d’une année, de la 
partie de ce chemin bordant sa propriété. Pour établir 
cette possession, le jugement invoque des faits remon
tant à 1891 et à 1894, tout en reconnaissant que,depuis 
cette dernière année, le défendeur n’a posé aucun fait 
matériel de possession.

Le chemin est vicinal ; dès lors, le défendeur n’est pas 
en droit de se prévaloir sur ce chemin d'une possession 
donnant lieu à l’action possessoire.

Lit vertu de l'article 10 de la loi de 1841, l’inscription 
à l'atlas ne lait pas préjudice aux réclamations de pro
priété et aux droits qui en résultent, et elle sert de titre 
pour la prescription de 10 et 20 ans. Il ne s’agit pas de 
savoir si le défendeur ou ses autours ont formulé des 
réclamations, lors de l'inscription du chemin à l’atlas, 
mais bien si l’action possessoire est recevable.

Des termes de l’article 12 de la loi de 1841, il suit que 
par cela seul que les chemins vicinaux sont portés à 
l’atlas, ils sont imprescriptibles aussi longtemps qu’ils 
servent à l'usage public ; il en résulte que le défendeur 
n'était pas en droit de se prévaloir sur ce chemin d'une 
possession donnant lieu à l'action possessoire. L’article 
ajoute : « sans préjudice aux droits acquis antérieure-
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» ment à la présente loi » ; il n’est pas établi, en fait, 
par le jugement dénoncé, que les droits dont se prévaut 
le défendeur aient été revendiqués ou reconnus avant la 
loi de 1841 ; de plus, il ne s’agit pas de la propriété du 
chemin, mais de sa possession.

D’après l'article 4 de la loi du 25 mars 1876, les 
actions possessoires ne sont recevables que s’il s'agit 
d’immeubles ou de droits réels immobiliers susceptibles 
d’être acquis par prescription ; or, un chemin vicinal 
est imprescriptible. Le mémoire cite Pand. belges, 
Y0 Chemins vicinaux, nos 69 et 139; cass., 10 décem
bre 1885 (Belg. Jun., 1886, p. 241); 9 juin 1887 (Ibid., 
1887, p. 803); 10 mars 1891 (Ibid., 1892, p. 647).

En disant que, d’après une jurisprudence constante, 
les chemins vicinaux sont demeurés, en Flandre, la 
propriété privée des riverains qui, dès lors, peuvent 
exercer sur eux des droits compatibles avec une servi
tude d’utilité publique, le jugement perd de vue qu’il ne 
s’agit pas ici de la propriété d’un chemin, mais de sa 
possession ; il tranche, du reste, la question de propriété 
par l’énoncé d’une affirmation générale et sans égard 
aux articles 10 et 12 de la loi de 1841.

Au fait, il n’y a d’acquis que des faits de possession 
remontant à 1891, et c’est eu égard à ces faits combinés 
avec le caractère de vicinalitô du chemin n° 24 que le 
procès doit être jugé.

M. le procureur général a conclu au rejet comme 
suit :

« Si l’action possessoire, qui fait l'objet de ce pourvoi, était 
de nature à exercer quelque influence sur le régime de la voirie, 
telle, par exemple, que sur la largeur du chemin, ou la facilité 
de la circulation, il faudrait se hâter de la déclarer non receva
ble, du chef de l’incompétence du juge. Mais si l’on considère 
que la commune est'complètement étrangère à ce procès, lequel 
se meut exclusivement entre deux riverains, relativement h un 
droit purement privé, immédiatement on acquiert la conviction 
que, dans ces conditions, l’article 4 de la loi de 1876, sur la vio
lation duquel se fonde le pourvoi, a été rigoureusement observé 
et qu’il s’agit ici, non pas d’un chemin vicinal, mais d'un droit 
immobilier susceptible de possession, voire même de prescription 
acquisitive, k l’égal de toute autre propriété foncière.

Ce qu’interdit l’article 1 précité, c’est la prétention de quelque 
riverain, ou autre personne privée, de saisir la justice d’une 
réclamation qui ne concerne que l'administration, régie exclusi
vement par le droit public, et dont les tribunaux doivent rigou
reusement s’abstenir de connaître (1).

Les actes de l’autorité ne peuvent jamais servir, de base aux 
actions possessoires. La règle constitutionnelle de la séparation 
des pouvoirs de l’Etat ne permet pas que les actes émanés de l’un 
puissent être réformés par un autre ; si quelque grief légitime 
vient k surgir, c’est devant l’autorité administrative supérieure 
qu’il faut se pourvoir. C’est lk une règle constante, toujours 
observée déjk sous i’ancien régime, où cependant la règle salu
taire de la séparation ne s'imposait pas comme de nos jours (2).

Le tribunal de première instance de lîruxelles en avait jugé 
autrement, le 21 juin 1877 (Belg. Jud., 1878, p. 802), mais sa 
décision fut mise k néant. (Cass., 6 juin 1878, Belg. Jud., 1878, 
p. 804.) 1 2

(1) M .  le premier avocat général Delebecque (Juiusp. de Bei.g., 
1846, p. 186).

(2) de  Gh e w i e t , 111e partie, titre 1er, § V I ,  art. 7. « On ne 
« reçoit de complainte, trouble de fait, contre le roi. Le parle- 
« ment de Flandre en a ainsi décidé par arrêt du 1er juin 1675.»

Damhoudeu, Praxis rerum civilium, édit. d’Anvers. 1646, 
cap. XL, 3°, p. 51. « Contra Principum quoque non babel locum 
« complainta. Nam juxia stylum, inter dominos et inter subditos 
« non est nocuitas. (De Seigneur k sujets, pas de nuisance pos
er sible.) Quia Princeps, amotâ possessione (ut aiunt) litigare non 
« potest. »

Bocchel, Trésordu droit, t. Ier, V° Complainte, p. 662,2e col. 
« Complainte n’a lieu contre le roi, comme remontra, le 27 juil- 
« let 1554, Boucherai plaidant pour les religieux de Lagny, et 
« dit avoir été ainsi jugé entre les dites parties. »

W i e l a n t , Practijlce civile,p. 22, verso. « Tegens den Prins en 
« weert complainte niet getractiseert ; want, na den stijle van 
« Vranckrijck, contre les seigneurs le sujet n’a pas de nouvelleté; 
« mits dat de Prins niet en dient gedeponeert worden. »

Ce dont se plaint le demandeur originaire, ce n’est pas de 
l’état défectueux de la voirie, mais d’une atteinte sérieuse k la 
jouissance d’une partie du chemin vicinal dont il a la possession 
légitime, par le fait d’une plantation sans droit, remontant k 
moins d’une année ; d’où le trouble.

Sur quoi, le jugement attaqué décide que, en Flandre, les 
« chemins vicinaux sont demeurés la propriété privée des rive- 
« rains, qui peuvent exercer, sur le sol de ces chemins, toutes 
« les servitudes compatibles avec la servitude d’utilité publique.» 
(Cass., 30 janvier 1868, avec de savantes conclusions de M. le 
procureur général Faider, Bei.g. Jud., 1868, p. 225 et Pas ., 1868, 
1, 277, et 31 janvier 1881, Bei.g . Jud., 1881, p. 371) (3).

L’atFectation d’un fond k quelque usage public ne supprime 
aucun des droits utiles dérivant du domaine de propriété, en tant 
qu’ils ne sont pas incompatibles avec cette destination. (Cassai., 
18 juin 1891, Bei.g . Jud., 1891, p. 930.) Bien ne s'oppose k ce 
qu’une plantation soit possédée sans le sol. L'article 15 du décret 
du 28 août 1792 suppose même cette éventualité quand, après 
avoir attribué aux communautés les arbres existant sur les places 
des villes, bourgs et villages, etc., il ajoute : « sans préjudice 
« des droit? que des particuliers non seigneurs pourraient y avoir 
« acquis par titre ou possession. » (Publié en Belgique le 7 plu
viôse an V ; décret du 9 ventôse an Xlll (41.) Et toutes les fois 
que s’élèvent, k ce sujet, des contestations entre personnes pri
vées, comme elles n’ont pour objet que des droits civils, elles 
sont exclusivement du ressort des tribunaux. (Ai l. 92 de la Consl.) 
Le vover s’en désintéresse, comme de tout conflit étranger k sa 
superinlendance, par le motif que l’usage public du chemin n'en 
peut recevoir aucune atteinte ; que lui importe que le droit de 
plantation soit exercé par un riverain’ de préférence k un autre. 
Son office n'en sait rien.

Nous concluons au rejet. »
La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Sur le moyen unique, déduit de la violation et 

fausse application des articles 10 et 12 de la loi dulO avril 1841, 
sur les chemins vicinaux, et de l’article 4 de la loi du 25 mars 
1876 sur la compétence, en ce que le jugement attaqué a déclaré, 
au mépris des textes susvisés, et bien qu’il s’agisse d'un chemin 
vicinal, que l’action possessoire de Fauteur des défendeurs était 
recevable et qu’il l’a maintenu, sur la dite action, en possession 
de partie du chemin :

(3) X a v i e r  L e l i è v r e , Institutions namuroises. Chemins publics 
au comté de Namur (Annales de la Soctclé archéologique de 
Namur, 1873, t. XII, p. 261). « Le droit de planter sur le sol 
« des routes, appartenant soit aux seigneurs, soit aux riverains, 
« était traditionnel dans le comté de Namur comme dans toute la 
« Belgique. »

J.-J. Baepsaet, t. IV, p. 533. « Bien de si juste que le pro- 
« priétaire d'un fonds demeure propriétaire du sol d’un chemin 
« qu’il trace sur son héritage et que, tout en demeurant maître 
« du sol, il fasse contribuer dans les frais d’entretien tous ceux 
« qui en profilent. »

Vo e t , a d  P a n d . ,  lib. XL11I, tit. Vil, p. 841, n° 1. « Manente 
« intérim, sccundum mores nostros, illk inter vias vicinales et 
« publicas ditl’erentiâ, quod viarum publicarum fructus in IIol- 
« landià pertinent ad comitalum llollandiæ; vicinalium vero 
« fructus ad vicinos, qui contulerunt. » (H ugo Gr o t i u s , M a m i d .  
adjunsp. Holl., lib. Il, cap. 35, nis 6 et 7.)

Bei.g. Jud., 1880, p. 195. « L’article 538 du code civil ne 
« considère comme dépendances du domaine public que les por- 
« lions du territoire qui ne sont pas susceptibles de propriété 
« privée; or, la propriété du tréfonds d’une route, comme aussi 
« le droit d’y planter ne sont pas incompatibles avec les droits 
« de voirie qui s’exercent sur ce même fonds; rien ne s’oppose 
« k ce que, k l’origine, lors de la création du chemin, les rive- 
« rains aient conservé la propriété du sol de la voie, dont ils 
« n’abandonnaient que l’usage. »

Ex agris privatorum collectis faclce. (Dig., XL11I, tit. Vil, fr. 3.)
Cass., 30 janvier 1868 (Be i .g . Jud., 1868, p. 225.) « ... C’est 

« du droit de planter que l’article 12 de la loi du 10 avril 1841 
« a spécialement voulu protéger la possession.

« ... Propriété privée dont les riverains ne peuvent être privés 
« que moyennant une juste et préalable indemnité. »

Pareillement, bien qu’un canal de grande navigation soit sou
mis au régime de la grande voirie, cette affectation n’est pas in
compatible avec des droits privés de possession, garantis par les 
actions possessoires. (Cass., 18 juillet 1878, Belg. Jud., 18/8, 
p . 1057.)

(ij^Cass. franç., 18 mai 1858 (Dalloz, Pér., 1858, 1, 218); 
L e r o u x  d e  B r e t a g n e , Prescription en matière civile, t . l o r , p .  252.
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« Considérant que les chemins vicinaux sont hors du com
merce quant à l'usage auquel ils sont destinés, et imprescriptibles 
aussi longtemps qu'ils servent h l’usage public, mais que ces 
principes ne tout pas obstacle à ce qu'un particulier acquière sur 
ces chemins des droits compatibles avec leur destination pu
blique ;

« Considérant que tel est le droit de planter sur ces chemins, 
qui fait l’objet de l'action possessoire intentée par l’auteur des 
défendeurs, en sa qualité de riverain du chemin vicinal n° 24, 
situé à Waereghem, droit qui, dans les Flandres, a été reconnu 
appartenir aux riverains ;

« Considérant que le litige est entre particuliers et qu’il sc 
borne à des intérêts privés ; que, dans ce cas, la possession invo
quée sur un objet du domaine publie n'est pas nécessairement 
précaire, et qu’elle ne l'est que si elle ne réunit pas, en fait, les 
comblions légales d’une possession utile ;

« Considérant que le jugement dénoncé décide souveraine
ment que, le U) février 1806, Slorme avait la possession exclu
sive. depuis plus d’une année, avec les qualités requises par les 
articles ”2238 à 2231) du code civil, de la partie du chemin 
vicinal qui borne sa propriété, et qu'il a été troublé dans eeite 
possession par les plantations effectuées à cette date par les 
demandeurs ;

« Considérant qu’il suit de là que le dit jugement n’a pas con
trevenu aux dispositions légales invoquées au moyen ;

« Par ces motifs, lu Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Beltjens, et sur les conclusions conformes de M. Mesuach de 
tek Kiei.k, procureur général, rejette... » (Du 31 mars 1898. 
Plaid. MMes W oeste et Beeknaert.)

COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .
Cinquième chambre. — Présidence de M. Ed. De Le Court.

7 mai 1898.

APPEL.—  EFFET DÉVOLUTIF.—  JUGEMENT PRÉMATURÉ.
AVEU. —  INDIVISIBILITÉ.

Quoique prématuré, le jugement au fond épuise le premier degré 
de juridiction.

Le principe de l'indivisibilité de l’aveu fait-il obstacle à la vérifi
cation, par enquêtes, des faits que l'auteur de l'aveu allègue 
cumulativement pour sa libération ?

Celui qui a remis à un tiers des deniers dont la détention n’est pas 
prouvée illégitime, en est présumé le propriétaire jusqu’à preuve 
du contraire.

(L’ÉPOUSE STILMAXT-JAUNIAUX C. BELOT ET VANDERSCHUEREN.)

Le tribunal de Mons avait, le 21 mai 1896, rendu le 
jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que l'action tend à faire restituer aux 
demandeurs : 1° une somme de 7,700 francs remise par la deman
deresse Agnès Jauniaux au notaire Vanderscbuercn le 18 septem
bre 1893; 2" une somme de 7,700 francs, ou tout au moins de 
4,990 francs, remise par la dite demanderesse au défendeur 
Belot au commencement du dit mois de septembre 1893 ;

« I. — En ce qui concerne là somme remise au notaire Van- 
derschucren :

« Attendu que les demandeurs n'apportent au débat "aucun 
autre élément rie preuve que les déclarations et aveux des défen
deurs ; que de ces déclarations et aveux il résulte qu’en remettant 
la somme de 7,700 francs à Vanderscbuercn, sur l’invitation de 
Belot, la demanderesse aurait déclaré, non pas que cette somme 
lui appartenait pour lui avoir été donnée par feu Prudente Jau
niaux, mais au contraire que la dite somme provenait de la suc
cession de Prudente Jauniaux ;

« Attendu que si les dires des défendeurs sont exacts, les 
demandeurs sont sans droit aucun sur la somme preindiquée, 
puisque c’est Belot qui a été institué légataire universel de Pru
dente Jauniaux; qu’aussi les demandeurs prétendent que contrai
rement aux déclarations concordantes de Vanderscbuercn et de 
Belot, les 7,700 francs ne faisaient pas partie de la succession de 
Prudente Jauniaux, mais leur appartenaient à eux personnelle
ment pour leur avoir été donnés de la main à la main par la de 
cujus en même temps que pareille somme de 7,700 francs dont 
il sera question ci-après ;

« Attendu que c’est aux demandeurs qu’incombe la charge de 
prouver que la somme remise à Vanderscbuercn était bien leur 
propriété, puisque suivant les déclarations des défendeurs qui ne

peuvent être divisées, la demanderesse n’a fait que restituer au 
notaire l'argent qu’elle détenait pour Prudente Jauniaux; que les 
demandeurs, à défaut de pouvoir établir, conformément à l’ar
ticle 1923 du code civil, le dépôt qui aurait été fait par Agnès 
Jauniaux pour son compte personnel entre les mains du notaire, 
dévi aient tout au moins prouver à règle de, droit que la de cujus 
leur a fait la donation dont ils entendent se prévaloir;

« Mais attendu que pareille donation ne peut pas se prouver par 
témoins, que c'est là un fait juridique pour la preuve duquel un 
acte écrit est nécessaire, conformément au principe général de 
l’art. 1341, c. civ. ;

« Attendu qu'aucune preuve écrite n'est rapportée, que la 
demande de preuve testimoniale ne peut être reçue; que les de
mandeurs ne justifient donc pas du fondement de leur action ;

« 11.— En ce qui concerne la somme de 7,700 fr.. ou tout au 
moins de 4,990 francs, remise à Belot :

« Attendu qu’en reconnaissant avoir reçu de la demanderesse 
une somme de 4,990 francs, le defendeur Belot affirme que cette 
somme lui a été remise comme appartenant à sa tante Prudente 
Jauniaux, quelques jours avant la mort de celle-ci ;

« Attendu que s’il en est ainsi, Belot est parfaitement fondé à 
conserver la somme susdite, puisqu’il est actuellement saisi de 
tout l'avoir de la succession de Prudente Jauniaux en sa qualité 
de légataire universel ;

« Attendu que les demandeurs ne pourraient se prévaloir de ce 
qu’Agnès Jauniaux aurait agi sans autorisation maritale, que s’il 
était justifié que les fonds remis à Belot appartenaient à l’un ou 
l’autre des dits demandeurs ou à la communauté existant entre 
eux ;

« Qu’en effet, aucune autorisation n’était nécessaire à Agnès 
Jauniaux pour remettre à Belot des fonds appartenant à sa tante 
(arg. de l’art. 1990 du code civ.) ;

« Attendu que les demandeurs n’établissent pas l’inexactitude 
des dires de Belot ; qu’ils ne rapportent aucune preuve écrite 
émanant soit de celui-ci, soit de la de cujus ; qu’ils offrent bien 
de prouver par témoins que la somme réclamée aurait été donnée 
par Prudente Jauniaux, mais que, comme il vient d’être dit, la 
preuve testimoniale ne peut être admise en semblable matière ;

O Attendu, en conséquence, que ce chef de demande, qui repose 
sur la nullité d’une prétendue donation manuelle, pour défaut 
d’autorisation maritale, n’est pas plus fondé que le précédent;

« Qu’il résulte aussi des considérations ci-dessus développées, 
que la demande d’une somme de mille francs à titre de dom
mages-intérêts n’est pas justifiée;

« Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte aux parties de leurs 
dires, dénégations et réserves, sans s’arrêter à l’offre de preuve 
formulée par les demandeurs, déclare les dits demandeurs non 
fondés en leur action, les en déboute et les condamne aux 
dépens... (Du 21 mai 1896.)

Appel.
La Cour a statué comme suit :
A r r ê t . —  «  Attendu qu’il est constant au procès et reconnu 

au surplus par les intimés que le notaire Vanderschueren est 
simple détenteur ou dépositaire des sommes qui sont en discus
sion ; qu’il y a donc lieu de ne statuer sur les conclusions qui le 
concernent, qu’après que les droits des autres parties qui sont en 
cause seront établis ;

« Attendu qu’il n’esl pas moins constant que les époux Stilmant 
ont été en possession des sommes litigieuses antérieurement au 
décès de Prudente Jauniaux, et avant qu'elles aient été remises à 
concurrence de 7,700 fr. au notaire Vanderschueren, et à con
currence d’une même somme ou d’une somme de 4,990 fr. à 
l’intimé Belot ;

« Attendu que, dans ces conditions, il écbet d’examiner d’abord 
si les appelants peuvent invoquer l'art. 2279 du code civil, c’est- 
à-dire s’ils ont la possession juridique ;

« Attendu que l'intimé Belot le conteste et offre d’établir par 
témoins que les époux Stilmant n'ont jamais possédé les sommes 
dont s’agit à titre de propriétaires;

« Attendu que les faits par lui articulés dans cet ordre d’idées 
sont relevants et pertinents, et que la preuve testimoniale peut 
être admise ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’avant de pouvoir 
apprécier si l’épouse Stilmant a pu valablement disposer en faveur 
de Belot d’une partie des sommes qui forment l’objet du débat, 
et qu’avant de statuer sur les intérêts réclamés et la demande de 
dommages-intérêts formulée par les appelants, il y a lieu ri'inda- 
guer sur les faits dont la preuve est ci-après ordonnée ;

« Attendu que le premier juge a rendu une décision définitive 
et que la cour est saisie île la cause par l’effet dévolutif de l’ap
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pel ; qu’il y a lieu, au surplus, pour autant que de besoin, de faire 
application de l’art. 473 du code de procédure civile ;

« Par ces motifs, la Cour, écartant toutes conclusions contraires, 
avant faire droit, admet l'intimé Belot à prouver par toutes voies 
de droit, témoins compris :

« 1° Que la défunte Prudente Jauniaux resta sans connaissance 
depuis le II septembre jusqu’au 16 septembre 1893, date de sa 
mort;

« 2° Que le vendredi, 15 septembre, veille de la mort de Pru
dente Jauniaux, la demanderesse trouva dans le lit de sa tanle, 
en arrangeant ce lit, une forte somme en billets de banque et en 
argent, dont elle s’empara ;

« 3° Que la demanderesse remit alors à Belot une partie de 
l’argent dont elle s’était emparée, soit 4,900 francs en billets de 
banque, et 90 francs dans une bourse, en lui disant : « C’est 
votre part. Je suis tombée sur le magot de ma tante » ;

« 4° Que la demanderesse partit immédiatement chez elle, à 
Marcinelle, en emportant le restant de l’argent dont elle s’était 
emparée, bien que sa tante fût à la mort; qu’elle ne revint plus 
avant son décès;

« Admet les appelants à la preuve contraire, par les mêmes 
voies, et spécialement les autorise à prouver :

« 1° Qu’Agnès Jauniaux a été appelée en août 1893, h Horrues, 
près de sa tanle malade;

« 2° Qu'elle lui prodigua les soins les [dus dévoués, et que la 
tante en manifesta à plusieurs reprises sa satisfaction et sa recon
naissance ;

« 3° Qu’après avoir fait son testament et avoir remis au notaire 
ses valeurs, la demoiselle Prudente Jauniaux avait conservé dans 
son lit, en billets de banque, une somme de 15,400 francs: 
qu'elle les offrit à l’appelante en signe de gratitude et à la condi
tion de lui continuer ses soins jusqu'à la mort ;

« 4° Que le mari de l’appelante, pour éviter toute récrimina
tion, émit le désir que cette donation eût lieu devant témoins ;

« 5° Que le 6 septembre 1893, à llorrues, chez elle, la de 
eu jus, en présence des appelants et de deux témoins, compta les 
15,400 francs et les remit, de la main à la main, à l’appelante, 
en la remerciant encore et en lui exprimant de nouveau le désir 
d’être soignée par elle jusqu’à la mort ;

« Que Prudente Jauniaux avait pour sa nièce Agnès et lui a 
toujours conservé une affection particulière, provenant notam
ment de ce fait qu’habitant autrefois dans le voisinage immédiat 
de son frère, père de l’appelante, elle avait, en quelque sorte, 
élevé celle-ci ;

« 7° Qu’aux Pâques de 1893, Prudente Jauniaux a envoyé son 
petit-neveu, l’intimé Belot, chez Agnès Stilinant, pour demander à 
celle-ci de vouloir bien la recueillir chez elle, et, dans l’affirma
tive, dont elle ne doutait pas, de venir la chercher ; que les 
époux Stilmant acceptèrent et que Prudente Jauniaux prit ses 
dispositions pour quitter Horrues ; qu’elle lit même apposer des 
affiches annonçant la cessation de son commerce et la mise en 
location de sa maison ;

« 8° Qu’Agnès Stilmant n’a pu assister au décès de sa tante, 
rappelée qu’elle a été, deux jours avant, auprès de son enfant 
malade ; que son mari est resté chez la vieille tanle et a assisté à 
ses derniers moments ;

« 9° Que Prudente Jauniaux a conservé toute sa connaissance 
jusqu'à la tin ; délègue pour procéder aux enquêtes M. le juge de 
paix du canton de Soignies ; proroge la cause à l’audience à la
quelle elle sera ramenée par la partie la plus diligente ; réserve 
les dépens... »  (Bu 7 mai 1898. —  Plaid. JI.MCS S c h o e n f e i .d c . 
Be r g e r e t , du barreau de Mons.)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Première chambre. —  Présidence de M. Lecocq, premier président.

25 mai 1898.

VENTE. —  INEXÉCUTION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.

L’inexécution des engagements du vendeur oblige à dommages- 
intérêts, quoiqu'elle ait pour cause l'inexécution par son propre 
fournisseur.

Ces dommages-intérêts doivent se fixer d’après le prix de revente 
possible à la date à laquelle la livraison eût dû être faite, sans 
tenir compte d’une hausse extraordinaire survenue depuis.

(l.A SOCIÉTÉ THÉATE C. COMTE ET Cie.)

Arrêt. — « Attendu que le premier juge a décidé avec raison, 
par des considérations que la cour adopte", que le marché dont 1 1

est question au procès, et ayant pour objet la vente par Théate 
et Cie aux intimés Comte et (’>' de 5,000 carabines Gras 1874-1880, 
au prix de fr. 5.50 pièce, était définitif et complet dès le 27 jan
vier 1897 ;

« Attendu que c’est également à bon droit que le même juge 
a reconnu que la société appelante était tenue de réparer le pré
judice qu’elle avait causé aux intimés, par suite de l’inexécution 
de l’engagement qu’elle avait pris envers eux ;

« Qu’en effet, en vendant à ceux-ci des armes qu’elle n’avait 
pas en sa possession, elle a agi à ses risques et périls, e t que le 
fait que son propre vendeur est resté en défaut de lui tournir les 
carabines qu’elle lui avait achetées, ne constitue pas une excuse 
qu'elle puisse invoquer vis-à-vis de ses acquéreurs ; que pareil 
événement, qui n'excédait d’ailleurs pas ses prévisions, ne sau
rait, en aucune façon, être assimilé à un cas fortuit, l’exonérant 
de toute responsabilité ;

'< Attendu, toutefois, que la somme de 10,000 francs allouée 
à litre de dommages et intérêts par le jugement a quo, est 
exagérée en présence des circonstances de la cause ;

« Attendu, à cet égard, que les intimés n’ont pas justifié qu’ils 
avaient revendu les armes qui devaient leur être livrées par 
Théate et C‘°, à raison de fr. 10.57 l’unité, à un nommé Barbier, 
de St-Etienne; que celte revente, qui forme la base de l’indemnité 
réclamée, est d’autant plus sujette à caution qu’il ressort d’une 
communication faite par eux le 28 janvier, que leur acheteur ha
bitait non la franco, mais un pays d’outre-mer; qu’en tout cas, 
lorsque, le 4 février suivant, l’appelante infor nu ses coconlrac- 
tants qu'elle se trouvait dans l’impossibilité de remplir ses 
obligations, il ne fut nullement question du prix de fr. 10.50 qui 
n’apparaît dans les actes de la procédure que deux mois plus tard;

« Attendu, au contraire, qu'à l'époque préindiquée du 4 février, 
époque où la livraison aurait encore pu s’opérer utilement, le 
coût de la carabine Gras n’avait pas dépassé fr. 5.50, comme en 
témoignent des offres faites par la firme Comte elle-même, ainsi 
que d’autres éléments du dossier ;

« Attendu que les attestations recueillies chez différents fabri
cants liégeois et étrangers ne prouvent pas l’inexactitude de celte 
proposition ; qu’elles ne précisent aucune date des ventes rensei
gnées et se bornent, en général, à constater que, dans le moment 
où elles ont été données, en mai 1897, la valeur des armes 
litigieuses avait doublé; que, spécialement, ces attestations 
n’établissent pas ce point essentiel, b savoir que pareille majo
ration s’était déjà produite à partir des premiers jours de février;

« Attendu qu’en admettant que le prix de fr. 10.50 ait été 
atteint fin mars ou commencement d’avril, c’était évidemment là 
une hausse extraordinaire que la Société Théate, dont la.bonne 
foi est incontestée, n’avait pas pu prévoir quand elle traita avec 
Comte et Cle; que, dès lors, aux termes de l’art. 1150 du code 
civ., il n’y a pas lieu de la rendre responsable des conséquences 
de cette hausse ;

« Attendu qu’il faut conclure de ce qui précède qu'au temps 
de la délivrance des carabines vendues, c’est-à-dire vers le 4 février 
1897, leur prix n'avait réellement pas changé et était toujours de 
fr. 5.50;

« Attendu que, dans ces conditions, le bénéfice légitime sur 
lequel les intimés étaient en droit de compter, si le marché avait 
été réalisé, peut équitablement être évalué à fr. 0.50 par arme;

« Attendu que ce bénéfice, égal à celui dont la compagnie ap
pelante s'était contentée elle-même, ramène à 2,500 francs les 
dommages et intérêts dus pour non-exécution de la vente avenue 
entre parties ;

« Attendu que la solution ci-dessus rend inutile l'examen de 
la demande d’expertise formée subsidiairement ;

<t Par ces motifs, la Cour, sans avoir égard à l’appel incident, 
et rejetant toutes conclusions contraires, confirme le jugement 
a quo, sauf en ce qui concerne le chiffre des dommages et inté
rêts alloués aux intimés Comte et C'e; émondant quant à ce, réduit 
ces dommages et intérêts à 2,500 francs; condamne l’appelante à 
payer celte somme aux dits intimés avec les intérêts légaux ; 
condamne ces derniers à tous les dépens d’appel... » (Bu 25 mai 
4898. — Plaid. MMes Emile Dupont c. Journez.)

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

22 janvier 1898.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  IMMEUBLE. —  MULTI
PLICATEUR OFFICIEL.

Au cas où le multiplicateur officiel servant à évaluer l’immeuble 
litigieux pour fixer le ressort, est modifié pendant l'instance, il
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faut prendre en considération le chiff re de la date des dernières 
conclusions.

(CORIN C. EVRARD ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Attendu que l'action tend à la revendication totale 
d’une parcelle de 39 arcs -U) centiares, sise au lieu dit Mabotle, 
commune de Jemeppe, et à la licitation de cette terre restée, 
d’après les demandeurs, dans l'indivision entre toutes les parties 
et n’étant pas commodément partageable;

« Qu’il y a donc lieu ici, sans s'arrêter à l’évaluation de l'une 
ou l'autre des parties, de se référer aux bases édictées par la loi 
b l’article 32, b savoir le revenu cadastral de l’immeuble, 
fr. 61.30, multiplié par 33, multiplicateur olliciel fixé par l’arrêté 
royal du "20 janvier 1894, executoire le 28 février suivant, ce qui 
donne à la parcelle une valeur de IV. 2,143.30, chilire inférieur 
au taux du dernier ressort ;

« Attendu que les appelants prétendent qu'il faut user du 
chiffre de 43 francs énoncé à l’arrêté royal du 13 septembre 1886, 
donnant à la terre une valeur de fr. -2,738.30, supérieure au 
dernier tesson, parce que cet arrêté était en vigueur les 24- 
27 janvier 1894, dates des exploits introductifs d'instance; que 
la seule question à examiner ici est de rechercher quel arrêté 
était applicable en l'espèce;

« Attendu qu’aux termes de l'article 21 de la loi du 23 mars 
1876, le taux du dernier ressort est déterminé par le montant de 
la demande ; qu’une doctrine et une jurisprudence unanimes, 
commentant cet article, se fondant sur l’état antérieur de la juris
prudence et les travaux parlementaires, décident qu’il faut enten
dre par montant de la demande, non le montant de la réclama
tion formulée par le demandeur dans l’exploit introductif d'in
stance, mais la valeur contes'ée, telle qu'elle est définitivement 
fixée par les dernières conclusions des parties, le taux de la 
demande contestée, jugée ou soumise aux juges dans les der
nières conclusions qui, seules, doivent déterminer le ressort 
(rapport de M. Ai.i.ard ; rapport de M. Thomssen) ; qu’il n’y a 
donc, pas lieu do s'arrêter au libellé de l'assignation, mais ù la 
valeur réelle de la contestation subsistant entre parties à la 
clôture des débats, au moment où le contrat judiciaire .se forme 
définitivement entre parties;

« Attendu que semblable interprétation de l’article 21 est 
fondée, en outre, sur la nature même des choses; qu'en elfet, 
jusqu'aux dernières conclusions, la demande en contestation 
peut être modifiée, soit par le fait du demandeur lui-même, soit 
contre son gré, par les évolutions de procédure du défendeur, 
soit incontestablement par le fait de la loi elle-même; quel’appe- 
labililé ne peut donc, naître que lorsque l’affaire est en état par 
les dernières conclusions qui ont définitivement déterminé ou 
circonscrit le débat et forme le contrat judiciaire;

« Attendu qu’il résulte du texte formel de l’article 343 du code 
de procédure civile que l’affaire n’est en état que quand la plai
doirie sera censée commencée, c'est-à-dire, continue cet article, 
au moment où les conclusions auront été contradictoirement 
prises b l’audience; qu’il se conçoit, en effet, qu’alors seulement 
sub judice lis est ; que ce n’est qu’à ce moment qu'on peut juger 
de la demande, c’est-à-dire quid et quantum petitur ;

« Attendu que pareille doctrine résulte encore mieux de la 
combinaison de l’article 21 avec les articles 32 et 33 ne conte
nant aucune dérogation b cette interprétation par les travaux 
législatifs, mais se servant indifféremment des termes : demande, 
cause, contestation, comme synonymes;

« Attendu qu’aucun droit acquis ne peut donc résulter de l'as
signation, formalité destinée à amener le défendeur devant le 
juge, mais sans contenir une évaluation ne varietur de la récla
mation ;

« Que ce droit ne peut exister que dans les cas où la loi elle- 
même, par une déclaration expresse, fait remonter b ce jour les 
évaluations qu’elle formule, tels que les articles 28 et 29 appli
quant une dérogation au regard des denrées ou valeurs dont 
l’extrême mobilité dans les prix explique qu’on fasse remonter à 
jour déterminé l’estimation quant au ressort ; que semblable 
dérogation ne se rencontre pas b l’article 32, relatif aux évalua
tions immobilières, le multiplicateur étant, quoique variable, 
fixé pour un certain nombre d'années ;

« Attendu qu’il suit de là que ces bases d’évaluation immobi
lière doivent exister au moment des dernières conclusions pour 
la mise en état de l’affaire, partant aussi la fixation du multipli
cateur, et que c’est à ces bases existant b ce moment qu’il est 
uniquement permis de recourir; que, dès lors, le chiffre de 1894 
accusant une valeur de la parcelle de fr. 2,143.30, l’appel n'est 
pas recevable ;

« Par ces motifs, la Cour, sur les conclusions conformes de 
M. l’avocat général Beetjens, donnant aux parties les actes par 
elles postulés, dit l'appel non recevable; dit n’y avoir lieu à faire

droit aux conclusions reconventionnelles des intimés; condamne 
les appelants solidairement aux dépens de l'instance d'appel... » 
(Du 22 janvier 1898. — Plaid. MMCs Georges Mottakd, Diront 
père et Ci.oes.)

Observations. — C’omp. Garni, 2-1 mars 1890 et 
cass. belge, 29 avril 1897 (Be u ;. J ud., 1896, p. 318 et 
1897, p. 1131.)

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

2 0  f é v r i e r  1 8 9 7 .

SÉPARATION DK CORPS. —  CAUSE.

AV sont pas une cause suffisante de séparation de. corps, des viva
cités réciproques entre époux, dont le motif est dans leurs exi- 
ijenees respectives et les imperfections de leur caractère, si elles 
ne dépassent pas la mesure dans laquelle les époux se doivent 
mutuellement tolérance, excuse et oubli, et qu'elles ne se ratta
chent à aucun fait, d'inconduite.

(x... c. z...)
Arrêt. — «Attendu qu’il conste au procès que, dès les pi-e

ntiers temps du mariage, il s’est produit certaines interventions 
dictées, sans doute, par les intentions les plus louables, mais qui, 
b tort ou b raison, tirent naître citez les deux époux une vive 
opposition do sympathies et d’antipathies à l’égard de tierces 
personnes ;

« Que celte opposition eut pour effet de nuire b l’intimité et b 
la cordialité de leurs relations conjugales, et de maintenir une 
susceptibilité réciproque, allant jusqu’à la défiance, parfois jus
qu’aux reproches ; que cette situation anormale éclate dans 
l’articulation même des principaux griefs invoqués de part et 
d’autre ;

« Que le premier juge la constate, mais qu’il l’apprécie inéga
lement à l’égard de chacun des époux et perd de vue son influence 
dominante sur les griefs qui servent de base à sa décision ; que, 
certes, il était du ilevcir de chacun des époux d’éviter soigneu
sement, dans ses rapports journaliers avec son conjoint,'toute 
exigence pouvant exciter celte susceptibilité, plus encore toute 
manifestation inopportune pouvant blesser les sentiments person
nels de son conjoint ; qu'ils devaient, au contraire, s’appliquer 
ensemble à fonder la vie de famille sur leurs propres qualités et 
sur l’affection réciproque dont ils s’étaient donné des preuves 
irrécusables ;

« Mais qu’il n’en reste pas moins constant que cette situation, 
à supposer certains griefs établis, atténue, dans une large mesure, 
la gravité de ces griefs, au point de vue de leur demande ;

« Attendu qu’au dire d’A..., 3e témoin, enquête directe, les 
faits n"! 2 et 3, articulés par l’intimée, se seraient passés le même 
jour et seraient des incidents d’une même scène ;

« Attendu que ce témoin, à raison de ses relations avec des 
tiers qui ne sont point indifférents au présent litige, a pu croire 
qu’il devait, dans son témoignage, se souvenir de ces relations ; 
que ce témoignage unique ne réunit donc point toutes les garan
ties d’impartialité nécessaires; que cela est d’autant plus vrai que 
le témoin reconnaît avoir fait des démarches insolites, à l’insu de 
son maître, démarchés qui devaient donner de la publicité à cer
tains incidents qui, par leur nature, devaient rester confiés à la 
discrétion exclusive des deux époux ; que, de plus, sa déposition 
en tant qu’elle porte sur toute la vie intime des parties, pendant 
que le témoin fut b leur service, février b mai 1894, est empreinte 
d’une exagération manifeste démontrée par d’autres déclarations 
dont il importe de tenir compte pour apprécier plus complètement 
les rapports entre les époux, pendant la période dont il s’agit et 
celle qui l’a immédiatement précédée (4e et 12e témoins, enquête 
contraire) ;

« Attendu que la femme R... n’a rien déclaré au sujet du fait 
susvisé et que. non seulement il n’en est rapporté d’autre preuve 
que le témoignage d’A..., mais qu’en outre, celle-ci n’en a point 
indiqué la véritable origine, ni constaté de visu la gravité que 
l’intimée lui a attribuée ;

« Attendu que l’imputation cotée n° 6 porte sur des faits uni
quement attestés par la servante D... (2e témoin de l’enquête 
directe);

« Que F... et F... (témoins 14 et 13), n’ont fait b ce sujet, 
aucune déclaration de science personnelle ;

« Attendu qu’il écliet de tenir compte des antécédents du
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témoin et de la circonstance résultant de sa propre déclaration, 
qu’il cherchait à exciter l’intimée contre son mari et même 3 pro
voquer, malgré celle-ci, des interventions étrangères ;

« Que, d'ailleurs, certaines parties de sa déclaration sont 
inconciliables avec celles d’autres témoins, parlant de science 
personnelle et méritant la confiance de la justice (2e, 3e et 0e té
moins de l’enquête contraire) ;

« Attendu que l’imputation cotée n° 7, février 1895, n’est 
point établie, telle qu’elle est alléguée et que, spécialement, les 
témoins G... (26e témoin de l’enqucte directe) et H... (22e témoin 
de l’enquête contraire), n’ont point rapporté que, dans cette occur
rence, il aurait proféré des menaces graves ;

« Que le fait matériel, dont elles déposent d’ailleurs lort 
diversement, n'a certes point eu, dans la pensée de l’intimée 
elle-même, la portée excessive qu’on a voulu lui attribuer, puis
qu’elle a aussitôt rejoint spontanément son mari dans la salle à 
manger ;

« Qu’il en est de même du fait n" 8 , du 25 ou 26 mars 1895 ;
« Que d’abord ce fait n’est nullement prouvé par les déclara

tions des dites servantes, et que, s’ii s'était réellement passé de 
la façon qu’il est imputé 3 l’appelant, la conduite tenue par l’in
timée envers son mari, pendant les deux jours suivants et jusqu’au 
moment même de son départ pour Bruxelles, deviendrait absolu
ment inexplicable ;

« Attendu, au surplus, que les déclarations de G..., en ce qui 
concerne les rapports habituels de ses maîtres, sont en contra
diction flagrante a.vec celles d’H...; qu’il n’éehet donc point d’en 
faire état dans la cause ;

« De tout quoi il résulte que les faits, ainsi que le constate, 
d’ailleurs, le jugement a q n o , n’ont point par eux-mêmes la gra
vité nécessaire pour servir de base à une séparation de corps ;

« Attendu que s’il est constant que la vie commune a été parfois 
troublée par quelques discussions relatives aux choses du mé
nage et par quelques vivacités réciproques, il faut surtout en 
chercher la cause dans les circonstances susvisées, dans les exi- 
gtnees respectives des époux, dans les imperfections de leur 
caractère; mais que, dans l’espèce, elles dépassent d’autant moins 
la mesure dans laquelle les époux se doivent mutuellement tolé
rance, excuse et oubli, qu’elles sont compensées par les qualités 
reconnues 3 chacun d’eux et ne se rattachent à aucun désordre 
incompatible avec la paix de la famille ;

« Attendu que, postérieurement au 28 mars, date du départ de 
l’intimée avec l’enfant, et du consentement du mari, il n’est allé
gué contre celui-ci aucun fait nouveau jusqu’au jour de la requête 
en séparation, 26 avril ;

« Qu’au cours de la procédure, il a pu croire que les alléga
tions et les productions de pièces par lui faites seraient utiles à 
la manifestation complète de la vérité ;

« Que l’intimée n'est donc point fondée à les considérer 
comme un procédé purement vexatoire, constituant une injure 
grave, pouvant servir de fondement à l’appui de la demande ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. le premier 
avocat général de  Ga m ond , écartant loutcs fins et conclusions à ce 
contraires, met au néant le jugement a q u o  ; émendant, dit l’in
timée non fondée en son action et l’en déboute ; en conséquence, 
lui ordonne de réintégrer le domicile conjugal avec l’enfant issu 
du mariage ; fait masse des dépens des deux instances et vu la 
qualité des parties, les condamne chacun à la moitié de ces 
dépens... » (Du 20 février 1897. — Plaid. MMM De r v a u x  c . P aul  
Hvmans, du barreau de Bruxelles).

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

14 février 1898.

RÈGLEMENT DE JUGES. —  DELIT. —  TRIBUNAL DE 
POLICE. —  CIRCONSTANCE AGGRAVANTE. —  INCOMPÉ
TENCE .

Lorsque la chambre du conseil saisie d’une prévention de coups et 
blessures, renvoie le prévenu au tribunal de police à raison 
de circonstances atténuantes, si /’instruction faite à l’audience 
révèle que tes coups ont occasionné une incapacité de travail

personnel, et que te juge de indice à raison de celle circonstance
aggravante se déclare incompétent, il g a lieu à règlement de
j u g e s .

(LE PROCUREUR DU ROI DE CHARLEROI EN CAUSE DE BAYET 
ET NOËL.)

Arrêt. — « Vu la demande en règlement de juges formée, le 
17 janvier 1898, par le procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance de Charleroi ;

« Considérant que, par ordonnance du 16 octobre 1897, la 
chambre du conseil du dit tribunal, statuant à l’unanimité et 
constatant l’existence de circonstances atténuantes en faveur des 
prévenus, circonstances résultant du peu de gravité' des faits, a 
renvoyé Emile Bayet et Constant Noël devant le tribunal compé
tent, sous la prévention d'avoir, 3 Go/.ée, le 6 août 1897, volon
tairement porté' des coups ou fait des blessures à Arthur Quairiat;

« Considérant que, par jugement du 30 novembre, le juge de 
paix île Thuin, saisi de la poursuite, se déclara incompétent par 
le motif que l'instruction faite 3 l’audience avait révélé que les 
faits de la prévention avaient causé une incapacité de travail 
personnel ;

« Considérant que, sur l'appel du ministère public, le tribunal 
correctionnel de Charleroi confirma, le 22 décembre, la décision 
du tribunal de police ;

« Considérant que la contrariété de l’ordonnance et du juge
ment susvisés du tribunal de Charleroi, tous deux coulés en force 
de chose jugée, a fait naître un conflit de juridictions nécessitant 
le règlement de juges ;

« Considérant que la réalité de la circonstance aggravante, 
affirmée par le jugement, paraît résulter des documents de la 
cause ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, réglant de juges, annule l’ordonnance prémentionnée de 
la chambre du conseil du tribunal de première instance de Char
leroi...; renvoie Bayet et Noël devant le procureur du roi de 
Charleroi... » (Du 14 février 1898.)

T.’PJ

V A R IÉTÉS.

Anciens procès politiques. — E. G régoire.

Ernest Grégoire a sa page dans l’histoire de Gand.
Né en France, 3 Charleville, l’an IX, il s'était marié 3 Liège et 

exerçait la profession de médecin au moment de la révolution de 
1830, après avoir été journaliste et marchand de draps « sans 
« rencontrer la fortune nulle part (1) ».

Il se jeta dans le mouvement et fut improvisé colonel com
mandant du deuxième régiment de chasseurs.

Au mois d’octobre 1830, il se trouve 3 Watervlict et il adresse 
au « général baron Duvivier, gouverneur militaire 3 Gand » la 
lettre suivante :

« Quartier général à Watervlict.
« Le 17 octobre 1830, 9 heures du matin.

« Général,
« J’apprends votre arrivée 3 Gand, et j ’ai l’honneur de vous 

informer du mouvement que je vais opérer 3 l’instant sur Yzen- 
dyke et Sas-de-Gand, où j’arriverai demain vers midi 3 ce que 
j’espère.

« J'avais informé hier le chef du comité de la guerre que j’en
trerais en Zelande par Aardenburg, mais de nouveaux renseigne
ments me font changer de direction.

« Le général Nypels a donné l’ordre 3 M. de Pontécoulant de 
mettre 3 ma disposition toute la compagnie de Bovvens. Je vous 
prie de m’envoyer au Sas-de-Gand ce qui en est resté 3 Gand 
(environ 40 hommes).

« Je n’ai encore que 70 hommes avec moi, mais je compte 
néanmoins réussir 3 Yzendyke, Philippine et Sas-de-Gand, où je 
serais fort content de recevoir du renfort et des communications 
de votre part.

« J’ai l’honneur de vous saluer avec considération.
« Le commandant en chef de l'expédition 

du Sord des Flandres,
Ernest Grégoire. »

(1) Ce sont les expressions de de Gerlache, Histoire du 
royaume des Pays-Bas, 11, p. 170.



7 3 3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 7 3 1

« Veuille/, faire passer un extrait de ma lettre au gouvernement 
provisoire pour l'instruire de mon changement de direction.

« E. G. (2) ».
En janvier 1831, Grégoire se trouvait en garnison à Bruges, et 

se mettait secrètement en rapport avec le Prince (l'Orange dont il 
obtint une lettre qu'on lira plus loin.

Quels étaient ses rapports avec les partisans de l'orangisme il 
l’intérieur 7

« On l'ignore, dit l'ancien président du Congrès national Du 
« Gkki.aciie. et l’on ne crut pas devoir les rechercher trop sévè- 
« renient. El cependant peu s’en fallut qu’à la tète d’une poignée 
« d’hommes, il se rendit maître de la capitale des Flandres, alors 
« occiq ée par une garnison considérable... »

En effet, le 1" février, au soir, Grégoire quitte Bruges avec 
environ deux cent cinquante hommes, et prend la direction d'Ee- 
cloo, où il passe la nuit. I.e matin, sa troupe se dirige sur Garni. 
Grégoire, sa femme, son enfant sont en voiture. On s’arrête à Ma- 
riakerke ; Grégoire fait charger les armes.

De la part du général Duvivier, qui a été directement averti 
par le major de place de Bruges, Grégoire reçoit ordre, de la 
bouche du général Vaulhier et do son aide de camp Mouriau, 
envoyés sur la chaussée à sa rencontre, de « rétrograder sur 
Eecloo ». Il répond qu’il n’en fera rien, fait avancer sa troupe, 
entre à Gand sans obstacle, quoiqu’il eût sulli d’ur. pont tourné 
pour l’arrêter (3), et se rend directement au Gouvernement pro
vincial où ses hommes envahissent l’hôtel aux cris de Vive le 
Prince d'Orange. Il somme le gouverneur Lambcrts de Corten- 
bach de proclamer celui-ci, sous peine de se voir immédiatement 
destitué et arrêté.

Ee gouverneur oppose un refus énergique.
Ees pompiers avaient leur caserne à quelques pas de l’iiôtel du 

gouvernement. Van de Poele, qui y commandait, est averti ; il 
fait en toute hâte charger de mitraille deux canons, réunit ses 
hommes, et débouchant dans la rue du Gouvernement, il y trouve 
la troupe de Grégoire, qui l’accueille aux cris de Vive le Prince 
d'Orange.

Quelques paroles sont échangées avec un des officiers, B. de 
Basi; puis, des coups sont tirés qui blessent mortellement plu
sieurs pompiers. Ceux-ci répondent par une décharge de mitraille; 
ils tuent cinq ou six hommes, en blessent un plus grand nombre, 
parmi lesquels quelques curieux, et mettent en fuite le reste de 
la bande. Ea rue du Gouvernement est déblayée.

La tentative avait complètement échoué.
Ea ville resta calme.
Grégoire qui avait pris la fuite, fut le lendemain arrêté à 

Eecloo. On dit qu'il y brûla des papiers. 11 avait encore sur lui la 
lettre suivante du Prince d’Orange; les journaux du temps en 
donnent le texte, que les historiens de la Dévolution n’ont pas 
reproduit :

« Londres, 14 janvier 1831.
« Mon Colonel,

« J’ai reçu ce matin votre lettre par M. (le nom était gratté), et 
« datée de Bruges; je crois donc ne pouvoir mieux y répondre 
« qu'en vous remerciant des sentiments que vous me portez et du 
« zèle que vous paraissez vouloit déployer en laveur de ma cause. 
« La pièce ci-incluse, contenant ma profession de foi politique, 
a communiquez la à mes partisans et servez-vous en pour ras- 
« surer ceux parmi les Belges qui pourraient se croire trop forte- 
« ment compromis, et pourraient par tii craindre une réaction. 
« L'oubli du passé est proclamé dans l’espèce de manifeste que 
« je transmets, et vous savez que je n’ai jamais faussé ma parole.

« Guillaume, prince d'Orange (4) ».
Une instruction judiciaire fut requise contre Grégoire et scs 

complices. D’autre part, l’arrêté suivant parut le 4 février 1831 :
« Le membre délégué du Gouvernement provisoire,

« Faisant usage des pouvoirs spéciaux qui lui ont été remis ;
« Considérant que dans les circonstances extraordinaires qui 

« viennent de se manifester dans la ville de Gand, c’est un devoir 
« primitif et antérieur pour le gouvernement, de prendre des 
« mesures pour garantir la consolidation du nouvel ordre de 
« choses et anéantir les ell’ors flagrants qui tendent à le ren
ie verser ;

(2i Celte lettre, en original portant le timbre de la poste, est 
intercalée il sa date dans la Gentsche Kronyke de Caillon, récem
ment acquise par la bibliothèque de l’Université de Gand.

(3) Voir C. BoDENnAC.il, Episodes de la Révolution dans les 
Flandres (Bruxelles, 1833).

(4; Journal des Flandres, 8 lévrier 1831.

« Eu égard aux nombreuses plaintes des habitants sur le peu 
« de surveillance et d'activité de l’autorité municipale dans les 
« circonstances actuelles ;

« Sur la proposition du Gouverneur de la Flandre orientale, 
« arrête :

« Art. 1er. L’administration municipale de la ville de Gand est 
« suspendue ;

« Aut. 2. Une commission de sûreté composée de onze mena
it lires en remplira provisoirement les tondions ;

« Aur. 3. Sont nommés membres de cette commission : 
« MM. Joseph van den Ilecke, Tiers de Baveschoot, Charles 
« Pycke. d’ilane de Potier, Martens-Meersman, Balliu, avocat, 
« de Soûler, avocat, François Vergauwen, Van de Poele, notaire, 
« Spilthoorn, avocat, F- V. Van de Cappelle ;

« MM. les avocats L e j e u n e  et Hye-Schoulheer rempliront les 
« fondions de secrétaires ;

« La commission entrera immédiatement en fonctions ;
« Aut. 4. Le Gouverneur de la Flandre orientale est chargé de 

ci l’exécution du présent arrêté.
« Gand, le 4 février 1831.

« J. Van der Linden » .

Un tel document montre jusqu’à quel point la situation était 
encore révolutionnaire ; ce que confirment d’ailleurs les noms des 
seuls membres qui consentirent à faire partie de la nouvelle 
administration : De Souter (5), François Vergauwen (6) et Spil
thoorn (7).

Un nouvel arrêté leur adjoignit Ch. Coppens et le commandant 
Van de Poele.

L'instruction judiciaire, qui fut longue, eut pour résultat le 
renvoi devant la cour d’assises d’Ernest Grégoire, de De lîast et 
d’Origny qui avaient commandé sous ses ordres, de Jaequemyns 
arrêté dans l’hôtel du gouvernement le 2 février, d’Antheunis, 
fugitif, etc. A cause de l’état des esprits à Gand, l’affaire fut 
déférée à la cour d’assises du Brabant. Les deux premiers accusés 
y furent défendus par les avocats De Pauvv et Van Iluffel ; Jaeque
myns et d’Origny par H. Ilolin et L. Jottrand.

La cour d’assises qui, à cette époque, siégeait sans jurés, tout 
en acquittant les prétendus complices Jaequemyns et d’Origny, 
déclara E. Grégoire et B. de Basi coupables « d’avoir, le premier 
« étant lieutenant-colonel, et le deuxième, capitaine au service 
« du Gouvernement belge, requis et ordonné l’action et emploi 
« de la force publique, qui était sous leur commandement, en la 
« dirigeant de Bruges sur Gand, dans le but d’y proclamer le 
« prince d’Orange comme chef de l’Etat, contre l’exécution du 
« décret du 24 novembre 1830 qui déclare que les membres de 
« la famille d'Orange-Nassau sont exclus à perpétuité de tout 
« pouvoir en Belgique, mais sans que celte réquisition ou cet 
« ordre ait eu l’effet d’arrêter l’exécution de ce décret du 
« Congrès ».

La cour déclara de plus qu’il n’était pas constant qu’ils fussent 
coupables d’autres faits.

Elle les condamna en conséquence à la peine de dix ans de 
réclusion, en leur appliquant l’art. 188 du code pénal de 1810.

Le ministère public et les deux condamnés se pourvurent en 
cassation.

La cour supérieure, par arrêt du o juillet 1831, sur les conclu
sions de De Cuyper et De Bavay, substituts du procureur général, 
prononça la cassation :

« Attendu que la cour ne s'est pas explicitement déclarée sur 
« l’existence ou la non-existence de ce complot ou de l’attentat 
« (qui était l’objet de l’accusation); qu’elle s’est bornée à cerli- 
« fier des fans qui laissent du doute sur la pensée de la cour 
« relativement aux caractères essentiels du crime dont Grégoire 
« et De Bast étaient accusés... »

Elle renvoya, en conséquence, les deux accusés devant la cour 
d'assises du lluinaut, pour y être procédé à de nouveaux dé
bats (8).

A Mons, les accusés, défendus par De Pauvv et Van Huffel, du 
barreau de Gand, et par 11. Dolez et Picquet, de celui de Mons,

(o) Accusé, quelques mois plus tard, de complot contre la 
sûreté de l’Etat, et acquitté par la cour d’assises du Brabant.

(C) A été membre du Congrès, ensuite du Sénat.
(7) Condamné à mort par la cour d'assises d’Anvers, en 1848. 

(Affaire de Bisquons-lout).
(8 ) Arrêt du 5 juillet 1831, Jurisprudence de la Cour supé

rieure de Bruxelles, 1831,1, p. 193; — Jurispr. du XIXe siècle, 
1831, 111, p. 234.
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prétendirent que l’article 87 du code pénal, dont on demandait 
l'application, avait cessé d’exister à l’époque des faits imputés ; 
que cet article, en effet, avait été fait pour une dynastie qui 
n’exislait plus, et que d’ailleurs, b la date du 2 février 1831, 
aucun gouvernement n’avait encore été établi pour la Belgique, 
de sorte qu’il ne pouvait y avoir eu ni complot, ni attentat dans 
le but de renverser ou de changer le gouvernement.

Ces motifs furent accueillis par la cour d’assises qui déclara les 
accusés absous.

L’arrêt porte qu’à la date du 2 février, et antérieurement, 
depuis la révolution arrivée en Belgique, l'art. 87 du code pénal, 
dont l’application avait été requise par le ministère public, avait 
cessé d’exister et d’être susceptible d’application ; qu'en etlet, 
les dispositions de cet article ne concernaient que le gouverne
ment établi au moment où celte sanction pénale avait été publiée 
et dont la perpétuité était nécessairement dans les vues du légis
lateur, ce qui excluait l’idée que cet article pût être, par induction 
ou analogie, appliqué à un nouveau gouvernement qui serait 
venu remplacer l'ancien (9).

En d'autres termes, le Gouvernement provisoire était d’une 
origine trop récente, il était trop provisoire pour jouir de la pro
tection qu’avaient en vue les auteurs du code pénal.

Le ministère public se pourvut en cassation dans l’intérêt de 
la loi, n’admettant point la confusion de l'arrêt entre la révolu
tion qui réussit par l’appui de la masse, et la tentative qui échoue ; 
cette jurisprudence nouvelle et hardie lui semblait destructive du 
lren social.

Le 31 octobre 1831, la cour supérieure prononça l’annulation 
de l'arrêt de la cours d’assises de Mons :

« Attendu que le code pénal, porte son arrêt, et par conséquent 
« les dispositions de ce code concernant la sûreté tant intérieure 
« qu’extérieure de l’Etat, quoique faites sous le régime impérial, 
« étaient demeurés lois du pays à l’époque où la Révolution belge 
« a éclaté; qu’elles ont donc continué de demeurer telles lors- 
« que, par l’effet de cette révolution, un nouveau gouvernement 
« a été substitué au gouvernement du roi des Pays-Bas antérieu- 
« rement à 1831 et ce dans tous les points auxquels il n'a pas été 
« dérogé soit explicitement, soit implicitement; que cette conti- 
« nuation jusqu’à révocation, changement ou modification est 
« une maxime de droit public ; qu’en effet, les lois protectrices 
« de la société sont faites pour la société et doivent subsister 
« pour elle, quelle que soit la vicissitude des gouvernements ; 
« que quand elles protègent le gouvernement, c’est comme tel et 
« bien plus encore pour la personne publique, ou les personnes 
« publiques qui le composent, que pour la personne physique ou 
« l’individu ;

« Qu’il est inutile de s'appesantir sur les résultats désastreux 
« d’une doctrine contraire... (10) ».

Le droit était sauf, et l’annulation, prononcée dans l'intérêt de 
la loi, restait sans effet à l’égard des accusés absous.

L’ancien maître d’armes que les gantois appelaient llertjen 
Bast, se retira en Hollande, où il publia en 1836, à La Hâve, un 
manuel d’escrime.

De Grégoire on perd quelque temps la trace, jusqu’au jour où 
il s’établit à Trêves, d’où il passe en 1842 à Luxembourg pour y 
devenir premier commis d’une maison de banque. Il dorme des 
preuves publiques d’une si profonde dévotion, qu’il gagne la con
fiance du chef diocésain du Grand-Duché. Au D1' juillet 1844, il 
y fait paraître un journal sous le patronage de l’évêché.

Mais sa trahison de 1831 lui ayant été reprochée par le Courrier 
du Luxembourg, il s'avise d’intenter une action en calomnie; les 
avocats du Courrier soutiennent que les événements de Garni 
sont acquis à l’histoire, et en dernier résultat sa position n’étant 
plus tenable à Luxembourg, il se réfugie à Nancv, d'où il lance 
des dén nciations contre les fonctionnaires du Grand-Duché.

1848 fit revenir cette écume à la surface. Aux journées de 
février, Grégoire accourt à Paris. 11 fait partie du club de 
Y Emancipation des peuples ; pendant quelque temps il est prési
dent du Club îles Prévoyants ; mais il ne larde pas à en être ex
pulsé comme indigne. C’est à cette époque que Lamartine, dans 
ce qu’il appelle « l’état major du dévouement, sur le champ de 
« bataille d’une révolution » distingue et nous dépeint « Ernest 
« Grégoire, orateur, diplomate et soldat des masses, propre à 
« tout dans ces moments extrêmes où la division des facultés 
« cesse, et où la pensée, la parole et la main, l’intrépidité doi
ve vent se confondre dans un instant aussi rapide que les mouve-

(9) Jurisprudence de la Cour supérieure de Bruxelles, 1831, II, 
p. 81. — Messager de Garni du 19 septembre 1831.

(10) Jurisprudence de la Cour supérieure de Bruxelles, 1831,
11, p. 82.

« ments, aussi multiples que les faces d’une révolution ». Par 
moment, on ne sait si Lamartine ne classe point Grégoire parmi 
les défenseurs de l’ordre. Lorsque des bandes envahissent l'hôtel 
de ville d'où le gouvernement provisoire risque d’être balayé 
« l’impassible Bastide et le fougueux Ernest Grégoire, dit-il, bar- 
ci riradent la porte; ils y adossent les canapés et les meubles 
« chargés, pour en accroître la résistance, du poids de plusieurs 
« hommes...». Puis, une sorte de capitulation s’établit; «on 
« retire à demi, les meubles, Ernest Grégoire connu des deux 
« camps entr'ouve la porte et annonce que Lamartine va s’abou- 
« cher avec le peuple... (11)».

Malgré ses dénégations dans les journaux, on croit que Gré
goire lut en accointances avec les chefs des bandes qui, en mars 
1848, vinrent faire irruption en Belgique et furent repoussées à 
Risquons-tout. Mais il ne s’aventura que jusqu’à Lille.

En juillet 1848, il vint en Belgique et fut expulsé ; il adressa 
une longue lettre au Bien Public de Paris pour accuser le gouver
nement belge d’avoir arrêté un agent de la République et d’avoir 
empêché sa mission, quoiqu’il eût un passeport régulier.

Depuis, il rentre dans une complète obscurité.
Ad. 1).

N O M IN A T IO N S  ET D É M IS S IO N S  J U D IC IA IR E S .

Notariat . —  Nomination. Par arrêté royal en date du 
1er avril 1898, M. Boury, candidat notaire à Anvers, est nommé 
notaire à la résidence d’Oostmalle, en remplacement de M. Jans- 
sens, décédé.

Notariat . —  Nomination. Par arrêté royal en date du 
1er avril 1898, M. De Strycker, docteur en droit, candidat notaire 
à Lierre, est nommé notaire à la résidence de Heyst-op-den-Berg, 
en remplacement de M. Neeffs. décédé.

Tribunal de première instance. —  J uge . —  Nomination. Par 
arrêté royal en date du 7 avril 1898, M. Lebeau, substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Liège, est nommé juge au même tribunal.

Tribunal de première  instance. —  Substituts du procureur 
du r o i . —  Nominations. Par arrêtés royaux en date du 7 avril 
1898, MM. d’Andrimont et Bonjean, avocats, juges suppléants 
au tribunal de première instance séant à Liège, sont nommés 
substituts du procureur du roi près le même tribunal.

Tribunal de pr emière  instance. —  J uges suppléants . —  No
minations. Par arrêtés royaux en date du 7 avril 1898, MM. Trois- 
iontaines, avocat, juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Dalhem; de Behr, avocat, juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Grivegnée ; Erpicum, avocat, juge suppléant à la 
justice de paix du canton de Herstal, et de Closset, avocat à 
Liège, sont nommés juges suppléants au tribunal de première 
instance séant à Liège.

T ribunal de première instance. —  J uge d’instruction . 
Désignation. Par arreté royal en date du 7 avril 1898, M. Des- 
masure, juge au tribunal de première instance séant à Mons, est 
désigné pour remplir les fonctions de juge d’instruction près ce 
tribunal, pendant un terme de trois ans prenant cours le 
12 avril 1898.

J ustice de paix . —  Gr e f f ie r . — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 18 avril 1898. M. Khmieng, avocat, commis greffier à 
la justice de paix du canton de Dinant. est nommé greffier île la 
justice de paix du canton do Gedinnc, en remplacement de 
M. Desaunoy, décédé.

Notariat . —  Démission. Par arrêté royal en date du 18 avril 
1898. la démission de M. lluskin, de ses fonctions de notaire à 
la résidence de Havelange, est acceptée.

Notariat . —  Nomination. Par arreté royal en date du 
27 avril 1898, M. Donck, notaire à Nieuport, juge suppléant à la 
justice de paix du canton de Nieuport, est nommé notaire à la 
résidence de Eûmes, en remplacement de M. Simpelaere, décédé.

Tribunal de première instance. —  J uge d' instruction. 
Retrait  de mandat. Par arrêté royal en date du 27 avril 
1898, M. Lowet, juge du tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, est, pour raison de santé, déchargé de son mandat de 
juge d’instruction près ce tribunal.

(11) Lamartine , Histoire de la Révolution de 1848. livre VI, 
nos XI, XV1I1, XX.

A l l ia n c e  T y p o j r c i i ) h t ’jU>?, r u e  a n.t C h o u x ,  49, fl B r u x e l l e s .
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ASSURANCE TERRESTRE. - -  ASSURANCE CONTRE I.ES 
ACCIDENTS. —  ASSURÉ. —  HÉRITIER. —  ASSUREUR. 
DOL. —  PREUVE. — PRÉSOMPTION.

En cas d’assurance contre les accidents, la délation de la somme 
formant le montanl de l'assurance est soumise à deux condi
tions : il doit cire établi, d'unq part, que l’accident invoqué a été 
le résultat direct et immédiat d’an événement extérieur et violent 
et, d'autre part, que cet événement a été fortuit et involontaire. 

La preuve de ce dernier fuit peut résulter de présomptions graves, 
précises et concordantes,dont l’appréciation est laissée à la con
science du juge ; l'assureur ne peut imposer à la viclime.de l'ac
cident ou à ses héritiers la démonstration absolue /pie les lésions 
ne sont pas volontaires, celle démonstration étant le plus souvent 
impossible dans le cas où l'accident n’a pas eu de témoins ; c'est 
h l'assureur qui invoque le. dol de l'assuré à en fournir la 
preuve.

( la société suisse d 'assurances « la vyinterthur » c. brunaiid
ET CONSORTS.)

M. le substitut du procureur général Leclercq a 
donné sur les questions soulevées son avis dans les 
termes suivants :

« Le 20 avril 1893, Henri Brunard, aux droits duquel sont les 
intimés, fut trouvé mort dans le bois de Maransart, où il était 
allé chasser en compagnie de son fils, du garde champêtre et du 
fils de ce dernier.

11 est acquis que Brunard a été tué par la décharge de son 
propre fusil et que nul n’a vu la scène. Brunard était, depuis le 
19 janvier 1893, assuré contre les accidents pour une somme de
100,000 francs, auprès de la société appelante. Celle-ci refuse de 
payer l'assurance, se basant en droit sur ce que les représentants 
du défunt, pour pouvoir réclamer le payement de l’assurance, 
doivent faire la preuve que l’assuré ne s’est pas suicidé; en fait, 
sur ce que cette preuve n’est pas apportée.

Avant d'examiner les éléments de preuve invoqués par les par
ties en cause, il importe de vérifier si réellement la question de 
preuve doit être résolue comme le prétend la partie appelante, et 
si, comme celle-ci l’affirme, il apparlient, en cas d’assurance 
contre les accidents, à l’assuré de prouver que la blessure ou la 
mort n’est pas volontaire de telle sorte que s’il y a doute sur 
ce seul point, l’assureur ne doit rien ( 1 ).

1. Le contrat passé entre les parties porte : La société s’engage 
à payer les indemnités fixées dans la police à la condition'qùe 1

(1) Ce point n’a pas été discuté lors de l’arrêt interlocutoire 
qui s’est borné à ordonner de prouver dans quelles circonstances 
Brunard a trouvé la mort; malgré la rédaction de certains des 
motifs de eet arrêt, il n’a pas autorité de chose jugée pour déci
der la question de savoir à qui le doute doit profiter.

l ’assuré ait subi... par un accident, une blessure qui ait entraîné 
la mort...

11 dit ensuite que « sous la dénomination d’acccident, il faut 
« entendre un événement extérieur, fortuit, violent et involon- 
« taire, causant une blessure à l’assuré. »

Enfin l'article 9 porte en son alinéa dernier : « Dans tous les 
« cas, le contractant, l'assuré ou les ayants cause sont tenus de 
« faire la preuve que la mort, l’incapacité permanente ou l'inca- 
« paeité temporaire sont le résultat direct et immédiat des acci- 
« dents garantis par la présente police. »

Contrairement à ce qu’a paru affirmer la partie appelante, cette 
dernière disposition de la police est sans portée en l’espèce. Elle 
a exclusivement pour objet de rappeler qu’il ne suffit pas que les 
ayants droit de l’assuré établissent d'une part que l'assuré a été la 
victime d'un accident, d’autre part que l’assuré est mort, mais 
qu’ils doivent de plus établir que la mort est la conséquence de 
l’accident. Cette interprétation résulte du texte même de la dis
position, du contexte du même article et de son intitulé qui est : 
« Recours immédiat à un médecin en cas de sinistre. »

Cette interprétation serait, au surplus, inexacte que la chose 
serait sans importance; la seule conclusion qui puisse être 
déduite de celte disposition, au point de vue du débat soumis à 
la cour, c’est que les ayants droit de l’assuré doivent faire la 
preuve de l'accident, ce qui est de droit commun.

La police définit l’accident « un événement extérieur, fortuit, 
« violent et involontaire, causant une blessure à l'assuré. »

Cette définition n’est pas propre à la police ; c'est la reproduc
tion de la définition que la doctrine donne au mot accident dans 
les traités sur les assurances contre les accidents (2).

Si cette définition est à sa place dans les livres de doctrine, 
elle est déplacée ou plulôl incorrecte lorsqu’elle est insérée dans 
une police. Elle contient, en effet, un mot qui est inutile et dont 
la présence peut être une source d’erreurs. Cette incorrection 
consiste à dire expressément dans la police que l’accident doit 
être involontaire. La chose est inutile car, que la police le dise 
ou ne le dise pas, le résultat est le même : l’assurance ne peut 
jamais garantir contre une blessure ou une mort volonlaire.

L’assurance ne peut, même en cas de sdence de la police, 
garantir contre la mort volonlaire, car l’assurance est de sa 
nature un contrat aléatoire et il perdrait ce caractère si la réalisa
tion du sinistre pouvait dépendre de la volonté de l’assuré (3 ).

D'autre part, le contrat serait nul pour une seconde raison : il 
consisterai!, en effet, dans l'engagement pris vis-à-vis d’une per
sonne de payer à ses héritiers une somme d’argent si elle se lue ; 
il serait, par conséquent, nul comme ayant une cause immorale 
(art. 6 du code civil).

C’est donc sans utilité que la police d'assurance signée par 
Brunard dit que par accident, il faut entendre un événement invo
lontaire ; la police ne l’eût pas dit, que la situation eût été la 
même, car il est de l'essence de toute assurance quelconque de 
ne garantir que contre les événements qui ne sont pas volontaires 
de la part de l'assuré.

Pour avoir droit à l’indemnité, les ayants droit de l’assure

(2) F uzier Herman, Rép. de droit français, V° Assurance contre 
les accidents, n° 6 8 , citant Bliss : Tlie law of lije Assurance ; 
Insurance ugainst accidents, p. 684 ; Adan, La question des 
assurances contre les accidents devant la commission de travail 
(préambule).

(3) Dalloz , Rép., Supp., V° Asuranc.es terrestres, n° 63 et 
suiv. ; F uzier Herman , V° Assurances, n° 247.
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contre les accidents doivent, et c’est le droit commun, prouver 
l’accident, c’est-à-dire un événement violent, extérieur, fortuit 
ou inattendu.

Hoivent-ils prouver plus et établir que cet événement n’a pas 
été volontaire de la part de l'assuré, en d'autres termes doivent-ils, 
dans l’espèce, prouver que l’assuré n’a pas commis cet acte dolo
sif de se tuer pour que ses héritiers touchent l’indemnité?

C’est un principe fondamental dans notre législation que c’est 
à celui qui allègue le dol, à le prouver.

Il est d'application constante en matière d’assurance.
En cas d’assurance contre l’incendie, c'est-à-dire lorsqu’un 

assureur garantit l’assuré contre le dommage résultant de ce que 
le feu, mis sans la volonté de l’assuré, donc accidentellement, a 
détruit une chose de ce dernier qui n’était pas destinée à être 
brûlée, il suffit que l'assuré prouve que sa chose a été détruite 
par le feu peur avoir droit à indemnité.

Si l’assureur prétend que le feu a été mis par l’assuré, l’assu
reur doit faire la preuve, car le dol ne se présume pas, et pour 
faire cette preuve, il ne suffira pas de certaines présomptions, 
par exemple qu’une instruction judiciaire ait été ouverte du chef 
d’incendie, il faudra une preuve complète, absolue : dans le 
doute, le dol doit être écarté (4).

La même règle doit s'appliquera:! matière d’assurance contre 
les accidents, car il n’existe aucun motif de distinguer; que l’as
suré ou ses avants droits réclament l’indemnité parce que la 
chose assurée contre le feu a été détruite par le leu, parce que 
l’assuré a été victime d’un événement qui l’a blessé ou tué, dans 
tous les cas, l'assureur qui allègue que le sinistre, c’est à-dire 
l’incendie, la blessure où la mort, est le fait de l'assuré, doit 
prouver son allégation car il doit apporter la preuve du dol qu’il 
impute à l’assuré (S).

Mais objectera-t-on, il n’y a plus de différence dans ce cas 
entre l’assurance sur la vie et l’assurance contre les accidents.

C’est perdre de vue et la nature de ces deux contrats et les 
situations de fait qui peuvent se produire.

L’assurance sur la vie, à laquelle l’objection fait allusion et qui 
est appelée d’une façon plus précise, assurance en cas de décès, 
ne diffère pas de l'assurance contre les accidents en ce que 
l’assurance en cas de décès comprendrait le suicide de l’assuré 
tandis que l’assurance contre les accidents ne le garantirait pas. 
Quelle que soit l’assurance, le fait volontaire de l'assuré est exclu. 
De même qu’on peut dire que l’assurance contre les accidents 
exige, pour que la prime soit due, le décès involontaire de l’assuré 
on peut dire également de l’assurance en cas de décès que la 
prime n’est due qu’en cas de décès involontaire de l’assuré; peu 
importe que le mot involontaire soit ou ne soit pas dans la police : 
la loi l’y sous-entend. De ce que ces assurances sont, à ce point 
de vue, identiques, il s’ensuit que les preuves à fournir sont, sur 
ce point spécial, le suicide de l’assuré, identiques également.

11 ne résulte pas de là qu’aucune différence n’existe entre ces 
deux contrats. Comme le disait fort bien le conseil d’une des par
ties, s’il y a assurance en cas de décès, il suffit de produire l’acte 
de décès sans autre justification. Au contraire, lorsqu’il s’agit de 
l’assurance contre les accidents, il ne suffira pas de prouver le 
décès, il faudra prouver plus : il faudra établir que la mort est le 
résultat d’un fait extérieur, violent, fortuit, qu’elle s’est produite 
dans des circonstances telles qu’il n’y a place que pour un acci
dent; à l’assureur qui prétend que cet accident est volontaire, est 
le résultat du dol, à l’établir. La différence apparaîtra mieux si 
pour exemple on prend le contrat contre les accidents qui est 
passé le plus fréquemment : celui qui garantit les ouvriers 
contre les accidents dont ils seraient victimes au cours de leur tra
vail.L’ouvrier ou ses héritiers devront établir et l’accidentel qu’il a 
eu lieu pendant que l’ouvrier était à son travail. Cette double 
preuve faite, ils ont droit à l'indemnité à moins que l’assureur 
n’établisse que l’ouvrier a volontairement amené l’accident (fi).

La différence du montant des primes, suivant que l’assurance 
est en cas de décès ou contre les accidents, est très grande et on 
a paru en tirer argument.

Cette différence ne provient pas de ce que les preuves à faire 
par les assureurs, sont différentes; elle résulte de ce que s’il y a 
assurance en cas de décès, il est certain que le décès surviendra

(4) Dai .l o z , Rép., Supp., V° Assurances terrestres, n° 70; 
F uz ie r  IIe k m a n , V° Assurances, n° 255; V° Assurances contre 
l'incendie, n° 113 et suiv.

(5) Da l i o z , Rép., Supp,, V° Assurances terrestres, n° 503 et 
autorités y citées.

(6) V. Da l l o z , Rép.,Suppl., V° Assurances terrestres, n° 503.

et que l’assureur devra payer, tandis qu’au contraire, en cas 
d’assurance contre les accidents, il est douteux que l’accident se 
produise et rien n’est dû si l'assuré meurt de maladie.

La jurisprudence étrangère citée par la partie appelante, est 
contraire à notre thèse.

La jurisprudence belge est moins affirmative; outre un juge
ment du tribunal de commerce de Bruxelles, du 14 juillet 1804 
( L a s ic iu s i e , 1893, 111, 63), i’ peut êiie cité sur la matière deux 
arrêts de la cour d’appel des 20 juin 1894 et 11 novembre 1896 
(B a s ic . ,  1897, 11. 395).

Le jugement du tribunal de commerce parait admettre que les 
ayants droit de l’assuré doivent prouver qu’il n’y a pas suicide; 
mais immédiatement, précisément parce qu'il a senti les consé
quences de cette erreur et [tour empêcher ses résultats de se pro
duire, le jugement consacre cette règle, jui tement critiquée par 
l'appelant, qu’une preuve rigoureuse ne doit pas être exigée (7).

Quant aux arrêts de Liège, ils ne posent pas d’une façon rigou
reuse la question de droit, mais semblent toutefois admettre, et 
c’est conforme à notre thèse, que l'assureur qui prétend que la 
mort de l’assuré est la conséquence exclusive de son état d’ivresse, 
doit le prouver.

11. Les ayants droit de Brunard auront donc à prouver que sa 
mort s’est produite dans des conditions telles que la seule hypo
thèse qui soit possible, est la mort accidentelle ; il appartient à 
la société appelante d’établir que cet accident a été voulu par le 
défunt, c'est-à-dire qu’il s’est suicidé.

Que la mort de Brunard soit le résultat d’un accident, c’est-à- 
dire d'un fait extérieur, violent et fortuit, la chose est certaine.

Au moment de la découverte du cadavre, tous les témoins pré
sents l’ont affirmé.

La partie appelante ne le nie pas. Elle se borne à dire que cet 
accident a été voulu.

11 est reconnu que rien dans la conduite de Brunard, le jour 
de sa mort ou les jours précédents, n’est de nature à faire croire 
qu’il ait voulu se suicider.

Pour établir le suicide, on invoque d’abord l’existence de trois 
polices d’assurance signées à des époques rapprochées du décès, 
le fait que Brunard aurait eu une situation financière obérée, la 
transaction intervenue au sujet de deux autres assurances et enfin 
diverses considérations tirées de la forme et de la position de la 
blessure.

Ces diverses raisons sont insuffisantes pour faire la preuve du 
dol imputé à l’assuré par l’assureur.

La première assurance, dont la police a été signée le 19 jan
vier 1895 et qui est celle faisant l’objet du litige, a été négociée 
en même temps que Brunard négociait des assurances analogues 
pour le contremaître et le directeur de la sucrerie dont il était 
lui-même administrateur délégué ; la circonstance qu’il s’est fait 
assurer contre les accidents, en même temps que des personnes 
exposées aux mêmes risques que lui, est en elle-même parfaite
ment naturelle. De plus, il est à remarquer que le fait qu'il s’est 
assuré contre les accidents plutôt qu’en cas de décès, rend invrai
semblable qu’il se soit assuré en vue de se tuer; il aurait eu, en 
effet, avantage, dans ce cas, à s’assurer de la façon qui permet
trait à ses héritiers de toucher le plus facilement la prime, par la 
seule production de l’acte de décès.

Les conditions dans lesquelles les deux autres assurances ont 
été contractées, se trouvent expliquées par la h-ttre datée du 
9 avril 1893, écrite par Brunard au notaire Dechamp et dans 
laquelle il lui dit clairement pour quelle cause il veut s’assurer : 
il veut que s’il meurt soudainement et qu’à ce moment le comp
toir d’escompte où il est intéressé, doive se liquider et se 
liquide en perte, il veut que ses ayants droit trouvent dans les 
assurances la compensation de ces pertes et du dommage que 
subit toute famille, quand son chef disparaît au moment où ses 
affaires sont embarrassées et où sa présence est spécialement 
nécessaire pour y faire face.

La situation financière de Brunard était certes difficile. Mais il

(7) Il est à remarquer que le jugement du tribunal fédéral 
suisse contient la meme erreur, car il dit qu’on ne peut imposer 
à l’assuré la preuve absolue qu'il y a accident : si l’assuré doit 
prouver l’absence de suicide, la preuve doit être absolue, car 
la loi ignore les preuves incomplètes. Qui n’a prouvé qu’à moitié, 
n’a légalement rien prouvé, sauf naturellement l’article 1347, 
étranger à la question. Le tribunal fédéral suisse dit également 
à tort que la présomption légale n’est pas contre le suicide. Le 
suicide est un acte immoral et la loi présume toujours contre 
l’existence de l’acte immoral.
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n’est pas établi, et c'est là la preuve qu’on aurait dû apporter, 
qu’il était dans une situation telle que, seule, la mort pouvait le 
sauver; on aurait dû pour pouvoir de sa situation finan
cière conclure qu’il s’est suicidé, établir qu’il était aux abois, 
avait fait argent de tout ce qu’il pouvait, avait vainement frappé 
à tonies les portes pour obtenir soit le renouvellement d’un effet, 
soit un prêt d’argent. Kien de tout cela n'est démontré et il sem
ble, au conlra’re, prouvé qu’il aurait pu, s’il l’avait voulu, se 
procurer l’argent necessaire pour faire face aux dettes dont le 
payement aurait été rigoureusement poursuivi contre lui.

Quant aux circonstances matérielles de l’accident, le seul point 
certain c’est que Brunard a été trouvé mort, tué par la décharge 
de son propre fusil. On connaît, sans certitude absolue, l’endroit 
où il a été trouvé mort et approximativement l’endroit eù était 
torub i son fusil ; on sait qu’une tacite de sang se trouvait sur un 
arbre connu, et que c’est du canon droit du fusil qu’est sorti le 
coup qui a tué Brunard. En dehors de cela, on ne sait rien et 
notamment on ignore quel événement a fait partir le fusil, et dans 
quelle position se trouvait Brunard à ce moment.

A l’aide de ces éléments incomplets, on a cherché à reconsti
tuer la scène.

Partant de celte hypothèse que le fusil s’était déchargé parce 
qu’il avait accroché un sapin, le docteur Vlnminckx a conclu que 
le suicide était impossible.

Partant de la même hypothèse, les docteurs Poéls et von Wini- 
tvarter sont arrivés à celte conclusion quq l'accident était invrai
semblable.

Pareils raisonnements ne peuvent aboutir à la certitude que 
Brunard, en provoquant volontairement l’accident qui a causé sa 
mort, a commis l’acte dolosif qui relève l’assureur de ses enga
gements.

Ces raisonnements reposent sur une hypothèse : le coup est 
parti parce que le fusil a été accroché à un sapin; précisément 
parce que leur base est une hypothèse, leur conclusion ne peut 
être qu'hypothétique.

Les rapports de MM. Pools et von Winiwarler perdent de plus 
certainement de vue, que l'homme n’est pa~ un instrument méca
nique, de telle sorte que, quand on sait qu’il est parti d’un 
endroit pour se diriger vers un autre, on puisse affirmer avec 
certitude quels gestes et quels mouvements il a fait.

Ils oublient enfin que si, comme ils le disent, la volonté de 
l’homme peut reproduire un accident causé par le hasard, quoi
que parfois la chose soit bien difficile, il est non moins certain 
que le hasard, dont les combinaisons sont infinies, peut amener 
les accidents les plus invraisemblables; on peut même dire que 
très souvent, quand un accident se produit devant témoins, ceux- 
ci en sont stupéfaits et en recherchent avec étonnement les causes 
sans les trouver.

I.e dernier argument invoqué pour établir le suicide est que les 
intimés l'auraient implicitement reconnu en transigeant avec les 
deux autres compagnies d’assurance. Celles-ci ont payé 75 p. c. 
de ce qu’elles devaient. On comprend parfaitement que, pour 
éviter un procès et alors qu’inconlestablemenl le contrat aléatoire 
est devenu spécialement onéreux pour l’assureur par suite de la 
mort de l’assuré, si rapprochée de ia date de l'assurance, des 
héritiers aient transigé dans ces conditions.

A notre avis, la compagnie d’assurance n’a pas établi le dol dans 
le citet de l’assuré ni que celui-ci ait volontairement causé l’acci
dent dont il a été vietune ; en conséquence, elle doit être condam
née à payer l’assurance.

Nous concluons à la confirmation du jugement ».
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu qu’aux termes do l’arrêt rendu entre 

parties par la deuxième chambre de la cour, le 13 mai 1896, i! 
n’est pas douteux et il n’est pas méconnu que la mort de l’auteur 
des intimés a été le résultat direct et immédiat d’un événement 
extérieur et violent et que, dès lors, la preuve qui incombe aux 
intéressés est uniquement d'établir que cet événement a été for
tuit et involontaire ;

« Attendu que l’arrêt ajoute que celte preuve peut être faite 
par des présomptions graves, précises et concordantes, de nature 
à donner au juge la conviction que ce n’est pas volontairement 
qu’IIenri Brunard s'est donne la mon ;

« Attendu que c’est dans cct ordre d’idées que l’arrêt déclare 
pertinents et relevants dans leur ensemble, les faits articulés par 
les intimés et dont ils ont Oté admis à faire la preuve ;

« Attendu que ces faits avec leur portée et les conséquences 
que l’on peut en déduire ont été établis à sutlisance de droit par 
l’ensemble des dépositions des témoins entendus au cours de 
l’enquête directe ;

« Attendu que certains de ces témoignages s’étaient déjà pro
duits à peu prés en termes identiques, le jour même de l’acci

dent, au moment du procès-verbal dressé par la gendarmerie, et 
qu’il est à remarquer que tous les témoins entendus ce jour et à 
ce moment ont unanimement déclaré que la mort d’Henri Bru- 
nard était due à un accident, le fusil s’étant accroché pendant la 
marche à une petite branche et le coup étant parti, frappant la 
victime en pleine poitrine; et que cette conviction a été partagée 
par les gendarmes rédacteurs du procès-verbal qui ont immédia
tement visité les lieux et qui, par les traces de sang et autres, 
encore toutes fraîches, ont pu exactement se rendre compte de ce 
qui s’etait passe en voyant l’endroit précis où le cadavre avait été 
retrouvé et celui où se trouvait le fusil ;

« Attendu que les témoignages recueillis au cours des enquêtes 
révèlent que ni le jour de l’accident, ni pendant les huit jours 
qu’il a [lassés à la campagne, Henri Brunard ne s’est montré sou
cieux ou préoccupé ; qu'il était, comme d’habitude, d’un carac
tère gai et enjoué et s'est occupé, comme à l’ordinaire, de ses 
affaires administratives et privées;

« Attendu que les témoins font connaître également que, le 
lundi avant l’accident, Henri Brunard avait chassé dans les bois 
de Morunsart avec le témoin Willeputle et le bourgmestre de 
Glabais, qu'il aurait pu facilement y trouver l’occasion de simuler 
l'accident qui lui a enlevé la vie le samedi suivant ; que cette 
occasion, il a pu encore l’avoir le jour même de l’accident lors
que, après le dîner, vers une heure de l’après-midi, il a fait une 
petite partie de citasse, accompagné uniquement du iils du 
garde;

« Attendu qu’il est démontré également par l’ensemble des 
faits révélés aux enquêtes, que le départ pour Nivelles avait été 
fixé au dimanche matin et que Brunard n’avait plus l’intention de 
chasser le samedi; qu’il avait projeté, en effet, de consacrer cette 
journée à achever le placement d'un treillis en fer destiné à clô
turer une prairie et, dès le matin, il réclame au témoin Mambour 
le complément de ces ronces à clôture et téléphone même à 
Genappe pour savoir si elles ne sont [tas arrivées à la station;

« Attendu que, vers 1 1/2 heure de l’après-midi, il envoya 
encore le fils du garde voir si ecs clôtures n’étaient pas arrivées et 
il manilesta si peu l’intention de chasser encore vers la fin de 
celte après-midi qu’il invite le docteur Desneux à venir prendre 
un verre de vin avec lui vers les 4 ou 5 iieures et que, vers cette 
heure également, il donne rendez-vous chez lui à un nommé 
Brigode ;

« Attendu que ce n’est que vers 5 1/2 heures et en voyant que 
personne ne venait, qu’il se décide à faire encore un tour de 
chasse en compagnie de son (iis et accompagné du garde Mer- 
maud et du fils de ce dernier ;

« Attendu qu’avant de quitter ia maison, il confie sa corres
pondance, qu’il venait d'écrire et qui dénote un calme absolu et 
l’absence de toutes préoccupations, au fils du garde pour la faire 
porter à Genappc, fixe l’heure du souper à 7 i/2 heures, au lieu 
de 7 heures, et invite sa lemine à l’accompagner en chasse comme 
elle le faisait d’ordinaire;

« Attendu que, quel qu’ait été le sang-froid et la force de 
caractère d’Henri Brunard, il est difficile de concilier ces faits 
avec la volonté qu’on lui prête d’avoir résolu de profiter de son 
séjour à la campagne pour mettre fin à ses jours en jouant la 
comédie de l’accident ; qu’au surplus, il n’est pas humainement 
possible de croire qu’un homme qui, de l’avis de tout le monde, 
adorait sa femme et ses enfants, les ait quittés ainsi sans mani
fester la moindre émotion et que, pendant ces quelques jours où 
il aurait [iris et étudié la résolution d'en finir avec la vie, il n’au
rait jamais, à un moment quelconque, éprouvé un instant de 
défaillance ;

« Attendu que la position et les dimensions de la blessure qui 
a produit instantanément ou presque instantanément la mort 
d’Henri Brunard, s’expliquent bien mieux dans 1 hypothèse d’un 
accident que dans celle du suicide ; qu’il est certain, en effet, 
que le coup de feu a été dirigé obliquement de gauche à droite, 
presque tangentiellement à la surface du corps, mais avec un 
peu d'obliquité d’avant en arrière et de bat»cn haut, de telle sorte 
que la moindre déviation de l’arme pouvait empêcher toute bles
sure ou ne provoquer qu’une blessure légère et sans aucune gra
vité ;

« Attendu que. si Henri Brunard avait voulu se suicider en 
accrochant son fusil à l’une ou l’autre épine des arbres du bois 
de sapins, comme le prétend la société appelante, c’est d’une 
façon toute differente, et comme l’explique le docteur Vleminckx 
dans sa déposition, qu’il aurait dirigé son arme et il ne se serait 
pas exposé, lui auquel on doit prêter une volonté stoïque, à la 

■ possibilité de se manquer ou de ne se causer qu’une blessure 
qui ne devait pas le foudroyer sur le coup;

« Attendu que la position dans laquelle on a retrouvé ie 
cadavre après l’événement et l’endroit ou l’on a ramassé le fusil 
ainsi que la manière dont ce dernier élait place au dire des
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témoins, ne se comprennent que difficilement dans l’hypothèse 
d’un suicide et s’expliquent au contraire parfaitement par suite 
de l'accident ;

« Attendu que ces divers éléments et les documents de la cause 
fournissent ainsi un ensemble de présomptions graves, précises 
et concordantes de nature à pouvoir donner au juge la conviction 
que ce n’est pas volontairement qu’IIenri Brunard s’est donné la 
mort ;

« Attendu que s’il n’est pas possible, en l’absence de tous 
témoins, d’expliquer d’une façon exacte et mathématique com
ment l’accident est arrivé, il n’en paraît pas moins certain que 
l’on se trouve, dans l’espèce litigieuse, en présence d’un de ces 
inexplicables et invraisemblables accidents de chasse, tels qu’il 
s’en produit pour ainsi dire chaque année et qui déroutent toutes 
les prévisions et toutes les hypothèses par la singularité et la fata
lité des circonstances extraordinaires dans lesquelles ils se pro
duisent ; et qu’à cet égard, il convient de relever que le témoin 
Mermaud déclare dans l’enquête directe que l’arme dont Brunard 
était porteur avait une détente si sensible qu’elle pouvait céder à 
une simple secousse ou à un choc du canon ;

« Attendu que la société appelante soutient que les ayants 
cause de l’assuré n’ont pas démontré à suffisance de droit, que la 
mort de leur auteur est le résultat d’un accident, parce que les 
présomptions graves, précises et concordantes dont ils font état, 
ne démontrent pas l’impossibilité absolue du suicide, mais seule
ment qu’il est inexplicable et invraisemblable et qu’à défaut d’une 
preuve certaine à cet égard, il reste un doute sur la question de 
savoir si la mort résulte d’un accident ou d’une autre cause, doute 
qui doit profiter à l’assureur ;

« Attendu que la preuve, telle que la société" appelante voudrait 
l’imposer aux intimés, n’est pas celle imposée par la convention 
verbale avenue entre parties; qu’elle est des plus difficile et sou
vent même impossible dans des cas ou, comme dans l’espèce, 
l’accident n’a pas eu de témoins ;

« Attendu, au surplus, que tel n’est pas le sens ni la portée de 
l’arrêt du 13 mai 1896 qui reconnaît aux faits cotés et établis 
aujourd’hui par les enquêtes, une pertinence et une relevance 
telle, qu’ils sont de nature à faire la preuve que ce n’est pas 
volontairement qu’Henri Brunard s’est donné la mort, et n’exige 
nullement que l’on démontre, en outre, d’une façon certaine, 
l’impossibilité absolue du suicide ;

« Attendu que l’arrêt interlocutoire ajoute qu’en termes de 
preuve contraire, la société appelante a articulé certains faits de 
nature à démontrer que la mort n’est pas due à un accident invo
lontaire, mais à un suicide et l’admet à faire cette preuve ;

« Attendu que cette preuve n’a pas été faite par la société 
appelante ;

« Attendu que les docteurs Poëls et von Winiwarter dans 
leurs rapports, s’efforcent de démontrer que l’accrochement du 
fusil aux épines de sapin est très difficile et invraisemblable, mais 
sont obligés de reconnaître que ni la position qu’occupait le 
cadavre, ni la blessure, ni aucune autre circonstance matérielle 
ne permettent d’affirmer d’une façon certaine, que la mort ait eu 
pour cause un suicide plutôt qu’un accident ;

« Attendu que pour faire admettre l’hypothèse du suicide, ces 
deux docteurs sont obligés de prétendre et de chercher à établir 
que Brunard avait mûri son plan de longue date, qu’il avait évi
demment cherché l’endroit le plus propice à son entreprise, cal
culé toutes les éventualités et réussi enfin à sc suicider dans des 
conditions telles que l’on pouvait croire à un accident ;

« Attendu que, ces déductions ne cadrent pas avec les faits 
matériels acquis au procès, ni avec les considérations morales 
relevées en la cause et ne sont pas de nature à énerver les pré
somptions graves, précises et concordantes qui ont donné au pre
mier juge la conviction que la mort d’Henri Brunard est le résultat 
d’un accident involontaire ;

« Attendu que dans l’enquête contraire, la société appelante 
s’est bornée à faire entendre un certain nombre de témoins rela
tivement à la situation financière de la victime ;

« Attendu que les deux courtiers Lowet et Cassicrs font con
naître qu’ils étaient en compte avec Brunard au sujet d’opérations 
sur les sucres, que chez l’un la différence à payer par Brunard, 
en avril 1893, était de près de 30,000 francs, et chez l’autre, de
72,000 francs; qu’ils ajoutent que, pour eux, la solvabilité de 
Brunard était de notoriété et que les traites souscrites pour régler 
ces différences n’étaient pas en circulation et auraient été très 
facilement renouvelées ;

« Attendu que celte situation financière relativement et mo
mentanément difficile de Brunard n’était pas de nature cependant 
à devoir l’affoler et à lui faire prendre la grave résolution d’en 
finir avec la vie; qu’en effet, il pouvait compter sur des renou
vellements et pouvait et devait, dès lors, espérer comme tous les 
joueurs, que de nouvelles opérations, plus heureuses et plus

fructueuses lui auraient permis sous peu de compenser ou de 
payer ses différences ;

« Attendu que telles devaient bien être scs dispositions d’es
prit à ce moment, puisqu’il n’est nullement démontré qu’il ait 
fait à cette époque une démarche quelconque ni auprès de ses 
créanciers, ni auprès de notaires, de parents ou d’amis qui 
auraient pu l’obliger et lui venir en aide ;

« Attendu, au surplus, qu’il résulte des pièces jointes au dos
sier des intimés que la situation de fortune de Brunaid était 
relativement brillante et devait encore s'améliorer dans l'avenir, 
qu’il possédait de nombreux immeubles, une part dans une car
rière, des actions dans une fabrique de sucre et qu’il aurait pu 
facilement, au moyen d’une hypothèque ou d’un nantissement, se 
procurer les fonds dont il avait besoin pour liquider sa position ;

« Attendu que les motifs qui ont déterminé Brunard à con
tracter avec la Compagnie des assurances générales et avec la 
Compagnie l’Aigle les polie< s d’assurances sur la vie, dont il a 
été fait état en la cause actuelle, sont suffisamment et amplement 
indiqués et expliqués dans les communications verbales qu’il a 
faites à ce sujet au notaire Dechamp, en février 1893, et que les 
circonstances et l’époque où ces communications ont été faites 
présentent toutes garanties de sincérité ;

« Attendu qu’il résulte également des éléments de la cause 
que Brunard possédait largement, à ce moment, les ressources 
nécessaires pour satisfaire au payement des primes annuelle'’, 
tout en continuant le genre de vie qu’il avait mené jusqu’à cette 
époque; qu’en effet, outre ses revenus personnels et ceux de sa 
femme, il avait à sa disposition son traitement de commissaire 
d’arrondissement, son tantième d’administrateur dans la sucrerie 
de Genappe, sa quote-part dans les carrières de l’Affedèle et les 
bénéfices de la place d’administrateur du Comptoir d’escompte 
de Nivelles, qu’il aurait certainement obtenus d’une façon directe 
ou indirecte ;

« Attendu que les transactions intervenues entre les intimés et 
les Sociétés des Assurances générales et l’Aigle sont sans influence 
quant à la solution du litige actuel, et s’expliquent aisément de la 
part des héritiers Brunard par le désir d’éviter un procès tou
jours long et coûteux et de ne pas voir discuter publiquement les 
causes de la mort de leur auteur et leurs affaires financières et 
privées;

« Par ces motifs, la Cour, entendu en scs conclusions con
formes M. le substitut du procureur général Le c l e r c q , déclare 
la société appelante sans griefs, et la déboutant de ses conclu
sions, tant principales que subsidiaires, met son appel au néant 
et la condamne aux dépens d’appel... » (Du 28 février 1898. 
Plaid. MM“  Va u t h i e r  et W e b e r  c . Ol i n .)

TR IB U N A L  C IV IL  DE GAND.
Première chambre. — Présidence de M. Steyaert.

28 mai 1898.

MINEUR. —  CAPITAUX MOBILIERS. —  ART. 55 ET. 57 
DE LA LOI DU IG DÉCEMBRE 1851. — PERE USU
FRUITIER LÉGAL.

Le père usufruitier légal, tout comme un tuteur ordinaire, est 
soumis aux prescriptions des articles 33 et 37 de la loi du 
16 décembre 1831, qui règlent l’emploi des capitaux mobiliers 
des mineurs au cas oit le tuteur ne possède pas d’immeubles.

(VAN ZELE C. GEERINCKX.)

J u g e m e n t . — « Attendu qu’il résulte des art. 33 et 37 de la 
loi du 16 décembre 1831 qu’au cas où le tuteur ne possède pas 
d’immeubles, les capitaux mobiliers des mineurs doivent être 
versés à la caisse des consignations ou employés suivant certains 
modes expressément déterminés ; que sur ce point tout ou moins 
ces articles sont généraux, qu’ils s’appliquent aussi bien au tuteur 
usufruitier légal qu’à tout autre tuteur; que celte interprétation 
est du reste corroborée par le rapport de la commission spéciale, 
qui porte expressément que les ascendants seront tenus de faire 
la consignation au cas qu’ils ne possèdent pas d’immeubles qui 
garantissent leur gestion (Recueil de P a r e n t , pages 23 et 24) ;

« Que vainement l’on invoque à l’appui de l’opinion contraire 
le texte de l’art. 62 de la loi du 16 décembre 1831 ; que celui-ci 
dispose, il est vrai, que l’art. 33 ne porte pas atteinte aux droits 
assurés aux père et mère d’après les art. 348 et suivant du code 
civil, mais qu’il doit être entendu en ce sens, qu’il a uniquement 
pour objet d’affirmer que le droit d’usufruit légal est maintenu
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dans notre législation sauf les restrictions, qui y sont apportées 
par la loi nouvelle ;

« Que cette interprétation se trouve singulièrement fortifiée, 
si l’on remarque (pie l'art. 62, qui énumère avec grand soin les 
dispositions relatives a l’usufruit légal dont il consacre le main
tien, omet l’art. 601 du code civil, dispensant l'usufruitier légal 
de donner caution ; que cette prétérilion marque la volonté du 
législateur de soumettre ce dernier aux mêmes obligations de 
garantie que les tuteurs ordinaires ;

« Attendu d’ailleurs que le système contraire sacrifierait les 
intérêts des mineurs, au cas que le père ou la mère tuteur soient 
des dissipateurs ou des administrateurs imprudents, tandis que 
les droits de l’usufruitier légal sont suffisamment sauvegardés 
par le § 2 de l'art. 61 de la loi du 16 décembre 18,ni, qui permet 
au conseil de famille de tempérer, suivant les nécessités, la 
rigueur des art. 55 et 57 ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le père usufrui
tier légal, tout comme un tuteur ordinaire, est soumis aux pres
criptions des prédits art. 55 et 57 ;

« Et attendu qu'il ne résulte pas des pièces et documents 
versés au procès que le commerce entrepris par le père tuteur et 
au développement duquel celui-ci projette d’employer la prédite 
somme de 9921-30 fr., soit b l'abri des hasards de la fortune, et 
que le capital ne soit pas exposé ; que l’offre de preuve faite par 
le demandeur n’est pas pertinente ; qu'au cas même qu’il soit 
établi qu’en ce moment son négoce est prospère, il ne s’ensui
vrait pas que les deniers des mineurs ne puissent être compromis 
par des spéculations hasardées ; que, dans ces conditions, l'oppo
sition de M. le juge de paix est fondée ;

k Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. le substitut UF, 
BtrsscHEitE, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires, 
notamment l’offre de preuve faite par le demandeur, dit que 
l’opposition de M. le juge de paix de I.edeberg est fondée, 
annule la délibération du conseil de famille du 2 février 1898, 
dit que la somme de 9921-30 fr. sera inscrite à la diligence du 
subrogé tuteur au nom des mineurs Albert, Paul et Pauline 
Geerinckx comme nu-propriétaires et au nom du père tuteur 
comme usufruitier légal, au grand livre de la dette publique 
belge; dit enfin que les dépens de la présente instance passeront 
en irais de tutelle...» (Du 28 mai 1898. — Plaid. M° de Baets.)

Ob s e r v a t i o n s . — Ce jugement ne fait que consacrer 
les principes émis dans la note qui suit le jugement de 
Gand reproduit ci-après. Il est conforme à la doctrine 
enseignée par B e c k e r s , Hyp. lég., n,,s 95 et suiv.; 
C i .o e s , Priv. et Ilyp ., n° 1305 ; D e i .f.b e c q u e , Comm. 
législ., n° 329; M a r t o u , P riv. et ITyp., t. II, n° 878 ; 
T i m m k r m a n s , Rég. Ilyp.; P a n d . B e i .g ., V° Ilyp. lég., 
n° 266, aut. cit.

On peut invoquer en sens contraire un arrêt non 
motivé de Liège du 12 juillet 1871 ( P a s ., 1871, II, 
p 370). L’avis de M. le procureur du roi de  S a egiif .r , 
précédant un jugement de Gand du 16 lévrier 1853 
(Clo es  et B o n j e a n , I, p. 722; P a n d . B e i .g . ,  V° Hyp. 
lég., n° 267; Comp. la note de C i .o es  sur le jugement 
précité où il y a une contradiction aux col. 729 et 731).

La solution de notre jugement s’inspire des nécessités 
de la pratique, elle sauvegarde le mieux les intérêts des 
mineurs. Est-elle la plus juridique ? Nous en doutons 
malgré les très imposantes autorités sur lesquelles elle 
s’appuie.

L'on a cherché à établir une différence entre l’usufruit 
ordinaire et l’usufruit légal des père et mère (Dem o - 
l o m b e , t. VI, n°s 537, 540, 514). Cette théorie, fondée 
sur des considérations historiques, peut être admise, 
elle n’implique pas que l’usufruitier légal puisse être 
privé du droit de détenir les fonds dont il a la jouissance. 
La tradition, aussi bien que les textes du code, s’oppose 
à ce qu’on restreigne arbitrairement les droits de l’usu
fruitier légal. B o u r j o n , résumant la doctrine générale
ment admise à la fin de l’ancien régime, enseigne que 
celui qui a la garde, a le droit de toucher les capitaux 
mobiliers et d’en jouir sauf à restituer leur montant à 
l’expiration de la garde. (Bo u r .ton , Droit com., tome I, 
pp. 993 et 994). — Cette simple remarque ruine entière
ment l’argument qu’on voudrait tirer des précédents 
historiques. D’autre part, les termes généraux des arti
cles 384 et suiv. ne permettent pas de distinguer entre 
l’usufruit légal et l’usufruit ordinaire.

Est-ce avec plus de raison que l’on soutiendrait qu’au

cas où le père est à la fois usufruitier et tuteur, les droits 
qui lui appartiennent en la première qualité doivent 
céder aux obligations qu’il contracte en la seconde. 
L’art. 62 de la loi hypothécaire résiste à cette préten
tion. Il n’aurait d’autre objet que d’aliiriner que l’art. 55 
laisse subsister l’usufruit légal ! Mais serait-il jamais 
venu à l’esprit d'un jurisconsulte de trouver dans cet 
art. 55 la négation du droit d'usufruit ? Il n’est cepen
dant pas permis de croire que les auteurs de la loi du 
L6 décembre 1851, qui a du reste été mûrement appro
fondie, aient parlé pour ne rien dire!

Ne résulte-t-il pas, du reste, des termes mêmes de 
l’art. 62, rapprochés des travaux préparatoires, qu'il a eu 
pour but de maintenir intact l’usufruit légal des père et 
mère ? — L’art. 55 (primitivement 52) disposait que le 
tuteur qui ne possédait pas d’immeubles était tenu de 
verser à la caisse des consignations tous les capitaux 
mobiliers des mineurs ainsi que l’excédent des recettes. 
Or, c’est cct article 55 ainsi libellé, qui, aux termes de 
l’art. 62 (primitivement 59) ne pouvait porter aucune 
atteinte aux droils assurés aux père et mère d’après les 
art. 384 et suiv. du code civil. —Ne serait-ce cependant 
pas causer à l’usufruitier un préjudice incontestable que 
de le contraindre à se contenter du très minime intérêt 
produit par les capitaux versés à la caisse des consigna
tions, alors qu’il pourrait leur trouver un placement 
infiniment plus avantageux?

Le rapport de AI. (I’Anetijan au Sénat, sainement 
entendu, tend lui aussi à prouver que le législateur de 
1851 a entendu conserver intacts les droits de l'usu
fruitier.

On y lit, en effet, que l’art. 62 (61) maintient avec 
raison les articles relatifs aux droits des père et mère 
sur les biens de leurs enfants. (Rec. de P a r e n t , p. 416). 
Le jugement invoque à l’appui de son système le rapport 
de la commission spéciale, qui porte que les ascendants 
peuvent être astreints à verser les capitaux des mineurs 
dans la caisse des consignations (Recueil, cité pp. 23 et 
24). Ce passage ne fait pas mention du cas où l’ascen
dant aurait la jouissance des biens des mineurs, cette 
hypothèse semble ne pas avoir préoccupé les membres 
de la commission spéciale, qui n’y font aucune allusion 
dans leur rapport.

Il est enlin un dernier argument bien puissant en 
faveur de la théorie contraire à celle de notre jugement ; 
c’est que la destitution de la tutelle serait éminemment 
avantageuse au père usufruitier légal ! Il est vrai qu’une 
partie de la doctrine enseigne que la destitution fait 
perdre l’usufruit; mais cette opinion est aujourd’hui 
généralement abandonnée (V. Daei.oz, Supp., V° P uis
sance paternelle, n° 277 ; Dai.i.oz, Pér., 1879,11, p. 167 
et la note 1). — Il ne reste alors qu’à admettre avec un 
arrêt de Lyon,du 4 juin 1879(Daei.oz, Pér., 1879, II, 167), 
une distinction entre le droit d’usufruit et le pouvoir 
d'administrer, mais encore cette distinction ne peut-elle 
pas avoir [tour effet d’empêcher l’usufruitier de détenir 
les objets mobiliers, notamment les valeurs frappées 
d’usufruit.

Malgré ces raisons très puissantes, nous hésitons à 
nous rallier à l’opinion contraire à celle du jugement.

L’omission de l’art. 601 dans l’énumération de l’a r t .02 
de la loi hypothécaire et les grands inconvénients pra
tiques signalés par le jugement nous portent à adopter 
finalement le système qui a réuni la quasi-unanimité de 
la doctrine. S t e y a e r t .
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TR IB U N A L C IV IL  DE GAND.
Première chambre. — Présidence de M. Steyaert.

9 mars 1898.

JUGEMENT r e n d u  s u r  r e q u ê t e . —  CHOSE JUGÉE. 
MINEUR. —  BIENS. —  PARTAGE.

Un jugement rendu sur requête et en l’absence de tout con/radic-
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leur prêtent ou appelé, appartient à la juridiction gracieuse et 
n’a pas l’autorité de la chose jugée.

Les tribunaux peuvent insérer dans les conditions relatives à la 
vente ou au partage des biens où sont intéressés des mineurs 
sous puissance paternelle, telles clauses gu’tls croient conve
nables, pourvu qu’elles ne soient pas contraires à la loi ou à 
l'intérêt des mineurs.

(RIGAUX ET Cie C. VAN ZANTVOORDE.)

Jugement. — « Attendu que le jugement de ce tribunal, en 
date du 13 octobre dernier, a été rendu sur requête et en l’absence 
de tout contradicteur présent ou appelé ; qu'il appartient à la 
juridiction gracieuse et n’a pas l’autorité delà chose jugée, et 
que les demandeurs ont le droit de conclure devant le tribunal à 
ce qu’il revienne sur cerlaines parties de sa décision;

« Attendu que le tribunal a décidé, contrairement à la demande 
des requérants au jugement du 31 octobre dernier, que la part 
des mineurs non placés sous tutelle, mais sous l’administration 
légale de leur père, serait versée ù la caisse des consignations ou 
employée à l’achat d'obligations nominatives à la charge de l’Etat;

« Attendu que les tribunaux peuvent insérer dans les condi
tions relatives à la vente ou au partage des biens où sont intéres
sés des mineurs, telles clauses qu'ils croient convenables pourvu 
qu'elles ne soient pas contraires it la loi ou à l’intérêt des mineurs;

« Attendu que la clause querellée itdlige évidemment grief aux 
demandeurs et n’est pas avantageuse aux mineurs; qu’elle doit 
être modifiée;

« Qu’en effet, si l'on admet avec la jurisprudence belge que le 
pouvoir d'administration du père se rattache essentiellement à 
l’ordre public, il n'est pas permis, môme aux tribunaux, de 
déroger aux dispositions légales qui en règlent l'exercice ;

« Que toute clause qui porte atteinte à ce pouvoir est nulle;
« Que si, au contraire, on tient avec la grande majorité de la 

doctrine et avec la jurisprudence française qu'il est permis dans 
certains cas, alors que l’intérêt des enfants l'exige, de restreindre 
le pouvoir du père administrateur, encore faut-il revenir sur la 
décision du 13 octobre;

« Qu'il n’a été allégué devant le tribunal aucun fait qui puisse 
faire croire que les demandeurs n’administreraient pas avec 
intelligence le patrimoine qui revient à leurs enfants;

« Que leur honorabilité et leur solvabilité sont d’ailleurs 
au-dessus de tout soupçon ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. le substitut van 
d e r  St r a e t e n , dit pour droit que le défendeur est tenu de 
remettre à chacun des demandeurs, qualitate qua, outre les trois 
obligations du Texas attribuées à leurs enfants mineurs par l’acte de 
partage du 13 janvier 1898, la somme de fr. 12,190-63 leur 
appartenant, pour en être fait emploi par les demandeurs con
formément à la loi ; dépens à charge des demandeurs... « (Du 
9 mars 1898. —- Plaid. Me S e h e s i a .) '

O i s s e r y a t io n s . — I. Il est de règle que les jugements 
rendus sur requête n’ont pas l’autorité de la chose jugée. 
Y. Bruxelles, 29 juillet 1865, B e i .g . ,Jun., 1865, p. lOlO 
et réq. de M. M e s d a c h  d e  t e r  Iv ik l e  ; D a l l o z , Rép., 
Suppl., V° Chose jugée , n" 6.

H. Le conseil de famille ou le tribunal peut-il en 
règle générale régler l'emploi des deniers du mineur 
lorsque celui-ci est sous puissance paternelle ? Avant 
d’examiner cette question, il est indispensable de re
chercher quels sont les pouvoirs du conseil de famille 
et du tribunal en matière d’emploi des deniers du 
mineur, quand ce dernier est en tutelle, et quelles sont 
les dispositions applicables.

Les articles 455 et 456 du code civil chargent le 
conseil de famille de fixer la somme àlaquelle commence 
pour le tuteur l'obligation de placer l'excédent des re
venus sur la dépense ; faute d'emploi le tuteur doit 
les intérêts. Toutefois, ces dispositions ne sont pas appli
cables au cas où c’est le père ou la mère qui est tuteur 
ou tutrice (Cass, fr., 24 décembre 1895, D a l l o z , Pér., 
1896, I. 321).

La loi hypothécaire grève le tuteur d’une hypothèque 
pour sûreté des sommes dont il peut devenir débiteur 
envers le mineur. S’il échoit quelque capital, prix de 
vente ou succession mobilière au mineur, l'art. 58 de 
la loi hypothécaire veut que l'inscription soit majorée 
quant aux sommes ou étendue à de nouveaux immeubles. 
C’est le conseil de famille qui spécialise l’hypothèque. 

L’art. 55 de cette loi dispose : « Si, lors de la délibé-
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“ ration dont il est parlé en l’article 49, il est reconnu que 
» le tuteur ne possède pas d’immeubles, le conseil de fa- 
» mille, après avoir, en exécution de l'art. 455 du code 
>’ civil, fixé la somme à laquelle commence pour le tuteur 
” l'obligation d'employer l’excédent des revenus sur les 
» dépenses, pourra ordonner qu’en attendant cet emploi, 
” les capitaux des mineurs et des interdits soient
- versés par le tuteur à la caisse des dépôts et consigna- 
■< tions,à la diligence du subrogé tuteur ou d’un membre 
■> du conseil de famille commis à cet effet ”. Cette dis
position est applicable même au cas où le père ou la 
mère exercent la tutelle et quant aux capitaux du 
mineur; car ils ne sont pas tenus de faire emploi de 
l’excédent du revenu sur la dépense dans les termes des 
articles 455 et 456 du code civ. — De même, si les im
meubles du tuteur sont insuffisants, le conseil de famille 
peut déterminer la somme au delà de laquelle le verse
ment à la caisse des dépôts et consignations devra être 
fait (art. 56, loi hyp.). Enfin, dans les deux cas prévus 
par les articles 55 et 50, aux termes de l’article 57 : *• Le 
•’ tuteur ne peut retirer les capitaux de la caisse des 
’> dépôts et consignations, que pour en faire l’emploi qui 
’• aura été fixé par le conseil de famille, soit à l’acquit- 
» teinent des dettes des mineurs et des interdits, soit en 
>> acquisition d’immeubles ou de rentes sur l’Etat, soit 
» en prêts sur privilège immobilier ou sur première 
» hypothèque «.

Elu dehors des cas prévus ci-dessus y en a-t-il d'autres 
où le conseil de famille ou le tribunal peut imposer un 
emploi au tuteur ? D’après l’article 457 du code civil, le 
conseil de famille, en autorisant la vente d’un immeuble 
du mineur, doit indiquer toutes les conditions qu'il 
juge utiles. La cour de cassation de France a conclu 
de là que le conseil de famille ou le tribunal, lorsqu’il 
ordonne la licitation sur la provocation d’un coproprié
taire indivis du mineur (art. 460), a le droit d'insérer 
dans le cahier des charges la clause que le prix restera 
hypothéqué sur l’immeuble jusqu’à la majorité du mi
neur. Mais le tribunal ne peut-il pas, en autorisant 
la vente, par une clause qui n’impose aucune obligation 
aux adjudicataires, ordonner au tuteur de faire emploi 
du prix ? Nous admettons l'affirmative avec la jurispru
dence, et nous croyons qu’on peut appuyer cette solu
tion sur le texte de l’article 457. Ce n’est pas forcer le 
sens des mots que de voir dans la phrase indiquer les 
conditions qu'il jugera utiles (à propos de l'autorisa
tion de vendre), le droit de fixer l’emploi qui sera fait 
des deniers. Ce que le conseil de Camille a le droit 
de faire en autorisant la vente, le Iribunal doit 
avoir le droit de le faire en autorisant la licitation pro
voquée par un copropriétaire du mineur. Du reste, les 
articles 457 et 460 sont applicables à tout tuteur, même 
au père et à la inère.

Timviermans (p. 304, n° 433) admet cette solution ; 
mais, non coulent de la rattacher aux articles 457 et 
•160, il prétend qu’elle découle aussi de l'art. 7 de la loi 
du 12 juin 1816. Cet article dispose que « les juges de 
” paix veilleront à ce que, dans les ventes d’immeubles, 
» il ne se fera rien au préjudice des intérêts des héritiers 
•• mineurs, interdits ou bénéficiaires... ; que, en décou-
- vrant quelque chose de ce genre, ils feront surseoir à 
•• la vente ; qu'ils feront ensuite leur rapport au tribu- 
» nal... et ce afin qu’il en soit ordonné par le tribunal 
•> ou par le juge-commissaire, d'après ce qui sera trouvé
- convenable Tlm.mekmans à tort, semble-t-il, s'ap
puie sur cetle disposition ; car elle n'a rien de commun 
avec le placement des deniers pupillaires ! elle concerne 
les difficultés qui peuvent surgir pendant les opérations 
de la vente ou au moment où ces opérations vont com
mencer.

Les conditions à indiquer, aux termes de l’art. 457 
ou de l’art. 460 du code civil, ne peuvent pas être con
traires à la loi ; - S'il est incontestable •>, dit M. Mes- 
dacii de ter Kiele (Belg. J üd., 1865, p. 1080, in fine) 
*• que le tribunal doit interposer son autorité dans un 
» cas de cette espèce, il ne l’est pas moins non plus qu'il
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» a le droit d’ajouter à son octroi dans l’intérêt de l’in- 
” capable telles conditions que sa sagesse lui conseillera 
” et qui ne seraient pas contraires à la loi. » Le 
ti'ibunal ne puise donc pas dans le pouvoir que lui con
fèrent les articles précités, la faculté d'ordonner des 
mesures contraires au droit commun.

A propos de la délibération d'un conseil de famille 
portant que le tuteur ne. pouvait toucher ni placer 
aucun capital sans le concours du subrogé tuteur, l'on 
s’est demandé quelle était la valeur de l’acquiescement 
du tuteur à pareille délibération. La chambre des 
requêtes (20 juillet 1812) a déclaré cet acquiescement 
valable :

“ Attendu que les tutelles ne tiennent à l’ordre public 
» qu’en ce qui concerne l’intérêt du mineur et de l’in- 
» terdit ; que les conditions d’administration imposées 
» dans l’espèce par le conseil de famille au tuteur de 
- l’interdit et formellement acceptées par lui, loin de 
» compromettre l’intérêt de cet interdit, n'ont au con- 
» traire pour objet que d’ajouter de nouvelles garanties 
" à celles qui sont exigées par la loi ; que, sous ce rap- 
” port, elles ne peuvent être considérées comme eon- 
» traires aux lois d’ordre public; qu’elles ne peuvent 
» pas non plus, lorsqu’il s'agit d’une tutelle dative, être 
” contestées par le tuteur qui y a acquiescé, sous le 
» prétexte qu’elles portent atteinte à l’indépendance ou 
» à la dignité de son administration ».

La cour de Bruxelles, par un arrêt du 2 août 1851 
(Basic., 1851, II, 8) s’est prononcée en sens contraire 
parce que la disposition » dénaturait les droits et les 
» obligations du tuteur et du subrogé tuteur ». I)u reste 
la chambre des requêtes, en insistant sur les mots 
» tutelle dulive », a tout au moins réservé son opinion 
pour le cas où il s'agirait d’une tutelle légale ; mais nous 
croyons que la chambre des requêtes, même dans la 
limite qu'elle s’est posée, est allée trop loin ; avec la 
cour de Bruxelles nous pensons qu’il n’appartient qu’au 
législateur de fixer les droits et les obligations des ad
ministrateurs des incapables.

Nous ne doutons pas que le ti'ibunal, en ordonnant 
le partage de biens auxquels des mineurs sous tutelle 
sont intéressés, peut, comme lorsqu'il s'agit d’une vente 
d’immeuble, indiquer toutes les conditions qu'il jugera 
utiles, et, par conséquent, régler l’emploi qui sera fait 
des deniers. La cour de cassation de France applique 
par analogie l'art. 457, § 4, au cas de licitation ordonnée 
par le tribunal; il n’y a aucun motif pour refuser la 
même application dans le cas où il s'agit d'un partage 
ordonné en justice.

En résumé ; 1° quant à l'excédent des revîmes sur la 
dépense, dans toute tutelle autre que celle des père et 
mère, le conseil de famille doit lixer la somme à laquelle 
commence l'obligation de faire emploi ;

2° Dans toute tutelle. Adéfaut de garanties hypothé
caires, le conseil de famille doit ordonner la consigna
tion ou l'un des placements prévus par l’art. 57 de la loi 
hypothécaire ;

3° Dans toute tutelle, le tribunal, en autorisant, une 
vente, une licitation, un partage de biens dans lesquels 
un mineur est intéressé, peut régler le placement des 
deniers; mais en faisant ce règlement, il doit se ren
fermer dans les limites du droit commun, en ce qui 
concerne notamment les droits et la responsabilité du 
tuteur et du subrogé tuteur.

Parmi ces trois ordres de mesures, les deux premières 
ne sont pas applicables au père administrateur légal (1) ; 
que faut-il décider quant au troisième ordre?

» Le père n’est pas un tuteur, dit M a r t o u  (sous l'ar- 
» ticle 49 de la loi hypothécaire, n° 775). S’il administre, 
» c’est en vertu de son autorité paternelle contre laquelle 1

(1) Aubry  ci Ha u , I, p. 500; D e m o l o -m b e , VI, n° 440 ; Laurent, 
IV, nus 301 et suiv. ; Tnutï, 1, p. 4'J'J; Martou, sur l’art. 4(J de 
la loi hyp., n° 77î>.

» la loi n’a cru devoir, par aucun texte, prendre aucune 
» des précautions don telle entoure Ingestion tutélaire...» 
Martou explique ensuite que, dans la discussion de la 
loi de 1851, au sein de la commission du Sénat, on a 
proposé d’attribuer aux enfants une hypothèque légale 
sur les biens de leur père administrateur. » Il ne fut pas 
» donné sidte à cette proposition, parce qu’on pensa 
» qu’elle portait atteinte à l'autorité, ou, du moins, à la 
» considération du père; que l'intervention des parents 
» provoquerait des divisions dans la famille et qu’enfin 
» l’expérience ne réclamait pas cette innovation ».

Cette indépendance du père de famille administrateur 
légal, a été proclamée par notre cour de cassation. Par 
un arrêt du G mars 1879 (Bki.g. Jud., 1879, p. 400), con
traire à l’avis de Proudhon et à la jurisprudence fran
çaise, elle a jugé que « d’après l’art. 389 du code civil, 
» le père est, durant le mariage, administrateur des 
» biens personnels de ses enfants mineurs ; que ce droit 
» d'administration est un attribut essentiel de 
» l'autorité paternelle et que, par suite, il ne saurait 
» y être dérogé par des dispositions particulières sans 
■> violation d'une loi d’ordre public ; que l’arrêt dénoncé 
» avait donc, avec raison, déclaré nulle la clause testa- 
» mentaire par laquelle le défendeur était privé de 
» l’administration de l’usufruit légué à sa fille et par 
» laquelle un tiers était chargé de la dite adininistra- 
» tion ; que c'était également arec raison que l'arrêt 
» dénoncé avait considéré comme portant atteinte 
» au droit d'administration du père de la légataire, 
» une autre clause en vertu de laquelle les revenus de 
» l'usufruit légué à la mineure devaient êlrecapi- 
» talisés chaque année pour lui être remis à sa majo- 
» rite...» C’est le cas de dire, avec Dioioi.omise, que 
notre cour de cassation •• ne veut pas valider les clauses 
» qui auraient pour but et. pour résultat d’humilier la 
» puissance paternelle et de soumettre le père lui-même 
» à une sorte d'incapacité et de tutelle ». (De.molombe, 
t. VI, pp. 340 et suiv., n° 458.)

Sans doute, le père administrateur ne peut pas, seul, 
aliéner les biens de ses enfants mineurs; pour les actes 
d’aliénation, il doit réclamer l’autorisation du tribunal, 
et la vente doit se faire dans la même forme que celle 
des biens des mineurs sous tutelle. Mais pourquoi ? 
Parce que la puissance paternelle, d’après la définition 
(pie la loi en donne (art. 389 du code civil), n'est pas un 
pouvoir d'aliéner. Elle n’est qu'un pouvoir d’admi
nistrer; mais ce pouvoir est accordé au père, sans 
les précautions, sans les garanties que la loi exige 
du tuteur. Or, placer des capitaux, le prix de vente 
d’un immeuble, des sommes recueillies par succes
sion, n’a jamais été considéré comme un acte de 
disposition : ces sortes de placements ne sont que des 
actes d'administration. Si la loi intervient dans les 
placements à effectuer par le tuteur, c’est parce qu’il 
n’a qu'un pouvoir d’administration restreint, entouré, 
dans son exercice, de précautions et de garanties ; mais 
l’administration du père échappe à ces restrictions. Si 
donc en ordonnant la licitation d’un immeuble apparte
nant à un mineur sous puissance paternelle, le tribunal 
peu t indiquer toutes les conditions qu il jugera con
venables, ces conditions ne peuvent cependant jamais 
porter atteinte au droit de libre administration du 
père; car, on l’a rappelé déjà, les conditions à fixer par 
le tribunal ne peuvent être contraires à la loi et au 
droit commun. Et ce qui est vrai des fonds à provenir 
d’une licitation l'est également de ceux à échoir au mi
neur par succession ou partage. L’article 9 de la loi du 
12 juin 1810 dispose: Le juge de paix devra veiller
» particulièrement à ce que les lots soient dûment 
» formés et en général à ce que les intérêts des mineurs 
» soient convenablement observés dans ces partages. » 
C'est en vain que l’on invoquerait cet article contre la 
doctrine exposée ci-dessus : l’article vise uniquement 
les mesures qui sont de nature à influer sur le contrat 
de partage ; il n’a rien de commun avec des placements 
à faire après la consommation du partage.
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Cette solution n’est combattue, à notre connaissance, 
que par un seul auteur, T i m m e r m a n s , et encore ne l’est- 
elle qu’au point de vue de Remploi des deniers à pro
venir d'une vente d'immeubles dans lesquels les 
mineurs sont intéressés. Cet auteur (p. 299, n° 427) 
enseigne ce qui suit : •• Les tribunaux peuvent ordonner 
» l’emploi des deniers provenant de la vente d’immeubles
* qui appartiennent à des enfants mineurs ayant encore 
« leurs père et mère. Cela ne nous paraît pas douteux. •> 
C’est net, c'est tranchant, comme on voit; mais ce n’est 
appuyé d’aucun argument, d’aucune décision judiciaire. 
C’est une alîirmation à laquelle il n'y a pas lieu de 
s’arrêter.

Est-il possible de faire valoir dans le sens de la solu
tion de T i m m e r m a n s  certaines décisions relatives à des 
étrangers ?

Un Anglais, agissant, non comme tuteur mais comme 
père administrateur, réclame des fonds légués à sa fille 
mineure. Le tribunal de la Seine, le 8 août 1844, rejette 
celte demande en ces termes :

*• Attendu que, d'après les statuts anglais, le père 
« durant le mariage a l'administration des biens de ses 
» enfants mineurs; qu'à ce titre, Quartin aurait 
” qualité et capacité pour loucher les valeurs appar- 
•> tenant ù sa fille;

» Attendu toutefois que l’application de ce principe 
» dépend des circonstances;

- Attendu que l'intention et le but du testateur a été 
>■ de donner #■ Charlotte Miguel Quartin les moyens de 
» terminer son éducation et de lui assurer en même 
« temps son avenir ; que déjà Quartin, père, à titre de 
-> provision, a reçu et consommé près du quart de l’actif 
« de la succession ;

’> Attendu que Quartin n’habite Paris qu’accidentel- 
» lement et à l'occasion du procès actuel ; que sa fille, 
» au contraire, doit y terminer son éducation ; que la 
-> prudence commande donc que l’inscription de la rente
* qui sera acquise reste aux mains d’un tiers chargé 
» d’en percevoir les arrérages pour subvenir aux besoins 
« de la dite demoiselle... »

Et, sur appel, confirmation par la cour de Paris, par 
arrêt du 7 juillet 1845.

Ce n’est donc qu’à titre de mesure d’exception dictée 
par les circonstances et surtout par le caractère dissi
pateur de l’intéressé que le tribunal et la cour se 
permettent d’enlever au père l’administration de la 
somme léguée à sa fille; en principe, les magistrats de 
Paris reconnaissent que les garanties que l'on doit 
exiger du tuteur ne peuvent être réclamées du père.

L’arrêt a fait l’objet d'un pourvoi qui a été rejeté. 
(Civ. rej., 25 août 1817, D a l i .o /., Pér., 1847, I, 278):

“ Attendu qu’en ordonnant qu’il serait fait emploi en 
« rentes des fonds provenus des successions échues à 
-> la mineure Quartin, et que l’inscription resterait 
» entre les mains de Morel Darieux, notaire, pour en
- percevoir les arrérages et les employer aux besoins 
•’ de cette demoiselle jusqu'à sa majorité, la cour n’a fait 
» qu’user d'un droit de protection et de conservation 
« quant à ses biens, et que l'usage qu'un tribunal peut

faire de ce droit quant aux biens d'une mineure 
” étrangère qui se trouve en France, ne viole aucune
- disposition de loi. Rejette. « Cet arrêt, dont le pre
mier motif est vague et le second purement négatif, 
n’ajoute rien à la doctrine consacrée par les juges du 
fond. Mais cette doctrine, même dans les limites ofr ces 
juges semblent avoir voulu la renfermer, serait-elle 
admise en Belgique par la cour de cassation, qui a 
rendu l’arrêt précité du G mars 1879 et qui se croit 
autorisée à casser une décision pour violation de fart. 3 
du code civil ? (V. S c h e y v e n , Traité des pourvois en 
Cassation, n° 119;.

Lindoso, un Espagnol domicilié à Bruxelles, après la 
mort de sa femme provoque la licitation des immeubles 
de sa fille mineure. La vente est ordonnée sous 
la condition que le prix restera hypothéqué sur

les immeubles jusqu’à la majorité de la mineure, ou qu’il 
sera placé sur hypothèqueavec l’autorisation du subrogé 
tuteur ou versé à la caisse des consignations. Le prix de 
vente est en effet versé à la caisse. Lindoso assigne les 
membres du conseil de famille pour voir direque, d’après 
la loi espagnole, sa fille n’est pas en tutelle, mais sous 
puissance paternelle; que, d'après cette loi, le père peut 
disposer1 librement des immeubles de ses enfants mi
neurs. En effet, d’après la loi dont il s'agit, le père 
conserve la puissance paternelle et peut aliéner les 
immeubles de ses enfants mineurs à la charge de leur 
rendre le prix et de les indemniser du préjudice 
occasionné, mais le tout sous la garantie d'une hypo
thèque sur les biens personnels du père, et sa u f à 
l'enfant lésé par des aliénations inconsidérées à 
exercer un recours contre les tiers acquéreurs. 
Aussi, est-il d'usage en Espagne que le père administra
teur qui veut aliéner, se fasse autoriser par un décret du 
juge, qui peut en même temps prendre dans l’intérêt du 
mineur telles précautions que de conseil (Voir le réquisi
toire de M. M e s d a c ii  d e  t e r  K i e i .e , B e l g . J u d . ,  1865, 
p. 1073).

En cet état de la législation espagnole, la cour de 
Bruxelles (Bruxelles, 29 juillet 1865, B e l g . J u d . ,  loc. 
cil.), a décidé qu’il s’agissait ici d’un statut réel et que 
la loi du 12juin 1816 était applicable aux étrangers; 
qu'en conséquence, en l'absence d'aide es garanties 
offertes par l'appelant, c'était à bon droit que le juge
ment, en ordonnant la licitation, avait prescrit le dépôt 
des deniers à la caisse des consignations; la cour ajoute 
que ce dépôt remplaçait les garanties qui auraient été 
assurées à la mineure par la loi de son pays si les im
meubles avaient été situés en Espagne.

Quelle que soit la valeur du considérant emprunté à 
la théorie des statuts réels, l'arrêt semble bien rendu.

Aux termes de l’art. 2 additionnel de la loi hypothé
caire : ” Le mineur étranger a hypothèque légale sur 
” les biens de son tuteur situés en Belgique, dans les 
» cas et en conformité des dispositions énoncées au 
» § 1er, sect, I, chap. III, de la présente loi -. L’appli
cation de cette disposition pouvait d'autant moins faire 
doute qu’elle se trouvait conforme au statut personnel 
de la mineure. Cela étant, à défaut d’une garantie hypo
thécaire, il y avait lieu, conformément aux dispositions 
visées, d’ordonner le dépôt à la caisse des consignations ; 
et la constitution d’un conseil de famille ne pouvant 
avoir lieu d'après le statut personnel, qui maintenait la 
puissance paternelle, il appartenait au tribunal d'or
donner les précautions nécessaires.

Ces décisions ne sont donc pas incompatibles avec la 
théorie que l'on a exposée ci-dessus ; en fitt-il autrement, 
encore des décisions relatives à des mineurs étrangers, 
à des situations compliquées et embarrassantes au point 
de vue du droit international, ne sauraient-elles servir 
de règle lorsqu'il s'agit de mineurs belges et de la puis
sance paternelle d’un père belge.

A. S e r e s i a .

NOffl INATIONS ET D É K I IS S IO N S  J U D IC IA IR E S .

T ribun al  de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  J uge d’i n s t r u c t i o n . —  Dé 
s ig n a tio n . Par arrêté royal en date du 27 avril 1898, 51. Arnold, 
juge au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est 
désigné pour remplir les fonctions de juge d’instruction près ce 
tribunal, pendant un terme de trois ans. prenant cours le 2 mai 
1898.

J u stice  de p a i x . — J uge  s u p p l é a n t . —  Dé m iss io n . Par arrêté 
royal du i l  avril 1898, la démission de M. Hccq, de ses fonc
tions de juge suppléant à la justice de paix du canton de Tem- 
pleuve, est acceptée.

Alliance Typographique , ru e  a u x  Choux, 49, à B ru x e lle s .
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EXPROPRIATION FORCÉE.

Des effets de l’exploit de sa is ie  et de sa transcription.

§  I .  —  G é n é r a l i t é s .

1. La saisie n’enlève pas au débiteur la propriété ni 
la possession de l’immeuble qui en fait l’objet, il n’en 
sera dépouillé que par l’adjudication ; mais, comme elle 
place cet immeuble sous la main de la justice, elle a 
forcément pour résultat de restreindre dans une notable 
mesure, les attributs qui découlent de ces droits de 
propriété et de possession ; en d’autres termes, elle en 
paralyse l’exercice dans le chef du débiteur, et limite 
sous ce rapport sa capacité civile. Ces limitations doivent 
s’interpréter restrictivement, puisqu’elles constituent 
des dérogations au droit d'administrer, de jouir, de dis
poser, qui est de l’essence de la propriété, c’est-à-dire 
qu’il faut partir de ce principe que tous les actes non 
expressément interdits peuvent être posés par le saisi (1).

Les dispositions qui restreignent la capacité du debi
teur par rapport aux biens frappés de saisie concernent 
d’abord sou droit d’administration et de jouissance, 
ensuite son droit de disposition. Les restrictions de la 
première catégorie consistent en ce que :

1° Si les biens saisis ne sont pas loués ou affermés, 
le saisi en conserve la détention jusqu’à la vente, comme 
séquestre judiciaire, et est tenu des obligations résultant 
de cette qualité, il doit notamment s’abstenir de toute 
coupe de bois ou dégradation (art. 22, al. 1, et 24 de la 
loi du 15 août 1854).

2° Les créanciers du saisi ont le droit, soit de de
mander sa dépossession, soit, s’ils le laissent en posses
sion, de se faire autoriser à procéder à la vente des 
fruits pendants par racines (art. 22).

3° Les fruits naturels et industriels recueillis par le 
saisi postérieurement à l’exploit de saisie, ou le prix qui 
en proviendra sont immobilisés (art. 23).

4° Les loyers et fermages sont également immobilisés 
à partir de l'exploit de saisie (art. 26).

5° Les baux relatifs aux biens saisis sont annulables 
suivant les circonstances ou nuis quelles que soient les 
circonstances suivant les distinctions de l’article 25.

Quant aux restrictions au droit de disposer, elles con
sistent en ce que les immeubles deviennent indisponibles 
entre les mains du débiteur à partir de la transcription 
de la saisie ou du commandement.

2. Sous le code de procédure, tous ces effets (sauf

(1) Beltjens, Procédure civile, II, Comm. de la loi du 15 août 
1854, art. 22-24, n0B 1 et 2; Pand. belges, V° Expropriation 
forcée, n° 683.

l’annulabilité des baux, qui se produisait dès le com
mandement) opéraient du jour de la dénonciation de la 
saisie, qui suivait alors la transcription (art. 689, 691 
et 692 c. proc.). La loi française de 1841, sous l'empire 
de laquelle la dénonciation précède, au contraire, la 
transcription, ne fait dater les restrictions aux droits 
d’administration, d'usage et de jouissance du débiteur 
que de la transcription de la saisie, c’est cette formalité 
seulement qui produit, tant l’immobilisation des fruits, 
loyers et fermages (art. 682 et 685), que les incapacités 
portées par les articles 681, 683 et 696 (2) ; seuls, les 
baux deviennent inopposables au saississant à partir du 
commandement, comme sous le code de procédure 
(art. 684).

Notre législateur a distingué, avec raison, sous ce 
rapport, entre les effets de la saisie vis-à-vis du débiteur 
et vis-à-vis des tiers ; à l’égard du premier, c’est à partir 
de la dénonciation qui, comme on sait, se confond 
aujourd’hui avec l’exploit de saisie, que la saisie doit 
exercer tous ses effets (3), c’est donc l’exploit de saisie, 
même non transcrit, qui apportera aux droits d’admi
nistration et de jouissance du saisi les restrictions 
résultant des articles 22 et 24 et qui opérera l’immobi
lisation de fruits et loyers ; vis-à-vis des tiers, les effets 
de la saisie ne se produiront que lorsque les poursuites 
auront été rendues publiques par la transcription de 
l’exploit de saisie ou du moins par celle du commande
ment ; c’est seulement à partir de l’une de ces époques 
que les baux, aliénations et hypothèques consentis par 
le débiteur sur les immeubles dont il s’agit, sont frappés 
de nullité conformément aux articles 25 et 27, à moins 
toutefois, en ce qui concerne les baux, qu’ils ne soient 
entachés d’une présomption légale de fraude comme 
excédant neuf ans ou contenant quittance de trois 
années au moins de loj er, auquel cas la nullité opère à 
dater du commandement même non transcrit conformé
ment à l’article 25, alinéa 3.

§ I L  —  D e s  d r o i t s  e t  o b l i g a t i o n s  d u  s a is i  l a i s s é

EN POSSESSION.

3. Si les immeubles saisis sont loués ou affermés en 
tout ou partie, en vertu d’un bail opposable aux créan
ciers, la détention en est continuée au preneur ; dans le 
cas contraire, le saisi restera en possession jusqu’à la 
vente, comme séquestre judiciaire, à moins qu’il n’en 
soit autrement ordonné sur la demande d’un ou plusieurs 
des créanciers. C’est ce qui résulte de notre article 22, 
conforme sur ce point aux articles 688 du code de proc. 
et 681 de la loi de 1841. Remarquons qu’en tout état 
de cause, c'est-à-dire que l’immeuble frappé de saisie 
soit entre les mains d’un locataire ou qu’il soit détenu 
par le saisi comme séquestre judiciaire, ou même que

(2) Garsonnet, Traité théorique et pratique de procédure, 
t. IV, § 662, p. 90, texte et note 4.

(3) ltapp. de M. Lelièvre (Rec. Parent, p. 25).
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l’expulsion du saisi ait été obtenue par les créanciers, 
c'est toujours celui-ci qui conserve, jusqu’à l’adjudica
tion, la propriété et la possession juridique de l’im
meuble. Il en serait ainsi quoique un gardien judiciaire 
eût été établi, ce qui peut avoir lieu lorsque la saisie 
comprend des immeubles par destination. Peu importe 
aussi que le commandement ou la saisie eussent été 
transcrits, si cette formalité a pour effet de frapper les 
immeubles d'indisponibilité entre les mains du saisi, elle 
ne lui en enlève pas la propriété ; il en résulte, d’abord, 
que c’est lui qui, jusqu'à l’adjudication, a seul qualité 
pour intenter les actions possessoires ou pétitoires rela
tives au bien dont il s'agit et défendre à semblables 
actions (4), ensuite, que c’est à lui qu'il appartient de 
poser les actes interruptifs de la prescription.

4 . Quand le saisi devient-il séquestre judiciaire ?
Sous le code de procédure, on décidait qu’il n’acquérait

cette qualité et n'était soumis aux obligations qui en 
dérivent qu’à partir de la dénonciation de la saisie, 
laquelle, comme on le sait, était postérieure à la trans
cription (5). Sous le régime de la loi française de 1841, 
la dénonciation précédant la transcription, on décide, 
avec raison, que c'esl seulement à partir de la trans
cription que le saisi est réputé séquestre judiciaire, de 
sorte que, jusque-là il fait siens les fruits échus ou 
perçus s’il n’ont été saisis par voie de saisie-arrêt ou 
de saisie-brandon ; cette solution est commandée par les 
articles 682 et 685 de la même loi qui n’immobilisent 
les fruits et loyers des immeubles saisis qu'à partir de la 
transcription (6).

Sous notre loi de 1854, c’est à dater de l'exploit de 
saisie que la possession du saisi devient celle d'un 
séquestre judiciaire, puisque c’est cet exploit qui opère 
l’immobilisation des fruits naturels, industriels et civils, 
en vertu des articles 23 et 26 ; et le saisi conserve cette 
qualité jusqu’à la vente, aux termes de l’article 22.

Remarquons que la qualité de séquestre judiciaire 
appartient au tiers détenteur contre lequel la saisie est 
poursuivie comme au débiteur personnel.

5 . La qualité de séquestre judiciaire entraîne pour le 
saisi les obligations suivantes :

a) Il doit apporter à l’immeuble les soins d’un bon 
père de famille, c’est ce qui résulte de l’article 1962 du 
code civil.

b) Il est tenu de la restitution des fruits perçus après 
l’exploit de saisie; en d'autres termes, il conserve le 
droit de faire la récolte, mais sous l'obligation de la 
représenter. Cela résulte, non seulement de l’article 23 
de la loi qui déclare immobilisés les fruits naturels et 
industriels recueillis par le saisi postérieurement à 
l’exploit de saisie, mais encore de la combinaison des 
articles 1963, 1958 et 1936 du code civil. Il pourra, 
toutefois, vendre les fruits aux enchères et même à 
l’amiable, moyennant l'autorisation du président du 
tribunal, et à charge d’en déposer le prix à la caisse des 
consignations. La même règle est applicable aux fruits 
civils, c’est-à-dire que le saisi conserve le droit, à 
défaut d'opposition, de recevoir les loyers et fermages 
après l'exploit de saisie, à charge d’en consigner le 
montant et d’en rendre compte (art. 26, al. 3.) (7)

c) Il doit rendre compte de son administration.
d) Il doit s’abstenir de faire aucune coupe de bois ni 

dégradation, à peine de dommages-intérêts (art. 21). 
Waelbroeck soutient que l’interdiction défaire des cou-
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(4) Bastia, 6 janvier 1857 (Da u .oz, Pér., 1858, II, 35).
(o) Carré, Lois de la procédure civile-, Commentaire des com

ment., t. IV, quest. 2305, p. 194.
(6) Da u .oz, Uép., V° Vente publique d’immeubles, n° 710; 

Dutruc, Supplément aux lois de la procédure civile et commer
ciale, t. III, Vu Saisie immobilière, n° 473.

(7) Voy. Garsonnet, IV, § 662, p. 91 ; Bei.tjens, art. 22-24, 
nos 6 et 7.

pes ne s'applique pas à celles autorisées par l’aménage
ment des bois et qui constituent des actes d’administra
tion, sauf au saisi à en rendre compte au saisissant (8). 
La généralité des termes de l'article 24 doit faire écar
ter cette opinion et décider que la défense s’applique 
aux coupes régulières et faites en temps normal aussi 
bien qu’aux coupes irrégulières ; la coupe d'un seul arbre 
peut donner lieu à une action en dommages-intérêts (9). 
Quant au mot dégradation,il doit également s'entendre 
dans un sens général, comme comprenant toute espèce 
de détériorations ou de faits de nature à entamer la 
valeur du fonds; c'est ainsi que le minerai existant dans 
les dépendances de l'immeuble saisi ne peut en être 
détaché que du consentement des créanciers (10).

A qui appartient l'action en dommages-intérêts à rai
son des coupes et dégradations? D’après Carré, elle 
appartient à l’adjudicataire, et Chauveau approuve 
cette solution, sous la réserve qu’il n’ait pas eu connais
sance des coupes et dévastations avant l’adjudication, 
puisqu’au cas contraire, il a dû évidemment proportion
ner son prix à l'état actuel de l'immeuble; alors, ce 
serait aux créanciers à agir en dommages-intérêts à 
raison des dégradations qui diminuent la valeur de leur 
gage (11). Nous croyons qu’il faut distinguer, comme le 
fait Waei.broeck, selon que les coupes ou dégradations 
ont eu lieu avant ou après l’adjudication; dans le pre
mier cas, l’adjudicataire n’a pas à se plaindre, puisque 
l'immeuble lui est délivré dans l'état, où il se trouve au 
moment de la vente, conformément à l’article 1614 du 
code civil, et qu’il est présumable que le prix qu’il a mis 
représente la valeur de cet immeuble dégradé, c’est vis- 
à-vis des créanciers que le saisi est responsable des 
coupes et dégradations ; dans le second cas, au contraire, 
c’est l’adjudicataire qui a intérêt à réclamer, puisque 
c’est lui qui a subi le préjudice (12). Il est certain que 
le saisi seul est, le cas échéant, responsable envers l’ac
quéreur à raison des coupes et dégradations et que les 
créanciers, netant pas vendeurs, échappent à tout 
recours de ce chef. Lorsque les créanciers se trouvent 
dans le cas de réclamer des dommages-intérêts au saisi 
pour la perte subie par l’immeuble avant l'adjudication, 
on se demande si les dommages obtenus doivent profiter 
exclusivement à ceux qui les ont demandés, ou bien s’ils 
doivent être ajoutés au montant de l’adjudication pour 
être confondus avec lui et former une masse unique à 
distribuer par voie d’ordre, suivant le rang des privilè
ges et hypothèques. C’est cette dernière solution qu’il 
faut adopter ; en d'autres termes, l’indemnité obtenue 
doit être considérée comme le complément du prix payé 
par l’adjudicataire (13).

L'article 690 du code de procédure ajoutait que le 
saisi pourrait même être poursuivi par la voie crimi
nelle, suivant la gravité des circonstances. De même, 
l’article 683 de la loi de 1841 réserve l’application éven
tuelle des pénalités portées par les articles 400 et 434 
du code pénal de 1810 (14). Lors de la discussion de la 
loi du 15 août 1854, on a cru préférable de laisser au 
code pénal en projet le soin de stipuler une peine contre 
les faits de celte nature, c'est pourquoi la commission 
du Sénat a radié les mots •> sans préjudice des peines

(8) W a e l b r o e c k , De l'expropriation forcée, t. Il, art. 22 24, 
p. 214; Be i .t j e n s , art. 22-24, n°s 6 et 7.

(9) Da u .oz, Bép., V° cit., n° 697; Suppl., V» Vente publique 
d’immeubles, n° 136: P a n d . b e l g e s , V" cit., n° 718 ; Dutruc, 
t. 111, V» cit., n° 509.

(10) Bourges, 20 août 1851 (Dalloz, Pér., 1852, II, 121).
(11) Carré-Chauveau, t. IV, quest. 2314, p. 198; Dutruc, 

t. 111, V° cit., nos 511-316.
(12) Waelbroeck, t. II, art. 22-24, p. 214; Beltjens, art. 

22-24, n° 30.
(13) Dutruc, t. 111, V° cit., n° 516.
(14) Voy. sur ce point Dutruc, t. III, V° cit., nos 517-520 ; 

Dalloz, Rép., V° cit., nos 700-702.
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portées par le code pénal qui terminaient l’article 
voté par la Chambre (15). La disposition pénale actuel
lement applicable est l’article 507, frappant d’un empri
sonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 
vingt-six à cinq cents francs le saisi et tous ceux qui 
auront frauduleusement détruit ou détourné dans son 
intérêt, des objets saisis sur lui; en cas de poursuites 
répressives du chef de cet article, l'adjudicataire ou les 
créanciers, suivant la distinction susénoncée, se consti
tueront parties civiles contre le saisi et lui réclameront 
des dommages-intérêts pour le préjudice résultant des 
faits de destruction. 11 va de soi, d'ailleurs, que le saisi 
pourrait être tenu civilement alors même que ces faits 
ne tomberaient pas, en l’absence d’intention frauduleuse, 
sous l’application de la loi pénale, car l’action civile en 
dommages-intérêts est indépendante de l’exercice de 
l’action publique.

L’article 24 de la loi de 1854 portait (pie les domma
ges-intérêts à raison des coupes et dégradations seraient 
recouvrables par corps. Il résulte des articles 1 à 4 de 
la loi du 27 juillet 1871, qu’actuellement on ne pourra 
plus recourir de ce chef à la contrainte par corps que 
dans deux cas :

1° Si le saisi a été poursuivi par la voie répressive et 
condamné pour l’infraction prévue à l'article 507 du 
code pénal; les dommages-intérêts, accessoires de la 
peine, seront recouvrables par corps, conformément à 
l'article 2 de la dite loi ;

2° Si, à défaut de condamnation, les dégradations 
constituent tout au moins un fait prévu par la loi pénale 
ou un acte illicite commis méchamment ou de mauvaise 
foi, mais, dans ce second cas, l’emploi de la contrainte 
par corps est facultatif pour les tribunaux. En toutes 
hypothèses, il faut que la somme excède trois cents 
francs (art. 4).

Si le saisi a été de bonne foi en faisant les coupes ou 
détériorations, il n’en sera pas moins passible de dom
mages-intérêts envers les créanciers ou l’adjudicataire, 
mais l’emploi de la contrainte par corps ne sera pas 
autorisé contre lui.

6. Le saisi laissé en possession comme séquestre judi
ciaire, ne reçoit à ce titre aucune rétribution, mais il a 
le droit de continuer à habiter l’immeuble saisi sans 
payer de prix de location, et, si cet immeuble est frugi- 
fère, de prélever les fruits nécessaires pour sa consom
mation personnelle et celle de sa famille. On se demande 
s'il est fondé à réclamer une indemnité du chef des 
dépenses utiles qu'il a faites pour la conservation de 
l'immeuble laissé à sa garde. La question est contro
versée. Dans une première opinion, on enseigne l’affir
mative en se fondant sur ce que le saisi, devenu séques
tre judiciaire, administre désormais pour ses créanciers, 
qui sont les plus intéressés à la conservation et à l’amé
lioration de l'immeuble, afin que ce dernier atteigne un 
prix suffisant pour les couvrir (16). On répond, dans 
l’opinion contraire, que les travaux de conservation ou 
d’amélioration profitent avant tout au saisi, puisque sa 
libération sera d’autant plus complète que l’immeuble 
sera vendu à un prix plus élevé, et que, si ce prix 
excède le montant des créances, c’est à lui que reviendra 
l’excédent (17). Cette raison n'est pas décisive, car les 
créanciers sont, en général, au moins aussi intéressés 
que le saisi à ce que la valeur de l'immeuble qui forme 
leur gage soit conservée ou augmentée. Le véritable 
motif de refuser une indemnité au saisi, c’est que le 
créancier qui lui payerait une somme d’argent aurait le 
droit de la reprendre immédiatement, puisque cette

(15) Rapp. Savart (Rec. Parent, p. 174).
(16) Conf. Chauveau sur Carré, t. IV, quest. 2306, 3°, p. 194 ; 

Dutruc, t. 111, V° cit ., n° 486 ; Garson.net, t. IV, § 662, p. 92, 
texte et note 20 ; Dalloz, Rép., V° cit., n° 708.

(17) Conf. Waelbroeck, t. 11, art. 22-24, p. 188; Beltjens, 
art. 22-24, n° 6 ; P and. belges, V° cit., n° 691.

somme, comme tous les biens du débiteur, deviendrait 
aussitôt son gage: il ne s’agit donc pas d'une indemnité 
proprement dite, seulement, il sera permis au saisi de 
prélever sur les revenus de l'immeuble dont il doit ren
dre compte une somme suffisante pour couvrir les 
dépenses de ce genre (18).

§ III. — Des droits des créanciers du saisi.

7. La possession laissée au saisi pourrait présenter 
des inconvénients sérieux, en ce qu’il serait peut-être 
tenté d’en abuser, soit pour détériorer, nonobstant la 
défense de l’article 24, les biens faisant l’objet des pour
suites, soit pour distraire à son profit les immeubles 
par destination attachés à ces biens. De plus, un autre 
danger de cette possession du saisi est de lui permettre 
de faire la récolte ; sans doute, il a l’obligation de la 
conserver ou, s’il la vend — ce qui peut être nécessaire 
pour empêcher la perte des fruits — d’en mettre le prix 
en réserve ; mais, encore une fois, n’y a-t-il pas lieu de 
craindre qu'il ne détourne cette récolte à son profit? 
Notre article 22 a paré à ces inconvénients en donnant 
aux créanciers deux moyens de les éviter :

1° Ils peuvent provoquer la dépossession du saisi et 
faire nommer un séquestre ;

2° Ils peuvent, tout en laissant le saisi en possession, 
se faire autoriser à vendre eux-mêmes les fruits pen
dants par racines.

On se demande d’abord à quels créanciers appartient 
le droit de demander, soit la dépossession du saisi, soit 
la vente des fruits. A s’en tenir au texte de l'article 22, 
on croirait devoir reconnaître cette faculté à tous les 
créanciers, même chirographaires, munis d’un titre exé
cutoire et ayant fait un commandement préalable, 
autrement dit, à tous les créanciers ayant le droit de 
saisir; c’est en ce sens que se prononcent généralement 
les auteurs français (10). Cette interprétation extensive 
serait erronée ; en effet, il résulte des articles 28, 30, 35 
et 82 de la loi que celle-ci ne considère comme intéres
sés à la saisie que le saisissant, les créanciers qui ont 
fait transcrire leur commandement, et aussi — mais 
seulement après la sommation dont il est question à 
l’article 33 — les créanciers inscrits pour sommes exi
gibles; encore semble-t-il que ces derniers ne sont liés 
à la poursuite que du jour de la mention requise par 
l'article 35; dès lors, les autres créanciers, étant étran
gers à la poursuite en expropriation, sont sans intérêt 
et, par conséquent, sans qualité, pour provoquer des 
mesures qui s'y rattachent aussi étroitement que la 
dépossession du saisi ou la vente des fruits. En d’autres 
termes, on n’admettra à postuler ces garanties que le 
poursuivant, les créanciers qui ont fait transcrire utile
ment leur commandement et aussi — mais seulement 
depuis la sommation visée à l’article 33, ou plutôt depuis 
la mention marginale opérée conformément à l’arti
cle 35 — les créanciers inscrits dont les créances sont 
exigibles.

On se demande, en second lieu, dans quelle forme les 
dits créanciers seront admis à poursuivre la déposses
sion du saisi ou la vente de tout ou partie des fruits pen
dants par racines.

Sous le code de procédure, c’était le tribunal tout 
entier qui était compétent à ces fins, et il devait être 
saisi, non par requête d’avoué à avoué, mais par une 
assignation à personne ou domicile, puisqu’il ne s’agit 
pas la d’un incident de la saisie (20). Lors de la discus
sion de la loi del841, on a agité longuement la question 
de savoir s’il failait permettre au président du tribunal

(18) Dalloz, Suppl., V° cit., n° 137.
(19) Garsonnet, t. IV, § 662, pp. 93-94; Chauveau sur Carré, 

t. IV, quest. 2306, 4°, p. 194; Dutruc, t. 111, V° cit., n° 487. 
Comp. toutefois Dalloz, Rép., V° cit., n° 720.

(20) Chauveau sur Carré, t. IV, quest. 2308, p. 196.
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d’ordonner le séquestre des biens ou la vente des fruits 
sur simple requête, c'est-à-dire en l’absence du saisi et 
du saisissant et sans débat contradictoire, ou s’il fallait, 
au contraire, ne l’autoriser à statuer que dans la forme 
des référés, ce qui implique un débat contradictoire 
entre les parties et laisse ouverte la voie de l’appel (21). 
C’est ce dernier avis qui a prévalu. Notre législateur de 
1854 a également adopté la forme des référés; seule
ment, pour accélérer davantage la procédure, il a décidé 
que les ordonnances dont il s’agit ne seraient suscepti
bles ni d’opposition, ce qui est conforme au droit com
mun en matière de référés, ni d’appel (22).

C’est le président de la situation des immeubles dont 
on veut déposséder le saisi ou dont on demande à vendre 
les fruits, qui est compétent pour statuer.

On s’est demandé si l’assignation en référé ayant pour 
objet de déposséder le saisi ou de faire vendre les fruits 
pendants par racines doit être motivée. Il faut décider 
l’affirmative, car c’est là le droit commun pour les 
demandes en référé comme pour toutes les actions judi
ciaires ; il est évident que le créancier qui provoque 
une mesure de ce genre doit prouver quelle s’impose 
pour des motifs sérieux, c’est-à-dire qu’il y a lieu de 
craindre que le saisi n'abuse de sa possession pour dé
grader l’immeuble ou distraire la récolte, et que le saisi 
doit, de son côté, être mis à même de rencontrer les 
moyens invoqués par le créancier. D’ailleurs, par le fait 
qu’un débat contradictoire s’engagera devant le juge des 
référés, ce magistrat aura à apprécier si les motifs invo
qués par le créancier sont suffisants pour faire décréter 
la mesure sollicitée (23). C’est ainsi que la demande de 
séquestre n'est pas suffisamment motivée par l’alléga
tion que, parmi les immeubles saisis, se trouvent des 
immeubles par destination que le saisi pourrait faire 
disparaître (24).

Contre qui devra être intentée la demande en dépos
session ou celle tendante à obtenir l’autorisation de faire 
couper et vendre les fruits ?

Il faudra appeler en référé, par assignation à per
sonne ou domicile, d’abord celui sur qui l’expropriation 
est poursuivie, débiteur personnel ou tiers détenteur, 
ensuite le créancier saisissant, si ce n’est pas lui-même 
qui introduit le référé. Quant aux créanciers inscrits, 
ils ne doivent pas être mis en cause, mais pourront seu
lement, s’ils y ont intérêt, intervenir dans le référé.

8 . Si le président du tribunal fait droit à la demande 
de dépossession, il devra ordonner l’expulsion du saisi 
et nommer un tiers chargé de détenir et d'administrer 
l’immeuble jusqu’à la vente. Il n’est plus question, 
comme sous l'ancien droit, d’ordonner un bail judiciaire 
de l’immeuble, c’est-à-dire un bail fait au moyen d’une 
adjudication en justice au plus offrant et dernier enché
risseur (25).

Il est évident qu’à la différence de ce qui a lieu en 
matière de saisie-exécution, où le saisi peut être nommé 
gardien, du consentement du saisissant (art. 598, c. 
proc.), il n’y a jamais possibilité de le choisir comme 
séquestre judiciaire, puisqu’il s’agit précisément de lui 
enlever la détention de l’immeuble. Par contre, rien 
n’empêcherait le président de désigner comme séquestre 
le saisissant, ou encore son conjoint, ses parents ou 
alliés, et ses domestiques; en effet, si les articles 598 et

(21) Voy. Da l l o z , Rép., V° cit., n° 715; Ga r s o n n e t , t. IV, 
§ 662, p. 92, note 21.

(22) Rec. P a r e n t , p. 303.
(23) Conf. Da l l o z , Rép., V° cit., n° 694; Ca r r é , t. IV, 

quest. 2307, p. 194; Du t r u c , t. 111, V° cit., n° 477 ; Ga r s o n n e t , 
t. IV, § 662, p.92, note 21 ; W a e l b r o e c k , 1. 11, art. 22-24, p.  198 ; 
P a n d . b e l g e s , V° cit., nü 702 ; Be l t j e n s , art. 22-24, n° 22.

(24) Trib. Audenarde, 1er février 1893 (P a s . ,  1893, 111, 228). 
Comp. Gand, 25 mai 1833 ( P a s . ,  1833, 11, 214); Bruxelles, 
6 mai 1882 (Pa s . ,  1883, II ,  416).

(23) Carré, t. IV, quest. 2306, p. 194.

622 du code de procédure défendent de les choisir 
comme gardiens en matière de saisie-exécution et de 
saisie-brandon, notre article 22 comme, d’ailleurs, l’ar
ticle correspondant du code de procédure et de la loi de 
1841, n’établit, aucune prohibition semblable en matière 
de saisie immobilière; or, les incapacités sont de droit 
étroit (26).

A la différence du saisi, laissé en possession, le tiers 
investi des fonctions de séquestre judiciaire a droit à 
un salaire conformément à l’article 1962, al. 3, du code 
civil, indépendamment du remboursement de ses dé
penses utiles. Quant au saisi, il conserve, même dans ce 
cas, la possession juridique de l’immeuble et l’exercice 
des actions possessoires qui en dérivent, mais, à l’in
verse de ce qui a lieu quand il est maintenu en posses
sion, il n’a pas droit à la portion des fruits nécessaire à 
son alimentation et à celle sa famille, de sorte qu’il 
serait interdit de lui allouer une provision alimentaire 
sur les produits de l’immeuble (27).

9, D’après l’article 22, alinéa 2, le président des 
référés peut autoriser les créanciers à couper et vendre, 
en tout ou partie, les fruits pendants par racines. 
Cette expression est générique et comprend les fruits 
pendants par branches, mais ne peut s’appliquer ni aux 
coupes de bois, fussent-ils mis en coupes réglées, puis
que l’article 24 les interdit absolument au saisi (28), ni 
aux plants d’une pépinière. Les créanciers n’ont pas 
non plus le droit de provoquer la vente des objets pla
cés sur le fonds pour son service ou son exploitation, 
tels que les animaux attachés à la culture, les pailles et 
engrais, les ruches à miel; ils n’ont d’autre ressource, 
pour en prévenir le détournement, que de demander la 
dépossession du saisi ; à plus forte raison le président du 
tribunal serait-il incompétent pour prescrire la vente 
des briques et tuiles fabriquées sur l’immeuble saisi (29).

C’est seulement lorsque les fruits seront sur le point 
d’arriver à maturité que la demande tendante à en faire 
ordonner la coupe et la vente sera recevable. Il appar
tient au président de Axer le délai endéaus lequel la 
vente aura lieu et d’en déterminer le mode ; il jouit, sous 
ce rapport, d’un pouvoir discrétionnaire (30). Toutefois, 
la vente aux enchères sera de règle, et celle de gré à 
gré ne sera autorisée que par exception, lorsqu’il s’agit 
de récoltes de minime valeur, de telle sorte que les 
frais de publications, d’affiches, de rétribution aux 
officiers ministériels et autres que comportent les en
chères, risqueraient d’en absorber le produit au détri
ment des créanciers et du saisi lui-même (31) ; dans le 
cas de vente amiable, le président peut indiquer le prix 
minimum auquel elle est autorisée ; mais il n'y est pas 
obligé (32). De même il lui appartient, en cas de vente 
aux enchères, d’en ffxer les conditions, d’indiquer, par 
exemple, si elle aura lieu au comptant ou à terme et 
aussi, d’après W aelbroeck (33), de désigner l'officier 
ministériel qui sera chargé d’y procéder; les seuls offi
ciers ministériels compétents à cette tin sont les notaires 
et les huissiers, l’article 8 de la loi du 25 novembre 
1889 ayant interdit aux greffiers de faire des ventes 
mobilières.

(26) Conf. Dutruc, t. 111, V» cit., n° 483 ; Garsonnet, t. IV, 
S 662, p. 94 ; Waelbroeck, t. 11, art. 22-24, p. 202 ; Montpel
lier, 14 août 1849 (Dalloz, Pér., 1830, V, 419). Contra ; Dal
loz, Rép., V» cit., n° 696.

(27) Cass. fr., 24 janvier 1872 (Dalloz, Pér., 1872, I, 438).
(28) Chauveau sur Carré, IV, quest. 2306, 2°, p. 194 ; Du

truc, 111, V» cit., nû 488; Dalloz, Rép., V°cit., n° 712.
(29) Bruxelles, 30 janvier 1884 (Pas., 1884, II, 382).
(30) Lyon, 27 mars 1873 (Dalloz, Pér., 1875, II, 149).
(31) Dalloz, Rép., V° cit., rapp. Persil, p. 582, n° 179.
(32) Conf. Pand. belges, V° cit., n° 714. Contra : Wael

broeck, t. II, art. 22-24, p. 206.
(33) Waelbroeck, t. Il, art. 22-24, p. 207 ; Beltjens, art. 

22-24, n° 19. Contra : Pand. belges, V° cit., n° 715bis.
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Que la vente des fruits ait lieu aux enchères ou à 
l’amiable, le prix qui en proviendra sera déposé à la 
caisse des dépôts et consignations pour être distribué 
avec le prix des immeubles par ordre d'hypothèque. Ces 
derniers mots ont été ajoutés par la commission du 
Sénat pour jeter sur l'article une lumière plus 
grande (34). Us signifient que le prix de la vente des 
fruits sera, comme le prix de l'immeuble lui-mème, 
affecté au payement des créanciers privilégiés et hypo
thécaires dans l’ordre de leurs inscriptions.

§ IV. — De l’immobilisation des fruits naturels 
ET INDUSTRIELS.

10. L’article 23 de la loi du 15 août 1854 porte que 
« les fruits naturels et industriels recueillis par le saisi, 
« postérieurement à l’exploit de saisie, ou le prix qui 
•’ en proviendra, seront immobilisés pour être distri- 
” buésavecle prix de l'immeuble conformément à l’ar- 
* ticle précédent ». Cette immobilisation a été établie 
dans l’intérêt des créanciers inscrits, puisqu’elle a pour 
résultat d’affecter à leur payement, suivant le rang des 
privilèges et hypothèques, les produits de l’immeuble 
perçus depuis 1’exploil de saisie, au même titre que le 
prix de l’immeuble lui-même. A partir de cette époque, 
le saisi cesse donc de plein droit de faire les fruits siens, 
sans que les créanciers aient besoin de les faire saisir- 
brandonner; il en est ainsi, alors même que le saisi 
aurait été laissé en possession comme séquestre judi
ciaire; cette opinion, qui est également admise en 
France (35), n’est pas contestable sous l'empire de noire 
loi, car elle a été formellement reconnue par le rapport 
de M. Lelièvre (36). Le saisi, laissé en possession, ne 
perçoit plus les fruits pour son compte, mais pour le 
compte de ses créanciers pour qui il doit les mettre en 
réserve ; s’il les vend, il est tenu d’en consigner le prix, 
et, en tous cas, la valeur des fruits fera corps avec le 
prix de l’immeuble et sera répartie de la même façon ; 
seulement le saisi aura le droit, comme on l’a dit, de 
prélever la quantité de fruits nécessaire à sa subsistance 
et à celle de sa famille. L’immobilisation se produit éga
lement quand les fruits sont perçus par un séquestre 
judiciaire ou vendus par les créanciers dûment autori
sés à cet effet.

Rappelons que c’est seulement lorsque l’expropriation 
a lieu contre le débiteur personnel que les fruits ne sont 
immobilisés qu’à partir de l’exploit de saisie, puisqu’on 
cas de poursuite contre le tiers détenteur, cette immo
bilisation se produit dès la sommation de payer ou 
délaisser, conformément à l’article 104 de la la loi hypo
thécaire.

11. Ainsi, que les fruits soient perçus par le saisi 
laissé en possession, ou par un étranger nommé séques
tre judiciaire, ou encore qu’ils soient vendus à la requête 
des créanciers, ils suivent désormais le sort de l'immeu
ble saisi, c’est-à-dire que les créanciers seront colloqués 
sur leur prix dans les mêmes conditions que sur le prix 
de l'immeuble, suivant l’ordre de leurs privilèges ou 
hypothèques. Il en résulte que les créanciers chirogra
phaires n’auront aucun droit aux fruits ou que, du 
moins, ils n’y pourront prétendre qu’après le payement 
intégral de toutes les dettes inscrites; quant à l’adjudi
cataire, il n’a également aucune réclamation à élever 
relativement aux fruits perçus ou vendus depuis l’ex
ploit de saisie jusqu’à l'adjudication, puisque c'est celle- 
ci qui, sauf indication contraire dans le cahier des 
charges, fixe le jour de l’entrée en jouissance. Il a été 
jugé en ce sens que l'immobilisation ne peut être invo-

(34) Rapp. SAVART(Rec. Parent, p. 174).
(33) Dali.oz, Rép., V“ c i t . , n0! 721-722; Carré-Chauveau, 

t. IV, quesl. 2310, p. 494; Dutruc, 111, V° cit., nos 494-498. 
Contra : Caen, 26 avril 1842 (Dalloz, Pér . ,  1831, 11, 236).

(36) Rec. Parent, p. 23.

quée par l'adjudicafaire sur surenchère, c'est-à-dire 
qu'il n’aurait aucune réclamation à présenter à raison 
de ce que le saisi se serait approprié les fruits du fonds 
après l'exploit de saisie et avant l'adjudication sur 
surenchère, celle-ci fixant d’ailleurs la date de l’entrée 
en jouissance (37).

L'immobilisation des fruits résultant de l’exploit de 
saisie étant une fiction introduite dans l’intérêt des 
créanciers privilégiés et hypothécaires seuls, n’a pas 
lieu quand le prix principal de l'adjudication survenue 
à la suite de la saisie, excède le montant intégral des 
sommes dues aux dits créanciers, puisque ceux-ci n’ont 
alors aucun intérêt légitime à s’en prévaloir (38).

12, L’exploit de saisie produit-il l’immobilisation des 
fruits au profit des créanciers inscrits alors même que 
l’immeuble dont il s’agit est donné en antichrèse? Eu 
d'autres termes, le créancier antichrésiste peut-il oppo
ser son droit aux fruits aux créanciers inscrits? On sait 
qu’il, existe une vive controverse sur le point de savoir 
si le droit d’antichrèsc est réel ou personnel (39). En 
France, l'article 2, n° 1, île la loi du 23 mars 1855 sou
met à la transcription les actes constitutifs d'anti- 
chrôse, et l’article 4 décide que, jusqu’à la transcription, 
les droits résultant de ces sortes d’actes ne peuvent être 
opposés aux tiers qui ont acquis des droits sur l'immeu
ble et les ont conservés conformément à la loi. Il en 
résulte d’abord que le créancier antichrésiste ne pourra 
opposer son droit de rétention ni de jouissance aux 
créanciers hypothécaires inscrits avant la transcription 
de l’antichrèse; ceux-ci conservent intégralement leurs 
droits acquis que la constitution postérieure de l’anti- 
chrèse n’a pu modilier; par conséquent, non seulement 
il leur est permis de procéder à la saisie de l'immeuble 
sans se préoccuper du droit de rétention de l’anlichré- 
siste, mais encore tous les fruits de l’immeuble leur 
appartiendront à partir de l’immobilisation opérée par 
la transcription de la saisie; dès ce moment, le droit de 
jouissance de l’antichrésiste disparaît, car les créanciers 
hypothécaires antérieurs doivent obtenir la valeur 
totale de l'immeuble dans laquelle se trouve comprise la 
valeur des fruits immobilisés. Autrement dit, il y a, à 
partir de la transcription delà saisie, incompatibilité 
entre le droit aux fruits existant en faveur des créan
ciers hypothécaires antérieurs et le droit de jouissance 
de l'antichrésiste, et, dans ce conflit, la préférence re
vient aux créanciers hypothécaires antérieurs à l'anti- 
chrèse (40). Par contre, il résulte de la loi de 1855 que 
l'antichrôse, qu’on le considère comme un droit réel ou 
qu’on décide, comme semble le dire la cour de Paris, 
dans son arrêt du 2 août 1871 (Dalloz, Pér., 1871, II, 
193), qu’il est purement personnel, est en tous cas op
posable aux créanciers hypothécaires inscrits postérieu
rement à sa transcription. Ceux-ci ont, sans aucun 
doute, le droit Je taire saisir et vendre l'immeuble qui 
leur a été hypothéqué, mais ayant connu l'existence de 
l’antichrèse quand ils ont eux-mêmes pris inscription, 
ils sont tenus de respecter le droit de rétention et de 
jouissance de l’antichrésiste ; on en conclut qu’ils seront 
obligés ou de désintéresser intégralement l’antichrésiste 
ou d’imposer à l’adjudicataire la charge de l’anti- 
chrèse (41). Conséquemment aussi, la saisie n’opérera 
pas l’immobilisation des fruits à leur profit, le droit de 
jouissance de l’antichrésiste subsistant, nonobstant la

(37) Cass, fi., 6 décembre 1870 (Dalloz, Pér., 1872, 1, 438).
(38) Pau, 2 décembre 1890 (Dalloz, Pér., 1891, U, 275).
(39) Voy. Dalloz, Rép., V° Nantissement, nos 239 et suiv., 

Suppl. n° 131 ; Laurent, t. XXVIII, nus 561 et suiv.
(40) Paris, 12 janvier 1893 (Dali.oz, Pér., 1896, 11, 57 et 

dissert. César-Bru).
(41) Conf. cass. fr., 31 mars 1851 (Dali.oz, Pér., 1831, I, 65); 

idem, 29 août 1863 (Dali.oz, Pér., 1863, 1, 329); idem, 24 jan
vier 1872 (Dali.oz, Pér., 1872, I, 333); Dali.oz, Suppl., V° Nan
tissement, nos 126-128.
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transcription de la saisie, jusqu’à ce qu'il soit désinté
ressé .

En Belgique, où l’acte d’anticlirèse ne doit recevoir 
aucune publicité, quelle solution faut-il adopter?

Il est certain que l’antichrésiste ne pourra opposer 
son droit aux créanciers hypothécaires antérieurs, car 
le propriétaire qui avait hypothéqué son immeuble n’a 
pu en disposerau profit de fantichrésistc que dans l'état 
de démembrement où il se trouve; il en résulte que ces 
créanciers auront droit aux fruits de l’immeuble à par
tir de l'exploit de saisie comme si l'antichrèse n’existait 
pas. Quant aux créanciers postérieurs à la constitution 
de l’antichrèse, la question de savoir s'ils doivent res
pecter le droit de rétention et de jouissance de l'anli- 
chrésiste n'est pas susceptible d'une solution aussi satis
faisante qu’en France ; en effet, l’antichrèse n’étant pas 
rendue publique par la transcription, les créanciers 
hypothécaires postérieurs ont dû en ignorer l’existence, 
et ils seraient lésés si on leur imposait l’obligation d’en 
tenir compte. On décide généralement que l’antichrèse, 
simple droit mobilier, n’affectant pas le fonds lui-mème, 
est inopposable aux créanciers hypothécaires, leurs 
droits fussent-ils même postérieurs à son établissement.
Il en résulte que ces créanciers seront fondés, aussi bien 
que les créanciers hypothécaires antérieurs, à saisir 
l’immeuble antichrésé sans devoir acquitter la dette 
garantie ou imposer à l’adjudicataire la charge de l’an- 
tichrèse; conséquemment aussi, les fruits seront immo
bilisés à leurprofit à partir de l’exploit de saisie comme 
si l’antichrèse n’existait pas. Cette solution résulte 
notamment de l’article 2071 du code civil, lequel déclare 
expressément que l’antichrèse ne préjudicie point aux 
droits que les tiers pourraient avoir sur le fonds de 
l’immeuble antichrésé, sans distinguer entre les droits 
antérieurs ou postérieurs à l’établissement de l’anti
chrèse ; elle peut invoquer, en outre, l’opinion de la 
commission gouvermentale chargée d’élaborer la loi du 
10 décembre 1851, qui n’a pas cru devoir soumettre 
l’antichrèse à la transcription parce qu’elle ne constitue, 
disait-elle, qu’un droit mobilier et qu’elle ne peut nuire 
en aucun cas aux acquéreurs de l’immeuble ni aux 
créanciers hypothécaires (42).

13. L’immobilisation s'applique aux fruits naturels et 
industriels; il faut entendre par là, conformément à l’ar
ticle 583 du code civil, les produits spontanés du sol et 
ceux développés par la culture; c’est ainsi que les coupes 
de bois taillis ou de futaie aménagée sont des fruits. En 
général, les récoltes et les fruits des arbres deviennent 
meubles par la séparation d’avec le sol, et de même les 
coupes ordinaires de bois taillis ou de futaies mises en 
coupes réglées deviennent meubles au fur et à mesure 
que les arbres sont abattus (articles 520 et 521 du code 
civil). Après l’exploit de saisie, au contraire, l'immobi
lisation continue nonobstant la séparation d'avec le sol, 
par une sorte de fiction introduite dans l’intérêt des 
créanciers inscrits, et qui a pour effet de les faire collo
quer sur le prix de ces produits au même rang que sur 
le prix de l’immeuble lui-mème; les créanciers obtien
nent de cette façon la valeur complète de l'immeuble 
hypothéqué, tel qu’il se comporte lors de la saisie.

Remarquons que l’immobilisation ne s'étend pas à des 
marchandises fabriquées à l’aide de matières premières 
extraites du sol ; c'est ainsi que les briques et tuiles 
fabriquées avec l’argile extraite du terrain saisi ne sont 
pas des fruits, mais des meubles qui ne sont pas compris 
dans la saisie et demeurent la propriété de l’industriel 
qui les a confectionnés (43).

Four que les fruits détachés et les coupes faites ou le
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(42) Ree. Parent, pp. l a  et 203. Conf. Martou. Privilèges et 
hypothèques, t. I, n" 34; Laurent, XXVIII, n° 378.

(43) Bruxelles, 30 janvier 1884 P̂as., 1884, II, 382); idem, 
21 mai 1893 (Pas., 1894,11, 43). Comp. trib. Bruges, 19 février 
1883 (Pas., 1883, 111, 327).

prix qui en provient soient immobilisés au profit des 
créanciers inscrits, il faut que la récolte ou la coupe 
aient eu lieu après l'exploit de saisie; c’est ainsi que les 
grains coupés avant la saisie, quoique non enlevés, 
sont meubles, ils appartiennent au saisi, sauf le cas de 
saisie-brandon ou de saisie-arrêt, et sont distribués au 
marc le franc entre tous ses créanciers hypothécaires 
ou chirographaires, sauf le droit de préférence résultant 
des privilèges généraux ou spéciaux. Alais que décider 
lorsque des récoltes ou des coupes de bois ont été ven
dues par le débiteur, mais non coupées avant la saisie ? 
Il résulte de l’art. 23 que les fruits pendants ou les bois 
non abattus lors de la saisie sont immobilisés; peu im
porte qu’ils soient vendus ou non, car la loi ne distingue 
pas ; la vente ne fait pas obstacle à l’immobilisation, 
celle-ci ne cède que devant la séparation d'avec le sol 
opérée avant la saisie. Il faut en conclure que, dans 
l'hypothèse visée, les créanciers hypothécaires auront le 
droit de s'opposer à la coupe des récoltes ou des bois et 
que, s’ds ne le font pas, le prix de vente sera immobilisé 
à leur profit conformément à l’art. 23, c'est-à-dire qu'il 
leur sera attribué dans l’ordre de leurs inscriptions à 
l’exclusion des créanciers chirographaires (44).

14. On se demande si les créanciers du chef de fourni
tures de semences ou pour les frais de la récolte de l’an
née pourront réclamer leur privilège sur le prix de la 
récolte,conformément à l’article 20, n° 2,de la loi hypo
thécaire, lorsqu’elle était encore sur pied lors de la 
saisie. Il faut décider la négative. En effet, les récoltes 
pendantes par racines sont immeubles comme le fonds 
lui-mème dont elles forment partie intégrante, et elles 
sont comprises dans l’hypothèque et la saisie du fonds ; 
leur prix est donc, comme le prix de l’immeuble, affecté 
au gage des créanciers hypothécaires; le privilège des 
frais de récoltes ou de semences, privilège mobilier, ne 
porte sur le prix de la récolte de l’année qu’après qu’elle 
a été mobilisée ; or, après l’exploit de saisie, cette mobi
lisation devient impossible, puisqu’elle ne résulte même 
pas de la coupe. Il faut en conclure que les récoltes 
pendantes lors de la saisie sont irrévocablement acquises 
aux créanciers hypothécaires dans l’ordre de leurs 
inscriptions au même titre que l'immeuble auquel elles 
sont attachées, et qu'aucune portion du prix n’en peut 
être distraite au prolit du créancier à raison des fourni
tures de semences ou de frais de récolte (45).

15. Que décider si les fruits encore pendants au mo
ment de l’exploit de saisie ont été saisis-brandonnés 
avant cet exploit? La saisie-brandon fait-elle obstacle à 
l’immobilisation ?

Dans une première opinion, on soutient l’affirmative 
parce que, dit-on, la saisie-brandon régulièrement pra
tiquée distrait les fruits de l’immeuble et leur confère la 
nature de meubles; les fruits, quoique non détachés 
du sol, sont mobilisés, de sorte qu ils deviennent le 
gage de tous les créanciers, hypothécaires et chirogra
phaires (46).

Dans une seconde opinion, on soutient, au contraire, 
que la saisie-brandon pratiquée avant la saisie immobi
lière, n’empêche nullement que les fruits ou récoltes sur 
pied ne soient immobilisés, et que, par suite, leur prix 
ne doive être attribué aux créanciers inscrits. Cette 
opinion nous semble préférable, car ce prétendu effet tle 
la saisie-brandon d'isoler les fruits et de leur conférer 
le caractère de meubles ne s'appuie sur aucun texte; au

J U D I C I A I R E .

(44) Conf. Gaksonxet, t. IV,§ 003, p. 104; Waei.broeok, t. Il, 
art. 22-24, p. 209 ; Bëltjens, art. 29-24, n° 24. Comp. Dalloz, 
Suppl., V° cit., nu 142.

(43) Conf. Garso.nnet, t. IV, § 663, p. 97 ; cass. fr., 41 dé
cembre 1861 (Dalloz, Pér., 4802, 4, 149). Contra : Dali.oz, 
Suppl., V° Privilèges et hypothèques, n° 1413.

(40) En ce sens : Carré-Chauveau, t. IV, quest. 2213, p. 197 ; 
Dutrlc, lit, V° cit., nos 301-502; Pand. belges, V» cit., n° 740; 
Dalloz, Rép., V» cit., n° 724 et Suppl., n° 143.
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contraire, nous nous trouvons en présence de l’art. 520 
du code civil, qui porte que les fruits pendants sont im
meubles aussi longtemps qu'ils ne sont séparés matériel
lement du sol; cela étant, rien ne permet de soustraire 
les fruits saisis-brandonnés mais non coupés avant l’ex
ploit de saisie à l’application de notre article 20, aux 
termes duquel tous les fruits à recueillir après l’exploit 
de saisie ou le prix qui en proviendra sont immobilisés. 
Il en résulte que le créancier qui saisit immobilièrement 
le fonds après que les fruits et récoltes sur pied ont fait 
l’objet d’une saisie-brandon, peut s’opposer à la vente 
séparée de ces fruils et récoltes et que, s’il les laisse 
vendre, le prix qui en proviendra sera immobilisé, 
c’est-à-dire que les créanciers inscrits se feront collo
quer sur ce prix, comme sur celui de l’immeuble, sui
vant leur rang d’inscription (17). A plus forte raison, la 
saisie-brandon n’empêcherait-elle pas l’immobilisation 
des fruits, si elle était postérieure à l’exploit de saisie 
réelle; elle serait alors destituée de tout effet, aucune 
discussion n’est possible sur ce point.

16. On se demande si l’état de faillite du débiteur 
exerce son influence sur l’immobilisation des fruits 
résultant de l’exploit de saisit». Voici comment la ques
tion se pose. On sait qu’à la différence des créanciers 
chirographaires, les créanciers privilégiés et hypothé
caires ont le droit, soit d’entreprendre des poursuites 
de saisie immobilière après la déclaration de faillite, 
jusqu’à l’époque du rejet ou de l’annulation du concordat, 
soit de continuer les poursuites entamées avant cette 
époque, sauf au curateur la faculté de les arrêter dans 
la forme prescrite par l’art. 80 de la loi sur les faillites, 
s’il a obtenu, avant la transcription de la saisie, un 
jugement du tribunal de commerce ordonnant la vente. 
Il va de soi que, si l’exploit de saisie est antérieur au 
jugement déclaratif de faillite, il n’y a pas de difficulté, 
l’immobilisation continue au profit des créanciers ins
crits, nonobstant la faillite. Mais que décider dans le cas 
inverse, où les créanciers privilégiés et hypothécaires 
notifient l’exploit de saisie après la faillite ?

Rien n’autorise, même dans ce cas, à déroger à la 
règle de l’immobilisation produite par l’exploit de saisie, 
elle aura donc lieu au profit des créanciers inscrits et 
au préjudice de la masse, c’est-à-dire (pie le prix à pro
venir des récoltes sur pied couvrant le bien saisi sera 
affecté au payement des dettes hypothécaires et privi
légiées (48).

Mais il est évident que l’immobilisation des fruits na
turels, industriels ou civils ne résulte pas de plein 
droit du jugement déclaratif de la faillite, c’est-à-dire 
que le créancier hypothécaire, qui n’a exercé aucune 
diligence, n’a pas le droit de se faire colloquer par pré
férence sur le prix des récoltes ou des coupes de bois 
existant, au moment de la faillite, sur le domaine grevé 
d’hypothèque à son profit; les articles 28 et 26 de la loi 
sur l’immobilisation des fruits et loyers ne sauraient être 
étendus par analogie, du cas où l’immeuble a été saisi à 
la requête d’un créancier au cas où le propriétaire de 
l’immeuble hypothéqué vient à être mis en faillite ; en 
un mot, l’immobilisation reste, nonobstant la faillite, 
subordonnée à l’exploit de saisie (19).

§ V. — D e i , 'i m m o b i l i s a t i o n  d e s  l o y e r s  e t  
FERMAGES.

17. L’article 26, correspondant à l’article 691 du code 
de procédure et à l’article 685 de la loi du 2 juin 1811,

(47) Conf. Waei.broeck, t. Il, art. 22-24, p. ‘211; Bei.tjexs, 
art. ‘22-24, n° ‘2b; Garsonxet, t. IV, § G03, p. 100.

(48) Conf. Chauveau .sur Carré, t. IV, quest. 2320, 2°, p. 203 ; 
Dltruc, III, V° oit., n“  526-527 ; Garsonnet, i . IV, § 663, p. 99; 
Dai.i.oz, Rép., V° cit., n° 723. Comp. Dalloz, Suppl., V° cit., 
n" 144.

(49) Liège, 4 janvier 1882 (Belg. Jud., 1882, pp. 193 et 198).

applique aux fruits civils la régie édictée par l’article 23 
pour les fruits naturels et industriels, c'est-à-dire qu’il 
dispose que les loyers et fermages seront immobilisés à 
partir de l’exploit de saisie, pour être distribués avec le 
prix de l’immeuble par ordre d'hypothèque. Cet article 
suppose que l'immeuble frappé de saisit! est loué ou 
affermé en vertu d'un bail opposable aux créanciers, et 
il permet à ceux-ci de se faire colloquer sur les loyers 
et fermages échus depuis l'exploit de saisie dans les 
mêmes conditions que sur le prix de l’immeuble lui- 
même. 11 importe de remarquer que l’immobilisation des 
loyers et fermages résulte de plein droit fie l’exploit de 
■saisie, notre article se différencie par là de l’arti
cle 691 du code de procédure, sous l’empire duquel 
les loyers et fermages échus depuis la dénonciation de 
la saisie ne pouvaient être immobilisés qu’à partir de la 
saisie-arrêt pratiquée par les créanciers hypothé
caires (50) ; actuellement, l'opposition qui. d’après l’ar
ticle 26, vaut saisie-arrêt, a simplement pour effet d'em
pêcher les locataires ou fermiers de se libérer valablement 
entre les mains du saisi, mais ce n’est pas elle qui pro
duit l’immobilisation, celle-ci résultant de l’exploit, de 
saisie, indépendamment de toute opposition. Quant à 
l'article 685 de la loi de 1841, il déclare les loyers et 
fermages immobilisés à partir de la transcription de la 
saisie.

L’immobilisation porte sur les loyers et fermages à 
échoir depuis l’exploit do saisie jusqu’à l’adjudication ; 
en effet, d’une part, les loyers et fermages échus avant 
la notification de l’exploit do saisie, quoique non perçus 
à ce inoment-là, ne sont pas immobilisés, car »• les 
•» fruits civils étant acquis au propriétaire jour par jour 
» (art. 586 du code civil), les fermages échus au moment 
» de la dénonciation de la saisie, quoique non perçus, 
« sont une créance due au saisi lui-même, et il serait 
» dès lors peu logique de l’immobiliser » (51); d'autre 
part, l’immobilisation des loyers et fermages cesse à 
partir de l’adjudication, puisque celle-ci met fin à la 
saisie et reporte le droit des créanciers hypothécaires 
sur le prix; par conséquent, les loyers et fermages 
échus après l’adjudication échappent aux créanciers 
hypothécaires pour revenir à l’adjudicataire, au même 
titre que les fruits naturels ou industriels (52).

L’immobilisation au profit des créanciers inscrits ne 
s’appliquant qu’aux fruits civils non échus au moment 
de l’exploit de saisie (53), il en résulte que, lorsqu'un 
terme de loyer est en cours à cette époque, ce n’est pas 
la totalité de ce terme qui est immobilisée, mais seule
ment la portion qui a couru depuis l’exploitdesaisie(54).

Si l’expropriation est dirigée contre un tiers déten
teur, les loyers et fermages sont immobilisés, comme les 
fruits naturels ou industriels, à partir de la sommation 
de payer ou délaisser, conformément à l’article 104 de la 
loi hypothécaire.

L’immobilisation des loyers et fermages subsiste jus
qu’à ce que la saisie ait été radiée ou annulée. Il en 
résulte qu’elle continue après que la vente sur saisie a 
été convertie en vente volontaire; c’est qu’en effet, la 
conversion, ayant pour but unique de simplifier la réali
sation du gage et de diminuer les frais à la charge du 
saisi, n’entraîne ni l’annulation ni la radiation de la 
saisie, mais seulement sa discontinuation momenta
née (55). Il en est de même, c’est-à-dire que les créan
ciers inscrits conservent le bénéfice de l’immobilisation,

(50) Carré, t. IV, quest. 2317 et 2320, pp, 200 et 202.
(51) Rapp. Lelièvre (Ree. Parent, p. 27); Dai.i.oz, Rép., 

V° cit., n" 747 ; tri b. Bruxelles, 23 décembre 1891 (Bei.g. Jeu., 
1892, p. 264).

(52) Cass, fr., 30 juin 1890 (Dalloz, Pér., 1890, I, 327).
(53) Cass., 1“  juillet 1886 (Relg. Jud., 1886, p. 1233),
(54) Dai.i.oz, Suppl., V° cit., n° 149.
(55) Dai.i.oz, Rép., V" cit., n° 741.
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lorsqu’un jugement, réservant expressément les droits 
du saisissant et des créanciers inscrits, a substitué à 
l’adjudication sur saisie une vente sur licitation (56).

18. On se demande si la saisie-arrêt pratiquée par un 
créancier chirographaire entre les mains des locataires 
ou fermiers, avant l’exploit de saisie, ferait obstacle à 
l’immobilisation des loyers à échoir après cet exploit. 
On a rencontré une question analogue quand on s'est 
demandé si la saisie-brandon des fruits naturels ou 
industriels les empêcherait d’être immobilisés par l’ex
ploit de saisie réelle notifié ultérieurement {supra, 
n° 15). Il faut adopter ici la même solution, c’est-à-dire 
qu’on décidera que la saisie-arrêt n’empêchera nulle
ment l'immobilisation des fruits civils échus depuis l'ex
ploit de saisie, de sorte que ces fruits civils devront être 
réunis au prix de l'immeuble et attribués par ordre d hy
pothèque aux créanciers inscrits; la raison en est que la 
saisie-arrêt de loyers et fermages ne produit d’effet qu’à 
leur échéance, puisque, jusque-là, ils n’appartiennent 
pas au débiteur; par conséquent, les loyers et fermages 
qui n’arriveront à échéance qu’aprês l'exploit de saisie 
réelle, tomberont sous le coup de l’immobilisation opé
rée par cet exploit, nonobstant la saisie-arrêt faite an
térieurement, celle-ci étant inefficace à leur égard (57).

19. L’immobilisation opérée par l’exploit de saisie ne 
s’applique qu’aux loyers et fermages et ne s’étend pas aux 
dommages-intérêts ou indemnités adjugées au proprié
taire de maisons louées, pour lui tenir lieu de la jouis
sance dont il a été privé, après l’expiration du bail, par 
le fait du locataire; en effet, ces indemnités ne sont 
nulle part dans la législation considérées comme des 
fruits, et aucune disposition législative ne les subroge 
aux fruits, loyers ou fermages à l’effet de les immobili
ser (58). Il faudrait en dire autant des dommages-inté
rêts dus au bailleur du chef d'abus de jouissance ou de 
mauvaise exploitation.

20. Si les créanciers s’abstiennent de former opposi
tion entre les mains des preneurs, le saisi se trouve, en 
ce qui concerne les fruits civils immobilisés, dans la 
même situation qu’à l’égard des fruits naturels ou indus
triels dans l’hypothèse où l’immeuble n’étant pas loué 
ou affermé, est resté en sa possession conformément à 
l'article 22, c’est-à-dire qu'il pourra recevoir valable
ment les termes de loyer échus depuis l’exploit de sai
sie, mais en sera comptable comme séquestre judiciaire 
(art. 26, al. 2); il en résulte que le saisi sera tenu de 
consigner le montant de ces loyers et de les représen
ter; seulement, nous admettrons, comme dans le cas où 
il est laissé en possession, comme séquestre judiciaire, 
de l’immeuble exploité personnellement, qu’il sera auto
risé à retenir sur les loyers et fermages une somme 
suffisante pour ses besoins et ceux de sa famille.

On se demande si le locataire a le droit de compenser 
les loyers dus depuis l’exploit de saisie avec la créance 
qu’il aurait lui-même à charge du propriétaire saisi. Il 
faut décider la négative; en effet, il est bien vrai qu'à 
défaut d’opposition, le preneur a conservé la faculté, 
nonobstant l'immobilisation produite par l'exploit de 
saisie, de payer les termes de loyer au saisi, mais il n’en 
résulte nullement qu'il lui serait permis d'opposer la 
compensation ; un payement effectif laisse les deniers 
versés sous le coup de l’immobilisation résultant de l’ex
ploit de saisie; si le saisi les reçoit, à défaut d’opposi
tion, c’est comme séquestre judiciaire et à condition 
d'en rendre compte, de sorte que ces deniers restent

p>6) Cass, l’r., 14 novembre 1883 (Dm .i.oz, Per., 1884, 1, 12). 
(57) Conf. Garsonnet, t. IV, § 603, p. 106; Waei.bboeck, 

t. 11, art. 26, p. 246; Bei.tjexs, art. 26, n° 7 ; Chauveau sur 
Carré, t. IV, quest. 2313, p. 197 ; Pand. belges, V° cit., n° 752.

(38) Ilapp. Lelièvre (liée. Parent, p. 27); Liège, 8 avril 1848 
( ü e i.g . Jlü.. 1848, p . 606); cass., 4 août 1849 (Belg. Jun., 
1830, p. 1023).

affectés aux créanciers inscrits et distribués avec le prix 
de l’immeuble par ordre d’hypothèque ; au contraire, 
la compensation aurait pour résultat, en laissant les 
loyers et fermages entre les mains des preneurs, d'en 
frustrer les créanciers hypothécaires au mépris des 
droits que l’exploit de saisie et l’immobilisation qui en a 
été la conséquence leur ont conférés sur les loyers à 
échoir ; or, d'après l’article 1298 du code civil, la com
pensation n’a pas lieu au préjudice des droits acquis à 
des tiers (59).

21. On a dit que, lorsque l'immeuble est détenu person
nellement par le saisi, l'article 22 de notre loi permet 
aux créanciers, pour prévenir notamment le détourne
ment des fruits à leur préjudice, de demander la dépos
session du saisi ou tout au moins de faire procéder à la 
coupe et à la vente de tout ou partie des fruits pendants 
par racines. L’article 2ô prend une précaution analogue 
pour empêcher le saisi de dissiper les loyers et fermages, 
il donne aux créanciers la faculté de former opposition 
entre les mains des preneurs qui, désormais, ne pour
ront plus payer valablement au propriétaire. L'opposi
tion dont il s’agit ici, comme celle prévue à l'art. 685 de 
la loi française, n’a pas la même portée que la saisie- 
arrêt que l'article 691 du code de procédure réservait 
aux créanciers; sous le code de procédure, c’était la 
saisie-arrêt qui produisait l’immobilisation des loyers et 
fermages échus depuis la dénonciation de la saisie; au 
contraire, l'opposition visée par notre article 26 n’opère 
pas l’immobilisation, puisque celle-ci résulte de l’exploit 
de saisie, mais a simplement pour effet de priver le saisi 
du droit de percevoir les loyers et fermages.

A qui appartient le droit de faire opposition ? Cette 
question est analogue à celle de savoir qui a qualité, 
dans le cas de l’article 22, pour demander la déposses
sion du saisi ou la vente des fruits, et elle doit être 
résolue de la même façon (supra  n° 7). Nous déciderons 
donc que le droit de former opposition appartient au 
poursuivant, aux créanciers qui ont fait utilement 
transcrire leur commandement, et aussi — mais seule
ment depuis la mention marginale opérée conformément 
à l’article 35 — aux créanciers inscrits pour sommes 
exigibles.

Tandis que l’article 691 du code de procédure prescri
vait aux créanciers de recourir à la saisie-arrêt, ce qui 
nécessitait l’emploi de toutes les formalités que com
porte cette procédure — dénonciation au saisi, assigna
tion en validité, contre-dénonciation au tiers saisi, 
jugement de validité, assignation en déclaration — notre 
article 26, comme l’article correspondant de la loi fran
çaise, se contente d’un simple acte d’opposition. Ce 
changement rentre encore dans le but de simplification 
et d’économie qui a guidé le législateur.

L’acte d’opposilion dont parle l’article 26 est, connue 
le dit Waelbrof.ck (60), - un exploit assez usité dans la 
» pratique, quoique dépourvu d’effets légaux, par lequel 
■> un créancier signifie au débiteur de son débiteur qu'il 
» s’oppose à ce que le signifié se libère sans son inter- 
« venlion Il doit mentionner, en outre des énoncia
tions substantielles de tous les exploits en général, la 
relation sommaire de l’exploit de saisie, sa date, celle de 
la transcription et l’objet de l’opposition; cet exploit ne 
doit donc pas contenir notification de l’exploit de saisie 
immobilière, ni, à plus forte raison, du titre de créance 
qui lui a servi de base; il ne doit pas non plus être dé
noncé au saisi, puisque cette dénonciation est précisé
ment une des formalités de la saisie-arrêt que l’on a 
voulu supprimer. .Mais il nous parait que le notifié doit

(39) Conf. Carson.net, t. IV, § 663. p. 98; Dalloz, Rép., 
V° cit., n° 745 et Suppl., n° 147; cass. fr., 27 janvier 1864 
(Dalloz, Per., 1864, 1, 163); trib. Bruxelles, 23 décembre 1891 
précité. Comp. cass. fr., 8 avril 1863 (Dalloz, Pér., 1863, I, 
411).

(60) T. Il, art. 26, p. 247 ; Beltjens, art. 26, n° 9.
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y être sommé de déclarer le montant des loyers échus et 
à échoir, car il a la faculté de faire celle déclaration sur 
l’acte même d'opposition (01), toutefois, l’omission de 
cette sommation n’entraînerait pas nullité, elle pour
rait être, suppléée par un acte séparé postérieur; seule
ment, ce dernier acte, considéré comme fruslratoire, ne 
pourrait passer en taxe.

Notre article 2(3, à la ditlérence de l’article (385 de la 
loi française, impose formellement aux fermiers et loca
taires touchés de l'opposition, l'obligation de déclarer le 
montant de leurs loyers et fermages échus et à échoir ; 
eu d’autres termes, ils sont tenus de déclarer ce qu’ils 
doivent actuellement du chef de loyers et fermages échus 
depuis l'exploit de saisie et ce qu'ils devront, ultérieure
ment au même titre jusqu'à l'adjudication. Les loyers et 
fermages correspondant aux jours dejouissancequi.se 
sont écoulés entre l’exploit de saisie et l'opposition ne 
doivent pas être déclarés s’ils ont été pavés au saisi, 
puisqu’il défaut d’opposition, ces payements sont vala
bles, sauf pour le saisi l'obligation de conserver les 
sommes ainsi reçues et d’en rendre compte. 11 n’est pas 
non plus requis que la déclaration énonce les payements 
acompte, ni l’acte ou les causes de libération, ni les 
saisies-arrêts ou oppositions formées cuire les mains des 
déclarants, ces énonciations prescrites par l’art. 578 du 
code de procédure n’étant relatives qu'à la procédure de 
saisie-arrêt. Elle ne doit pas davantage être atlirmée 
sous serment.

Il est à peine besoin de remarquer que les preneurs 
n’ont pas à déclarer ce qu’ils peuvent devoir au saisi à 
un autre titre que du chef de loyers et fermages, alors 
même que cette autre dette prendrait, elle aussi, son 
origine dans le bail, qu’elle consisterait, par exemple, en 
dommages-intérêts pour abus de jouissance et mauvaise 
exploitation. Cela se conçoit aisément, car l'opposition 
a pour but d’assurer aux créanciers inscrits les loyers et 
fermages que l’exploit de saisie immobilise à leur profit, 
elle ne concerne donc pas les autres créances résultant 
du bail et qui, comme on l'a dit (supra,n° 19) échappent 
à l'immobilisation.

En matière de saisie-arrêt, le tiers saisi doit faire sa 
déclaration au greffe du tribunal ou de la justice! de paix 
conformément à l'article 517 du code de procédure. Il en 
est autrement en cas d’opposition sur les loyers et fer
mages immobilisés ; il résulte de l’article 26 que les pre
neurs peuvent faire leur déclaration en deux tonnes 
différentes à leur choix :

a) Sur l’acte même d’opposition, c'est-à-dire en marge, 
dans le corps ou à la suite de cet acte; la déclaration 
faite sur l’acte peut y être consignée, soit par le décla
rant, soit par l’huissier instrumentant; dans les deux cas, 
elle doit être signée par le déclarant, ou bien le refus ou 
l’incapacité de signer de celui-ci, doivent être constatés 
par l'huissier (02) ;

b] Par exploit séparé. Il est possible, en effet, que, 
par suite de circonstances spéciales, les preneurs ne 
soient pas en mesure d’indiquer immédiatement et de 
façon précise le montant exact de leur dette; ils préfé
reront, dans ce cas, différer leur déclaration en la noti
fiant par exploit séparé au lieu de la faire sur l’acte 
d’opposition. Oh doit alors être notifié l’exploit de décla
ration ? W a e l b r o e c k  distingue selon que l’opposition 
émane du poursuivant ou qu’elle a été pratiquée par un 
autre créancier, il enseigne que, dans le premier cas, la 
déclaration par exploit séparé doit être notifiée au domi
cile de l’avoué du poursuivant, puisque c’est entre ses 
mains que se concentrent tous les actes de la procédure ; 
que si, au contraire, l’opposition est faite par un autre 
créancier, c'est à son domicile réel ou au domicile élu

(01) W a e l b k o e c k , l. 11, ail. 20, p. 249; Bei .t j e n s , art. 20, 
n° 10. Contra : Pand. b e l g e s , V ° c i i . ,  n°  703.

(02) Be i .t j e .n s , ari. 20, n° 13; Pand. b e l g e s , V" cil., n° 778.

dans l'exploit que la déclaration doit être notifiée (63). 
Cela n'est, pas tout à fait exact, car il ne faut pas ou
blier que la signification au domicile élu n’est, en prin
cipe, qu'une faculté ; on décidera donc que l’exploit 
pourra être signifié soit à la personne, soit au domicile 
réel, soii au domicile élu du poursuivant ou d'un autre 
créancier, selon que l'un ou l’autre est l’auteur de l'op
position (61).

On se demande quel est le délai imparti au preneur 
pour notilier l'exploit de déclaration. D’après W a e i .- 
h k o k c k , ce serait ht délai de huitaine accordé au tiers 
saisi pour comparaître sur l’assignation en déclaration 
en vertu do l’article 568 du code de procédure (65). Les 
P a n d e c t e s  b e i .o k s  objectent avec raison que cette 
solution est arbitraire et (pie, dans le silence de la loi, 
le preneur peut faire son exploit jusqu’au moment oh les 
loyers et fermages commencent à appartenir à l’adjudi
cataire (6(3). A défaut de déclaration en temps utile, le 
preneur sera déclaré débiteur pur et simple des causes 
de l’opposition par argument de l’article 577 du code de 
procédure, l’opposition aj-ant la même valeur que la 
saisie-arrêt.

2 2 . Comme on l’a dit, l’opposition notifiée conformé
ment à l’article 26, vaut saisie-arrêt, et empêche les 
fermiers et locataires de se libérer désormais entre les 
mains du propriétaire saisi; ils devront, ou payer en 
vertu des mandats de collocation délivrés aux créan
ciers conformément à l’article 771 du code de procédure 
(ils suivront cette voie si la saisie et l’ordre qui en 
résulte sont terminés au moment de l’échéance des ter
mes de loyer), ou verser le montant de ce qu’ils doivent 
à la caisse des consignations, ce qu’ils feront au cas 
inverse oh la procédure serait encore en cours au mo
ment de l’échéance. Ils devront, d’après l’article 26, 
opérer ce versement à la première réquisition ; celle-ci 
pourra être faite par le saisissant et par les autres 
créanciers admis à former opposition; à défaut par les 
primeurs d’y obtempérer, ils seront assimilés aux tiers 
saisis qui ne payent pas, d’où la conséquence que le 
requérant les assignera pour s’entendre condamner à 
verser les loyers et fermages échus à la caisse des con
signations ; s’ils ne s'exécutent pas volontairement, 
l'huissier procédera à l'exécution forcée sur les meubles 
ou fruits, pour verser dans la caisse le prix qui en pro
viendra.

Il va de soi, d'ailleurs, que les preneurs ne sont nul
lement tenus d’attendre la sommation pour consigner le 
montant des loyers échus; ils ont le droit d’opérer ce 
versement spontanément à mesure des échéances, car il 
serait injuste de les contraindre à garder leur argent 
jusqu’à la fin de la procédure d'ordre.

2 3 . On doit examiner maintenant quelles consé
quences produisent, au point de vue de l’immobilisation 
en faveur des créanciers inscrits, les cessions ou les 
payements anticipés de loyers ou fermages à échoir. Les 
fruits civils sont censés s'acquérir jour par jour, et les 
créanciers inscrits ont le droit de se faire colloquer sur 
la portion de ces fruits représentative des jours de jouis
sance qui se sont écoulés depuis l’exploit de saisie ; que 
décider s’ils se trouvent en présence, à cette époque, de 
cessions de loyers ou de payements anticipés? Ces actes 
leur seront-ils opposables, ou demeureront-ils, au con
traire, non avenus.de sorte que le cessionnaire n’aurait 
pas le droit d'exiger du locataire le payement des loyers 
cédés pour la partie échue depuis l’exploit de saisie, et 
que le locataire ne serait pas, pour la même quotité, 
libéré par son payement anticipatif, et devrait payer de

(63) T. 11, art. 26, p. 251.
(64) Bei.tjens, art. 26, n° 14; Pand. belges, V° cit., n° 779.
(05) T. 11. art. 26, p. 251.
(66) Pand. belges, V® cit., n° 780. Conf. Beltjens, nos 15 et 

16, art. 26.
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nouveau aux mains des créanciers hypothécaires? Il 
faut, pour résoudre cette difficulté, distinguer plusieurs 
hypothèses :

A. Le bail contient quittance de termes de loyers à 
échoir. Le siège delà matière se trouve dansl’article 1er 
de la loi hypothécaire, lequel soumet à la transcription 
les baux contenant quittance d'au moins trois années de 
loyers, quelle qu'en soit la durée. 1° Si les payements 
anticipés constatés par le bail n'atteignent pas le mon
tant de trois années de loyer, ils sont opposables aux 
créanciers hypothécaires antérieurs ou postérieurs à 
l’acte de bail, et ce indépendamment de toute transcrip
tion; ces créanciers ne pourront donc se prévaloir de 
l’article 26 de notre loi pour exiger que le locataire 
paye une seconde fois la portion de loyer échue depuis 
l'exploit de saisie, et qui aurait été comprise dans le 
payement anticipatif. En effet, en n'exigeant la trans
cription que pour les baux contenant quittance d’au 
moins trois années de loyer, le législateur a montré qu’il 
considérait le payement anticipatif inséré dans le bail et 
portant sur un laps de temps inférieur à trois années, 
comme un simple acte d’administration ne portant pas 
atteinte au droit hypothécaire; restreinte à ces limites, 
l’anticipation de payement est une clause normale du 
bail, et rentre, par conséquent, dans les pouvoirs d’ad
ministration et de jouissance conservés par le proprié
taire de l’immeuble grevé. Le bail n’est assimilé à un 
démembrement de la propriété et ne cessse, par suite, 
d’être opposable aux tiers, à défaut de publicité, que 
lorsqu’il excède neuf années ou contient quittance de 
trois années de loyer ou plus... 2° Les quittances anti- 
cipatives contenues dans le bail correspondent à trois 
années de loyer aq moins. Dans ce cas, le bail est con
sidéré comme un aûte de disposition entamant la valeur 
de l’immeuble, et sortant, par conséquent, du cercle 
des pouvoirs d’administration que l’hypothèque laisse 
au débiteur ; c’est pourquoi il est traité de la même façon 
que le bail excédant neuf années, c’est-à-dire que la loi 
en exige la transcription. Cette forme de publicité est 
exigée dans l’intérêt des acquéreurs et des créanciers 
hypothécaires postérieurs, afin que, lorsqu’ils traiteront 
par rapport à l’immeuble dont il s'agit, ils connaissent 
sa situation insolite, autrement dit, qu’ils sachent qu’il 
y a eu anticipation de payement pour un temps inusité, 
et, par suite, privation prolongée de revenus ; la trans
cription suffit à sauvegarder les intérêts des créanciers 
hypothécaires postérieurs au bail, puisqu’elle leur fera 
connaître, avant qu’ils ne contractent, que le payement 
anticipatif a, pour plusieurs années, rendu stérile la 
jouissance du bien, et en a, par suite, diminué d'autant 
la valeur. Il en résulte que, si la transcription a eu 
lieu, les quittances de plus de trois années de loyercon- 
tenues dans le bail seront opposables aux créanciers 
hypothécaires postérieurs, d’ofi il suit qu’en cas de sai
sie, ceux-ci ne seront pas fondés à exiger du preneur la 
portion de loyer échue depuis l’exploit de saisie, sous 
prétexte qu’elle serait immobilisée à leur profit. Au 
contraire, qu’arrivera-t-il à défaut de transcription? Le 
bail contenant quittance d’au moins trois années de 
loyer ne sera pas nul pour le tout, mais les effets de la 
quittance anticipative seront réduits à une période infé
rieure à trois années à l’égard des créanciers hypothé
caires postérieurs, et même des créanciers chirogra
phaires, puisque ceux-ci, d’après la jurisprudence de 
notre cour de cassation, peuvent invoquer le défaut de 
transcription (67). Que, dans ce cas, le bail ne tombe 
pas en entier, c’est ce qui est incontestable, car il n’était 
soumis à la transcription qu’à raison de la clause exor- 
bitante contenant payement anticipatif pour trois années 
ou plus; donc, à défaut de transcription, il suffira, pour 
que les tiers ne soient pas lésés, de frapper d’inefficacité

en ce qui les concerne, la quittance anticipative, qui 
était la seule stipulation anormale, de sorte que le bail 
soit ainsi ramené aux conditions ordinaires (68). Nous 
disons, de plus, que, dans ce cas, l’effet de la quittance 
sera réduit à une période de moins de trois ans, sauf, 
bien entendu, le recours du preneur contre le bailleur; 
cette solution est plus discutable, car si l’article 1er de 
la loi hypothécaire dispose formellement que le défaut 
de transcription des baux excédant neuf années, a pour 
conséquence d’en faire réduire la durée à un laps de 
neuf ans, conformément à l’article 1429 du code civil, 
il n’applique pas le même système de réduction à 
la quittance anticipative d’au moins trois ans de loyer 
contenue dans un bail non transcrit; h s’en tenir rigou
reusement au texte, il faudrait décider que cette quit
tance serait pour le tout comme non avenue à l’égard 
des tiers, acquéreurs ou créanciers hypothécaires pos
térieurs au bail (69). Notre cour de cassation s’est pro
noncée en sens contraire (70), et, en effet, ce tempéra
ment rentre bien dans le but du législateur; celui-ci n’a 
considéré l’anticipation de payement contenue dans 
l’acte de bail comme exorbitante et préjudiciable aux 
droits des tiers que lorsqu’elle porte au moins sur trois 
années de loyer, il en prescrit alors la publicité, afin 
que les tiers, notamment les créanciers hypothécaires 
postérieurs, soient avertis de la moins-value qui frappe 
de ce chef l’immeuble affermé; dès lors, quand un bail, 
contenant quittance d’au moins trois années de loyers 
à échoir, n’a pas été transcrit, ce serait dépasser le but 
que de décider que la quittance tout entière sera non 
avenue à l’égard des créanciers hypothécaires posté
rieurs, il suffira, pour sauvegarder leurs intérêts légi
times, de décider qu’elle ne leur sera opposable que 
dans les limites endéans lesquelles elle reste un simple 
acte d’administration, et échappe à la nécessité de la 
transcription, c’est-à-dire pour une période de moins 
de trois ans.

La cour de cassation, dans l’arrêt cité,semble admet
tre que la quittance peut être réduite à trois ans ; cela 
ne nous semble pas exact, parce qu’il résulte de l’ar
ticle 1er de la loi hypothécaire que la loi considère 
comme des actes de disposition les quittances d'au 
moins trois ans de loyer, donc celles de trois ans 
de loyer et plus; il faut, par suite, dans l’hypothèse 
visée, restreindre l’effet de la quittance à un laps 
de temps inférieur à trois ans. Quel sera ce laps de 
temps? Nous croyons que ce serait pousser trop loin 
l’application du principe suivant lequel les fruits civils 
s’acquièrent jour par jour que de le fixer à trois années 
moins un jour ; il nous paraît que la question dépend du 
mode de payement du loyer; c’est-à-dire que le dernier 
terme de loyer échu avant l’expiration des trois ans 
sera en dehors de la quittance ; ainsi, si le loyer est 
payable par années, l’effet de la quittance anticipative 
sera limité à deux années; s’il est payable par trimes
tre, l’effet de la quittance sera limité aux deux pre
mières années et aux trois premiers trimestres de la 
troisième, et ainsi de suite.

On voit que la quittance contenue dans le bail et por
tant sur trois années au moins de loyers à échoir est, si 
le bail a été transcr it, pleinement opposable aux créan
ciers hypothécaires postérieurs; à défaut de transcrip
tion, le preneur ne sera admis à leur opposer la dite 
quittance, à partir de l’exploit de saisie, que pour une 
période de moins de trois années. Que décider relative
ment aux créanciers hypothécaires antérieurs au bail? 
En d’autres termes, le bail contenant quittance d’au 
moins trois années de loyer, qu'il soit transcrit ou non,

(68) Laurent, t .  X X I X ,  n °  2 0 2  ;  Martou, Privilèges et hypo
thèques, 1 ,  n °  1 0 1 .

( 6 9 )  C o n f .  Laurent, t .  X X I X ,  n °  2 0 3 ;  Martou, t .  I ,  n °  1 0 1 .

( 7 0 )  C a s s . ,  3 0  n o v e m b r e  1 8 5 4  (Belg. Jud., 1 8 5 5 ,  p .  3 3 7 ) .( 6 7 )  C a s s . ,  8  mai 1 8 5 6  (Belg. Jud., 1 8 5 6 ,  p .  9 6 1 ) .
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est-il opposable, en ce qui concerne le payement anti
cipé qu’il constate, aux créanciers hypothécaires anté
rieurement inscrits (71)?

Il faut décider la négative. Remarquons tout d’abord 
que la question de savoir s'il y a eu transcription est ici 
absolument indifférente; en effet, l’article l ' r de la loi 
hypothécaire a assujetti à la transcription les baux excé
dant neuf années ou contenant quittance d'au moins 
trois années de loyer, pour protéger les acquéreurs et les 
créanciers hypothécaires postérieurs au bail, afin qu'ils 
aient connaissance, lorsqu'ils contractent, de la situation 
anormale de l’immeuble; à leur égard, la publicité con
stitue une précaution suffisante; le bail transcrit con
tient-il quittance d’au moins trois années de loyer, ces 
créanciers hypothécaires postérieurs n’en éprouveront 
aucun préjudice, puisqu’ils auront été prévenus de la 
privation de jouissance qui en résulte. Qu’importerait, 
au contraire, aux créanciers hypothécaires antérieurs, 
la transcription des baux consentis par leur débiteur 
après la constitution de l’hypothèque ? Ils n’en seraient 
pas moins lésés par la quittance anticipative qu’on vou
drait leur opposer. Pour eux, il s'agit uniquement de 
savoir si le débiteur avait le droit, après avoir consenti 
l’hypothèque, de donner l’immeuble à bail en délivrant 
quittance de trois années ou plus de loyers à échoir ; 
nous disons qu’il faut décider la négative et ce pour les 
motifs suivants :

1° L’article l or de la loi hypothécaire assimile les baux 
de plus de neuf ans ou contenant quittance d’au moins 
trois années de loyer à des démembrements de la pro
priété, puisqu'il les assujettit à la transcription au même 
titre que les actes translatifs de droits réels immobiliers, 
il s'ensuit que ces baux, au moins en tant qu’ils contien
nent ces clauses exorbitantes de durée ou de payement 
anticipé sont sans valeur à l’égard des créanciers anté
rieurement inscrits, car il est interdit au débiteur de 
porter atteinte au droit hypothécaire de ses créanciers 
par des aliénations partielles. Les créanciers hypothé
caires ne sont représentés par leur débiteur et les actes 
conclus par celui-ci ne leur sont opposables que dans les 
limites de son pouvoir d’administration ; quand le débi
teur franchit ces limites — et il le fait, dans l’espèce, 
en consentant des baux que la loi considère comme des 
actes d’aliénation partielle — les créanciers hypothé
caires ne sont pas liés par ses actes ;

2° S’il en était autrement, l’article 1er de la loi hypo
thécaire manquerait la moitié de son but, car si la 
forme de publicité qu’il prescrit est suffisante en ce qui 
concerne les baux antérieurs à la constitution de l’hy
pothèque, elle n’aurait aucune portée à l’égard des baux 
consentis postérieurement ;

3° Cette solution est confirmée par l’article 45 de la 
loi hypothécaire qui interdit au débiteur de l’immeuble 
grevé de consentir des baux de plus de neuf ans ; sans 
doute, cet article ne formule pas la même prohibition à 
l’égard des baux contenant quittance d’au moins trois 
années de loyer, mais on ne peut en conclure que ces 
derniers resteraient permis au débiteur et opposables à 
ses créanciers hypothécaires antérieurement inscrits ; 
en effet, en ordonnant la réduction des baux de plus de 
neuf ans, l’article 45 de la loi hypothécaire ne fait qu’ap
pliquer le principe de l’article 1er qui leur donne le 
caractère d’une aliénation, de même qu’à ceux contenant 
quittance d’au moins trois années, de sorte que cette 
réduction se fut imposée même en l’absence d’une dispo
sition expresse; dès lors, il importe peu que l'article 45 
garde le silence quant aux baux contenant quittance de 
loyers anticipés, ces quittances anticipatives n’en doi
vent pas moins être écartées par une conséquence 
nécessaire du principe général posé en l’art. 1er ;

(71) Cette question suppose évidemment que le bail dont il 
s’agit a acquis date certaine avant le commandement, puisque 
dans le cas contraire, il serait, comme on le verra tantôt, nul en 
son entier, conformément à l’art. 25, alinéa 3, de la loi.

4° Enfin, cette assimilation entre les baux qui excè
dent neuf ans et ceux qui contiennent quittance de trois 
années au moins de loyer est encore confirmée par l'ar
ticle 25, alinéa 3, de la loi du 15 août 1854, qui les met 
sur la mètne ligne et les annule les uns et les autres lors
qu'ils ont été consentis après le commandement (72).

En résumé, la quittance anticipative d’au moins trois 
années de loyer contenue dans le bail, même transcrit, 
n’est opposable aux créanciers hypothécaires antérieurs 
que pour une période de moins de trois années et ce 
n’est, par conséquent, que dans cette limite qu’elle em
pêche l'immobilisation à leur profit des loyers échus 
depuis l’exploit de saisie.

B. Supposons maintenant qu'il ne s’agisse pas de 
quittances contenues dans l’acte de bail, mais de quit
tances séparées et postérieures au bail, ou —■ car l'hy
pothèse est la même — d’actes de transport ou de 
délégation à des tiers de loyers non échus. Ces quit
tances ou cessions seront-elles opposables aux créan
ciers hypothécaires et les empêcheront-elles, en consé
quence, d'avoir droit aux loyers à échoir depuis l’exploit 
de saisie ?

En France, la difficulté trouve son principal élément 
de solution, dans l’article 2, n° 5, de la loi du 23 mars 
1855, qui ordonne la transcription des quittances ou 
cessions d’une somme équivalente à trois années de 
loyers ou de fermages non échus. On décide d’abord que 
les quittances ou cessions de loyers à échoir sont oppo
sables aux créanciers hypothécaires postérieurs, pourvu, 
s'il s’agit de quittances, quelles aient acquis date cer
taine avant l’inscription et, s'il s'agit de cessions, 
qu’elles soient devenues parfaites par la signification 
aux débiteurs eu leur acceptation dans un acte authen
tique avant cette même inscription; de plus, il faudra, 
si les quittances ou cessions ont pour objet trois ans ou 
plus de loyers ou fermages, qu’elles aient été transcrites 
avant l’inscription. Moyennant ces conditions, les quit
tances ou cessions sont, sauf le cas de fraude, pleine
ment opposables aux créanciers hypothécaires, même 
pour les loyers et fermages à échoir après la transcrip
tion de la saisie, en sorte que l’immobilisation ne por
tera que sur les termes postérieurs à ceux qui sont 
compris dans la quittance ou la cession (73). Si les quit
tances ou cessions ayant pour objet au moins trois an
nées de loyers à échoir sont devenues parfaites avant 
l’inscription, mais que la transcription n’en ait pas eu 
lieu, on admet généralement qu’elles ne seront opposa
bles aux créanciers hypothécaires postérieurs que pour 
une période de moins de trois années; ces créanciers 
auront donc droit aux loyers, à partir de la transcrip
tion de la saisie, pour tout ce qui excédera cette 
période.

Si les cessions ou payements anticipés sont posté
rieurs à l'inscription des hypothèques, la question est 
plus délicate. Suivant une première opinion, les ces
sions ou quittances anticipatives, alors même qu'elles 
porteraient sur moins de trois années de loyer, demeu
rent non avenues à l'égard des créanciers hypothécaires 
antérieurs, et ne font, par conséquent, pas obstacle à ce 
que les fruits civils leur soient attribués à partir de la 
transcription de la saisie ; le locataire devra donc, 
nonobstant sa quittance anticipative, payer de nouveau 
les termes de loyer échus depuis cette formalité, et de 
même le cessionnaire n'aura aucun droit à la fraction 
des loyers cédés qui serait échue depuis la même épo
que (74). La jurisprudence la plus récente parait se ral
lier à l’opinion contraire, suivant laquelle les cessions 
ou les quittances anticipées sont opposables aux crêan-

(72) Conf. Martou, Des privilèges et hypothèques, t. 1, nos 90 
et 285; cass., 30 novembre 1854 précité.

(73) Garsonnet, t. IV, § 663, pp. 101104.
(74) Voy. notamment cass. fr., 23 mars 1859 (Dalloz, Pér., 

4859, 1, 433 et les autres autorités citées dans Dalloz, Suppl., 
V° cit., n° 152).
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ciers hypothécaires antérieurement inscrits pour une 
somme intérieure au montant de trois années de loyers 
ou fermages; il en résulte que, si ces actes portent sur 
une période intérieure à trois ans, ils sont opposables 
pour le tout aux créanciers hypothécaires antérieurs, et 
que, s'ils comprennent trois ans ou plus, l'elfet en sera 
réduit à moins de trois ans. Les hivers et fermages 
échappent dans cette mesure à l'immobilisation résul
tant de la transcription de la saisie. On dit à l’appui de 
cette opinion, que la loi de 1855, en exigeant la trans
cription de tout acte constatant quittance ou cession 
d’une somme équivalente à trois années de loyers ou 
fermages non échus, a, par le fait même, décidé impli
citement que cette publicité n'était pas nécessaire pour 
les actes constatant quittance ou cession de loyers de 
moins de trois années, elle a donc considéré ces actes 
comme de pure administration, d’où il suit qu'ils sont 
opposables aux créanciers hypothécaires antérieure
ment inscrits. On ajoute que la loi de 1855 a restreint 
dans cette mesure les ellets de l'immobilisation des 
loyers et fermages établie par l’article 085 du code de 
procédure : l'immobilisation, conséquence de la saisie, 
ne peut s'appliquer aux fruits civils que pour autant 
qu’au moment de la transcription de la saisie, ils ne 
soient pas sortis du patrimoine du débiteur; or, quand 
celui-ci a perçu d’avance moins de trois années de loyer, 
ou quand il a consenti une cession ou une délégation 
pour une somme inférieure à trois années, ces loyers 
reçus anticipativeinent, délégués ou cédés sont sortis de 
son patrimoine, et ils en sont sortis régulièrement, 
puisque les payements, cessions ou délégations dont il 
s’agit rentraient — la loi de 1855 le démontre — dans 
les pouvoirs d’administration et de jouissance conservés 
par le propriétaire de l'immeuble grevé ; par conséquent, 
ces loyers ou fermages, touchés par anticipation ou cédés 
pour une durée de moins de trois années, ne sont pas 
immobilisés au profit des créanciers inscrits antérieu
rement. Si les payements anticipés ou les cessions ont 
pour objet une somme équivalente à trois années ou 
plus, il sont, dans cette opinion, réductibles à moins de 
trois années à l’encontre des créanciers hypothécaires 
antérieurs (75).

Cette jurisprudence rencontre actuellement encore 
des contradicteurs. Elle est combattue notamment par 
MM. De  L oynes  et Césa r  B r u  qui, dans de savantes dis
sertations sur les arrêts de la cour de Paris du 24 décem
bre 184)1 et 12 janvier 1895, et de la cour de Bordeaux 
du 27 mars 1895, soutiennent énergiquement que les 

' cessions, délégations ou quittances anticipées ne peuvent 
aucunement, c’est-à-dire fût-ce pour moins de trois an
nées, nuire aux créanciers hypothécaires antérieurement 
inscrits ; que, par conséquent, elles n’empêchent pas 
l'immobilisation des loyers de se produire au profit de 
ces créanciers à partir de la transcription de la saisie. 
Ün répond à l’argument tiré de la loi du 23 mars 1855, 
que cette loi s’est placée en face d'actes accomplis avant 
l'inscription de l'hypothèque, et a considéré que, le prêt 
hypothécaire étant consenti pour plusieurs années, la 
cession ou le payement anticipé d'une somme équiva
lente à moins de trois années de loyer, accomplis avant 
la constitution de l’hypothèque, notaient pas de nature 
à nuire sérieusement aux créanciers hypothécaires, mais, 
ajoute-t-on, cette loi est complètement étrangère au cas 
où les cessions ou les payements anticipés sont posté
rieurs à l’inscription de l'hypothèque; c’est là une diffi
culté dont il ne faut pas chercher la solution dans la loi 
de 1855 mais dans le droit commun; or, le droit com
mun est écrit dans l’art. (385 du code de procédure, qui 
immobilise les fruits civils à partir de la transcription

(75) Conf. cass. fr., 6 mai 1867 (Dam .oz, Pér., 1867, I, 308); 
trib. civ., Cbateauroux, 16 avril 1894 (Dali.oz, Pér., 1896, 11, 
193 et note de M. Glassox); Paris, 24 décembre 1894 et Bor
deaux, 27 mars 1896 (Dalloz, Pér., 1896, II, 386).

de la saisie, de sorte que les créanciers hypothécaires 
ont le droit d'exiger que le prix en soit distribué par 
voie d'ordre. MM. Dr: Loynes et César Bru opposent 
ensuite que le droit aux fruits n'est pas la conséquence 
de la transcription de la saisie, mais d’un droit anté
rieur remontant à l’hypothèque et prenant date au jour 
de son inscription ; c'est seulement sa réalisation qui est 
subordonnée à la condition de la transcription de la 
saisie. Par suite, le droit aux loyers et fermages, quoi
que sommeillant jusqu'au jour de la transcription de la 
saisie, est antérieur aux droits que peuvent acquérir, 
après la constitution de l'hypothèque, le cessionnaire de 
loyers à échoir ou le locataire luisant des payements 
anticipés, d’où la conséquence que les dites cessions ou 
payements, fût-ce pour moins de trois ans, ne sont pas 
opposables aux créanciers hypothécaires antérieurs.

Que décider en Belgique ?
.Vous croyons que les quittances anticipatives sépa

rées et postérieures au bail, ainsi que les cessions ou 
délégations de loyers à échoir, ne sont opposables, pour 
réimporte quel laps de temps, ni aux créanciers hypo
thécaires inscrits antérieurement, ni même aux créan
ciers hypothécaires postérieurs, de sorte que ces créan
ciers auront le droit de faire comprendredans l’ordre, la 
portion de ces loyers et fermages échue depuis l’exploit 
de saisie, sans que les locataires ou cessionnaires puis
sent se prévaloir à leur égard des payements anticipés 
qu'ils auraient faits ou des cessions que le propriétaire 
leur aurait consenties avant la saisie.

En elfet, 1° cette solution résulte des travaux prépa
ratoires de la loi hypothécaire. On avait proposé de sou
mettre à la transcription les quittances de loyer sépa
rées et les actes de cession ou de transport qui 
emporteraient, isolément ou cumulativement, libération 
anticipée ou aliénation d'au moins trois années de loyer; 
cet amendement fut écarté, parce qu’on a considéré que 
les payements par anticipation faits par le locataire 
postérieurement au bail, à la différence de ceux consta
tés par le bail, résultent ordinairement des concerts 
frauduleux que la loi ne doit pas favoriser, et ne peu
vent, dès lors, être opposés aux tiers. De même, 
en ce qui concerne la cession de loyers à échoir, 
M. L e l iè v r e  disait : « Il est à remarquer que la dispo- 
» sition réclamée aurait pour conséquence de faire 
« déclarer valable, à l'égard d'un acquéreur postérieur 
’■ ou des créanciers, la cession de fruits à naître ou de 
» loyers à échoir. Or, l'opinion des meilleurs auteurs et 
» la jurisprudence tendent à faire considérer le trans- 
” port des fruits ou arrérages à venir comme ne pou- 
» vant conférer un droit réel et ne donnant lieu, au 
•’ profit du cessionnaire, qu’à un engagement personnel 
” du cédant. »

2° Les fruits civils, de même que les fruits naturels 
non encore recueillis, appartiennent au propriétaire en 
qualité d’accessoires du fonds qui les produit; aussi 
longtemps qu’ils ne sont pas échus, ils forment avec le 
fonds un tout indivisible et sont sujets à suivre toutes 
les mutations de la propriété. En d’autres termes, la 
dépossession de l'immeuble emporte la dépossession du 
droit aux fruits, c'est-à-dire que le droit de percevoir 
les loyers ne subsiste au profit du bailleur qu’autant 
qu’il conserve la propriété de l’immeuble. Il en résulte 
que, s’il a reçu d’avance ou cédé des termes de loyer à 
échoir, il aura reçu ou cède une créance conditionnelle, 
qui ne devait s’ouvrir à son profit que pour autant qu’il 
fût encore propriétaire au moment de l'échéance; donc, 
si, à cette époque, le bien est frappé de saisie — ce qui 
entraîne l’immobilisation des fruits au profit des créan
ciers inscrits — les payements anticipés ou les cessions 
ne seront pas opposables à ceux-ci pour la portion des 
loyers échue depuis l’exploit de saisie. Le titre du pro
priétaire à s’approprier les fruits civils disparaissant 
par le fait de la saisie qui a placé l’immeuble sous la 
main de lajustice, les payements anticipés ou les ces
sions sont destitués de tout elfet à l’encontre des créan



i i i LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 7 7 8

ciers h y p o th é c a i re s ,  à  qu i r e v ie n n e n t  d éso rm ais ,  p a r  
o rd re  d ’h y p o th è q u e s ,  les loyers  et ferm ages .

3° Comme le d is en t  MM. D e L oynes e t  Césa r  B r u , le 
d ro i t  au x  f r u i t s  n 'e s t  pas la  co n séquence  de la sa is ie ,  
mais d 'un  d ro i t  p r é e x i s ta n t  r e m o n ta n t  à  l 'h y p o th èq u e  ; 
les fru its  so n t  f rappés  de l 'hypo thèque  co m m e a cces 
soires de l ' im m e u b le  g re v é  ; seu lem en t ,  c 'e s t  la  saisie 
qui réalise  et; d r o i t  a u x  f ru i ts  au  p ro l i t  des c réan c ie rs  
h y po théca ires  e t  d é te rm in e  la v a leu r  s u r  laquelle il 
s ’exe rce ra .  Il en  ré s u l te  (pie le d é b i te u r  ne peu t,  p a r  
des q u i t ta n c e s  an t i c ip a t iv e s  ou des cess ions de loy e rs  à 
échoir , p o r t e r  a t t e in t e  au  d ro i t  réel des  c ré a n c ie r s  su r  
les fru its  n on  e n c o re  pe rçu s .  •• A t te n d u ,  dit  en ce sens 
•• n o tre  c o u r  de cassa t io n ,  q ue  si l’in sc r ip t io n  h y p o th é -  
•> caire  la isse  au  p ro p r ié ta i r e  la  jo u is san ce  de son im - 
•• meuble, son  d r o i t  e s t  n éan m o in s  l im i té  p a r  le d ro i t  
•' réel in s c r i t  s u r  ce b ien ,  en ce sens qu 'i l  ne p eu t ,  p a r
- son fait,  d im in u e r  la  v a le u r  du gag e  im m o b i l ie r  q u ’il
- a concédé à  son  c r é a n c ie r  ; —  a t te n d u  que ce gage  
•• im m obilie r  s ’é ten d ,  d ’a p rè s  l’a r t ic l e  45 de la loi du 
•i 16 d écem b re  1851, à  tous  les accesso ire s  rép u tés
- im m obilie rs ,  n o t a m m e n t  à  tous les f ru i ts  t a n t  qu 'ils  
•> sont a t t a c h é s  au  sol, e t ,  p a r  su i te ,  à  tous ceu x  que 
•' l’im m euble  d o i t  p ro d u i re  à  l’a v e n i r ;  q u ’il en d o it  ê t r e  
■> de m êm e des f ru i ts  civils  qu i r e p r é s e n te n t  les f ru its  
» n a tu re ls ,  a in s i  q ue  ce la  ré su l te  des a r t ic le s  23 et 26
- de la loi d u  15 a o û t  1854 e t  547 du code civil ; 
•’ a t ten d u  q u ’en  fa i san t  u n e  cess ion  des f ru its  fu tu r s  de 
•• l ’im m euble , le p ro p r ié ta i r e  p a ra ly se  les effets légaux  
» a t ta ch és  à  l 'ex e rc ice  du d ro i t  h y p o th é c a i re ,  e t  am oin -  
’> d r i t  la  v a le u r  du  g a g e ;  q u ’il ne  p eu t  do n c  co n fé re r  
" au ce ss io n n a ire  u n  d ro i t  rée l su r  ces  f ru its  au  d é t r i -  
•’ m en t de l’h y p o th è q u e ;  q ue  de ce t te  cession , il n ’a  pu 
» n a î t re  au p ro f i t  de ce cess io n n a ire  q u 'u n  d ro i t  person-
- nel contre le cédant, lequel droit est sans force
- lo rsqu’il se t r o u v e  en  conflit  av ec  le d ro i t  réel d ’h y-  
» pothèque (76). » D ans  l’espèce ré so lue  p a r  c e t  a r r ê t ,  la 
cession de lo y e r  é t a i t  p o s té r ie u re  à  l’in sc r ip t io n  de l ’h y 
pothèque, m a is  il  no u s  sem ble  que  la  m êm e  so lu t io n  
doit  ê tre  é te n d u e  au  cas  in v e rse  où c e t te  cess ion  s e r a i t  
devenue p a r f a i t e  a v a n t  l ' in sc r ip t io n ,  c a r  il re s te  v ra i  de 
d ire  que, la  cess ion  n 'e n g e n d ra n t  q ue  des o b l iga t ions  
personnelles e n t r e  le c é d a n t  e t  le c e ss io n n a ire ,  d o i t  ê t r e  
inopposable à  c e u x  qui on t  acq u is  des d ro i t s  réels  s u r  
l ' imm euble e t  s u r  les f ru i ts  qui en fo rm e n t  l’a cce sso ire ;

4° Enfin, c e t t e  so lu t io n  e s t  a n a lo g u e  à celle qui a  été 
adm ise  en m a t i è r e  d ’a n t i c h rè s e  ; on a  d it ,  en etfet 
[supra, n° 12), q ue  l ’a n t i c h rè s e  n ’em p êch e  pas les f ru i ts  
d 'ê tre  im m obi lisés ,  à  p a r t i r  de l ’ex p lo i t  de sa is ie ,  au  
profit des c ré a n c i e r s  h y p o th éca ire s  a n té r ie u r s  e t  m êm e 
de ceux qui s e r a i e n t  p o s té r ie u r s  à  sa  c o n s t i tu t io n  (77).

§ VI. —  D es  b a u x .

24. Il résultait de l'article 691 du code de procédure 
que les baux n'ayant pas date certaine avant le com 
mandement, pouvaient être annulés sur la demande des 
créanciers ou de l'adjudicataire. Cette disposition fut 
conservée par la commission dp la Chambre des repré
sentants, qui y  ajouta une autre frappant de nullité les 
baux consentis par le saisi postérieurement à la trans
cription de la saisie ; l’article, ainsi rédigé, fut voté par 
la Chambre des représentants (78). Ce fut au cours de 
la discussion au Sénat qu’il subit des modifications: le 
Sénat ayant permis au créancier de faire transcrire son 
commandement, et ayant décidé que cette formalité 
empêcherait le débiteur, aussi bien que la transcription

(76) Cass., 1er juillet 1886 (B e i . g . Jüd., 1886, p. 1233).
(77) Conf., outre cass., 1er juillet 1886 précité, Liège, 6 août 

1885 (Iîei.g. Jud. , 1885, p. 1034 et conclusions de >1. l’avocat 
général Colunet); Mahtou, t. 1, n° 42. C o n ir a  : Laurent, 
t. XXIX, nos 120-121.

(78) Roc. Parent, pp. 26 et 119.

de  l a  s a i s i e ,  d ’a l i é n e r  o u  d ’h y p o t h é q u e r  le b ien ,  M. R o u 
g e u r  f i t  o b s e r v e r  q u ’il c o n v e n a i t  d ’a s s i m i l e r  é g a l e m e n t ,  
a u  p o i n t  de  v u e  d e s  b a u x ,  l a  t r a n s c r i p t i o n  du c o m m a n 
d e m e n t  e t  c e l le  d e  la  s a i s i e ,  e t  d e  d i r e ,  e n  c o n s é q u e n c e ,  
q u e  les b a u x  c o n s e n t i s  p a r  le  d é b i t e u r  p o s t é r i e u r e m e n t  
à  l a  t r a n s c r i p t i o n  d u  c o m m a n d e m e n t  ou  de  l a  s a i s i e  
s e r a i e n t  n u i s .  I l  d i s a i t  q u e ,  du  m o m e n t  q u ’on p e r m e t 
t a i t  l a  t r a n s c r i p t i o n  d u  c o m m a n d e m e n t ,  e lle  d e v a i t  p r o 
d u i r e  t o u s  se s  e t l e t s ,  c ' e s t - à - d i r e  f o r m e r  o b s t a c l e ,  n o n  
s e u l e m e n t  à  c e  q u e  le  d é b i t e u r  v e n d e  ou  h y p o t h è q u e  le  
b ien ,  m a i s  e n c o r e  à  ce  q u ’il l 'a v i l i s s e  e n  c o n s e n t a n t  u n  
b a i l  ; s i n o n ,  la  f r a u d e  q u e  l ’o n  r e d o u te  ne  s e r a i t  p a s  
r é p r i m é e ,  p u i s q u e  le d é b i t e u r  a u r a i t  l a  f a c u l té ,  n o n o b 
s t a n t  l a  t r a n s c r i p t i o n  d u  c o m m a n d e m e n t ,  d e  f a i r e  u n  
b a i l  (pii p a r a l y s e r a i t  la  v e n te ,  e t  q u e  le c r é a n c i e r  s e r a i t  
t e n u  de  f a i r e  a n n u l e r  e n  é t a b l i s s a n t  s o n  c a r a c t è r e  f r a u 
d u l e u x .  M. d’A n k t h a n  e t  le m i n i s t r e  de  la  j u s t i c e  c o m 
b a t t i r e n t  c e t t e  m a n i è r e  d e  v o i r ,  e t  s o u t i n r e n t  q u ' i l  
su f f i s a i t  (pie la  t r a n s c r i p t i o n  d u  c o m m a n d e m e n t  i n t e r d î t  
a u  d é b i t e u r  de  f a i r e  d i s p a r a î t r e  le g a g e  p a r  d e s  a l i é n a 
t io n s  o u  d e s  c o n s t i t u t i o n s  d ’h y p o t h è q u e s ,  m a i s  q u e  ce  
s e r a i t  a l l e r  t r o p  lo in  q u e  d e  lu i  d é f e n d r e  de  c o n s e n t i r  
d e s  b a u x .  L a  d i s c u s s io n  e n  é t a i t  là ,  q u a n d  M. d’A n k t h a n  
p r o p o s a  le r e n v o i  à  la  c o m m i s s i o n  d e  l’a r t i c l e  2 8  d u  
p r o j e t  p o u r  le c o o r d o n n e r  a v e c  l a  d i s p o s i t io n  de  la  loi 
h y p o t h é c a i r e  r e l a t i v e  a u x  b a u x ,  c ' e s t - à - d i r e  a v e c  l ' a r 
t ic l e  l <r, a l i n é a  2, q u i  s o u m e t  à  la  t r a n s c r i p t i o n ,  p o u r  
ê t r e  o p p o s a b le s  a u x  t i e r s ,  les  b a u x  e x c é d a n t  n e u f  a n n é e s  
ou  c o n t e n a n t  q u i t t a n c e  d 'a u  m o in s  t r o i s  a n n é e s  d e  lo y e r ;  
la  c o m m i s s i o n  d u  S é n a t  r é d ig e a  n o t r e  a r t i c l e ,  te l  q u ’il a  
p a s sé  d a n s  la  loi (79).

Il r é s u l t e  de  ce  t e x t e  q u ’il f a u t  d i s t i n g u e r ,  a u  p o i n t  
d e  v u e  d e  la  n u l l i t é ,  d e u x  e s p è c e s  d e  b a u x ,  c e u x  q u i  
p e u v e n t  ê t r e  a n n u l é s  s e lo n  les  c i r c o n s t a n c e s  ( a r t .  2 5 ,  
a l .  1), e t  c e u x  q u i  s o n t  n u i s ,  a b s t r a c t i o n  f a i t e  d e s  c i r 
c o n s t a n c e s ,  c ’e s t - à - d i r e  c e u x  d o n t  l a  n u l l i t é  e x i s t e  e t  
d o i t  ê t r e  p r o n o n c é e ,  d è s  q u e  le s  c o n d i t i o n s  p r é v u e s  p a r  
c e t  a r t i c l e  s o n t  r é u n ie s  ( a r t .  2 5 ,  a l .  2  e t  3).

En France, l’article 684 de la loi du 2 juin 1841 est 
analogue à l’article 691 du code de procédure; il dispose 
que les baux qui n’auront pas acquis date certaine avant 
le commandement pourront être annulés, si les créan
ciers ou l’adjudicataire le demandent.

25. L’article 25 de la loi comprend toute espèce de 
baux, même le bail à longues années, c’est-à-dire celui 
qui excède le terme de neuf ans, et le bail à vie. On a 
prétendu, sous le code de procédure, que le bail à 
longues années devait être assimilé à une aliénation; 
que, par suite, eût-il acquis date certaine avant le com
mandement, il était nul ou du moins réductible, sur la 
demande des créanciers, à la période de neuf ans dans 
laquelle on se trouverait. Cette opinion a été rejetée. 
Ca r r é  et Ch a u v e a u  ont établi (80) que l'article 691 du 
code de procédure, maintenant les baux qui ont reçu 
date certaine avant le commandement, s’appliquait à 
toute espèce de baux, quelle qu'en fût la durée, sauf aux 
créanciers à les attaquer éventuellement par l’action 
paulienne de l'article 1167 du code civil. Actuellement, 
la disposition de l’article 25 doit, en ce qui concerne les 
baux à longues années, se combiner avec l'article 1er 
de la loi hypothécaire qui les soumet à la transcription 
pour être opposables aux tiers.

D'autre part, l’article 25 ne comprend que les baux 
proprement dits ; il ne s’applique donc pas à l’usufruit, 
à l'emphytéose, à la superficie, car, à la différence du 
bail qui ne produit entre les parties que des rapports 
purement personnels, ces actes confèrent au bénéficiaire 
un droit réel sur la chose, et emportent, par conséquent, 
démembrement de la propriété, d'où ii suit qu’ils ne

(79) Rec. Pauent, pp. 325, 335-337.
(80/ T. IV, quest. 2318, p. 200. Conf. Dutklc, t. 111,4’° cil., 

nos 529 el suiv.; Oai.i.oz, Rép., V“ cil., n° 731.
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tombent pas sous la prohibition de l’article 25, mais 
sous celle de l’article 27. Il faut en dire autant du bail 
à rente quand il implique aliénation de l'immeuble. 
L'article 25 n’est pas non plus applicable à l’antichrèse, 
et, comme cet acte échappe également à la prohibition 
de l'article 27, puisqu’il n’entraîne pas constitution d'un 
droit réel, W a e i .b r o e c k  en conclut, avec raison, que la 
loi renferme une lacune sous ce rapport (81). D’ailleurs, 
on se souvient que l’antichrèse est inopposable, non 
seulement aux créanciers hypothécaires antérieurs, 
mais encore à ceux qui seraient postérieurs à son éta
blissement.

La cour de cassation de France a jugé, dans le même 
ordre d’idées, que la vente des produits futurs d'un 
fonds, pour un certain nombre d'années et moyennant 
un prix unique, a le caractère d’une vente de fruits et 
non d’un bail ; que, par suite, cette vente n’est pas sou- 
mbe à l’article <384 nouveau du code de procédure, 
d’après lequel les baux qui n’ont pas acquis date certaine 
avant le commandement, peuvent être annulés sur la 
demande des créanciers ou de l’adjudicataire. En effet, 
le bail implique essentiellement que la jouissance de 
l’immeuble est transférée au preneur avec l’obligation 
corrélative d’en supporter les charges, notamment, de 
faire les frais de la culture : or, quand il y a simplement 
vente des récoltes futures d’un fonds, le vendeur reste 
en possession (te celui-ci, c’est à lui à prendre les soins 
nécessaires pour la préparation de la récolte, tandis que 
l’acheteur n’a aucune obligation sous ce rapport (82).

A. Des baux nuis suivant les circonstances.

26. D'après l’article 25, alinéa 1, les baux qui n’ont 
pas de date certaine avant la transcription de l’exploit 
de saisie pourront, suivant les circonstances, être annu
lés, si les créanciers ou l’adjudicataire le demandent. 
Cette disposition est analogue à l’article 691 du code de 
procédure et à l’article 684 de la loi française de 1841 ; 
seulement, tandis que ces textes admettent l’action en 
nullité du moment que le bail n’a pas acquis date cer
taine avant le commandement, notre article 25, alin. 1, 
implique que le bail est valable, du moment qu’il a 
acquis date certaine avant la transcription de la saisie, 
cette date certaine fût-elle postérieure au commande
ment non transcrit.

L’article 25, alinéa 1, doit être combiné avec l’alinéa 3 
du même article, lequel prononce la nullité des baux 
consentis après le commandement, même non transcrit, 
s’ils excèdent neuf ans ou contiennent quittance de trois 
années au moins de loyer. Il en résulte que les baux 
dont la durée dépasse neuf ans ou qui contiennent quit
tance de trois années au moins de loyer, sont radicale
ment nuis quand ils ont acquis date certaine depuis le 
commandement non transcrit et avant la transcription 
de l’exploit de saisie, à plus forte raison, quand ils 
n’ont reçu date certaine qu’après cette transcription. 
L'article 25, alinéa 1, doit donc être restreint aux baux 
qui n’ont pas date certaine avant la transcription de la 
saisie, et dont la durée ne dépasse pas neuf ans ou qui 
ne contiennent pas quittance de trois années de loyer; 
dans le cas contraire, ces baux ne sont pas seulement 
annulables, ils sont nuis, abstraction faite des circon
stances conformément à l’article 25, alinéa 3.

27. Les baux dont il s’agit peuvent, d’après l’article 25, 
alinéa 1, être annulés suivant les circonstances. Il suit 
de là, tout d’abord, que les tribunaux ne sont pas tenus 
d’annuler le bail par le fait même qu’il n’aurait acquis 
datecertaine qu’après la transcription de la saisie; ils ont 
la faculté d’accueillir ou de repousser l'action en nullité; 
ensuite, la loi dit que les juges se décideront suivant les 
circonstances; il semblerait résulter du second rapport

(81) T. II, art. 25, pp. 229-230.
(82) Cass, fr., 30 mars 1868 (Dalloz, Pér., 1868, 1, 417).

de M. L e l i è v r e , qu’on aurait entendu subordonner l’an
nulation du bail à la condition qu’il fût le résultat d’un 
concert frauduleux entre le bailleur et le preneur (83). 
Ce serait une erreur, et il faut décider que le bail n’ayant 
pas date certaine antérieure à la transcription de la 
saisie, sera sujet à annulation, par cela seul qu’il est 
désavantageux pour les créanciers ou pour l’adjudica
taire, abstraction faite de toute fraude; en un mot, le 
préjudice suffit pour autoriser l’annulation, sinon l’arti
cle 25, alinéa 1, eût été inutile, puisque les créanciers 
puisaient déjà dans l’article 1167 du code civil le droit 
de faire prononcer la nullité des baux qui étaient le 
résultat d'un concert frauduleux entre leur débiteur et 
le preneur ; bien plus, l’article 25 eût restreint, dans ce 
cas particulier, l’application de l’article 1167, puisqu’il 
n’eût attribué aux créanciers le droit d'attaquer, pour 
cause de fraude, que les baux n’ayant pas date certaine 
avant la transcription de l'exploit de saisie, alors que 
l’article 1167 leur ouvre de ce chef l’actio i paulienne 
même contre les baux ayant date certaine (84).

La même question se présente sous l’empire de l’a r 
ticle 684 de la loi française de 1841 et elle a reçu une 
solution identique (85).

Ce n’est pas à dire, toutefois, que les tribunaux 
auraient l’obligation d’annuler le bail n’ayant pas date 
certaine antérieure à la transcription de la saisie, par 
cela seul qu’il serait préjudiciable; ils prononceront ou 
ne prononceront pas la nullité suivant des circonstances 
abandonnées à leur appréciation souveraine (86), et 
jouiront à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire.

28. Quand un bail doit-il être considéré comme ayant 
date certaine? Il faut s’en référer sur ce point à l’arti
cle 1328 du code civil, c’est-à-dire que le bail sous seing 
privé n’aura acquis date certaine que du jour de l’enre
gistrement, du jour de la mort de l’un des signataires, 
ou du jour où sa substance aura été constatée dans des 
actes dressés par des officiers publics, tels que procès- 
verbaux de scellés ou d’inventaire. L’entrée en jouissance 
du preneur avant la transcription de la saisie ne don
nera donc pas au bail une date certaine (87); toutefois, 
le bail ayant reçu alors un commencement d’exécution, 
les tribunaux qui croient devoir en prononcer la nullité 
parce qu’il n’a pas de date certaine avant la transcrip
tion de la saisie, auront la faculté d’appliquer, dans 
l’intérêt du preneur, les dispositions des articles 1736, 
1748 et 1774 du code civil ; ces tempéraments seront, 
notamment, admissibles, si le preneur est de bonne foi; 
de cette façon, le bail aura au moins la durée d’un bail 
verbal.

29. Il résulte de l’article 25, alinéa 1er, que la nullité 
d’un bail qui n’a pas de date certaine avant la transcrip
tion de l’exploit de saisie peut être invoquée :

1° Par les créanciers. Il faut entendre par là ceux que 
la loi considère comme intéressés à la saisie, c’est-à-dire 
le poursuivant, les créanciers qui ont fait transcrire uti
lement leur commandement, et aussi — mais seulement 
après la mention dont il est question à l’art. 35 — les 
créanciers inscrits dont les créances sont échues. Cette 
solution est conforme à celle donnée [supra, n° 7) relati
vement au point de savoir quels créanciers ont qualité 
pour demander la dépossession du saisi et la vente des

(83) liée. Parent, p. 406.
(84) Conf. Waei.broeck, t. Il, art. 23, pp. 231-234 ; Beltjens , 

art. 25, n° 4; P and. belges, V° cit., n° 723.
(85) Garsonnet, t. IV, § 654, p. 63, texte et note 26; Dalloz, 

Rép., V° cit., nos 732-736 et Suppl., n° 156; Chauveau sur 
Carré, t. IV, quest. 2315, 2°, p. 200; Dutrcc, t. 111, V° cit., 
n°s 540 et suiv.

(86) Cass, fr., 1er juin 1892 (I)ai.loz, Pér., 1892, 1, 384).
(87) Conf. Chauveau sur Carré, t. IV, quest. 2313, 3°,p. 200; 

Dalloz, Rép., V° cil., n° 728; Dutruu, t. 111, V° cit., nu 556.
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fruits (88). Les créanciers sont recevables à agir en nul
lité à partir de la transcription de l'exploit de saisie 
jusqu’au moment de l’adjudication.

2U Par l’adjudicataire. Ceci suppose que le bail a reçu 
date certaine depuis la transcription de l’exploit de 
saisie et avant l’adjudication, car, si le bail n’a pas date 
certaine antérieure à l’adjudication, l’adjudicataire puise 
dans l’article 1713 du code civil le droit d'expulser le 
preneur ; il n’a pas besoin alors de faire annuler le bail ; 
seulement il devra, du moins d’après l'opinion domi
nante, donner congé dans les délais tixés par l'usage des 
lieux, s’il s’agit de maisons, et, s'il s’agit de biens 
ruraux, attendre que le preneur ait recueilli tous les 
fruits de l'héritage affermé, par application des art. 1718 
et 1774 du code civil (89). 11 faut donc, pour l'applica
tion de l’art. 25, alinéa 1er, à l'adjudicataire, supposer 
que le bail a acquis date certaine entre la tr anscription 
rie l’exploit de saisie et l’adjudication; dans ce cas, l’ad
judicataire étant tenu, d’après le droit commun, de 
respecter le bail, notre article 25 vient à son secours en 
lui permettant d’en demander l’annulation (90). Celle-ci 
n’est pas de droit, à la différence du cas prévu par l’ar
ticle 1743 oü le bail n’a pas date certaine avant l'adju
dication ; les tribunaux jouissent, comme on l’a dit, d’un 
pouvoir d'appréciation à cet égard.

L’action en nullité de l’adjudicataire est ouverte à 
partir de la date oü il est devenu définitivement acqué
reur; elle dure jusqu'à ce qu’il y ait renoncé en rati
fiant le bail expressément ou tacitement, notamment, en 
recevant les termes de loyer à leur échéance.

30. L’action en nullité du bail ouverte aux créanciers 
et à l’adjudicataire doit toujours être intentée contre le 
preneur. Quant au saisi, il faut, pour savoir s'il doit être 
rnis en cause, distinguer suivant que c’est un créancier 
ou que c’est l’adjudicataire qui intente l’action; dans le 
premier cas, il sera nécessaire de mettre le saisi en 
cause, puisqu’il reste propriétaire jusqu’à l’adjudication; 
dans le second, il en est autrement, car, quand le bien 
est définitivement adjugé, le saisi n’a plus d'intérêt à 
l’annulati >n ou au maintien du bail, il pourra seulement, 
en sa qualité de bailleur, être appelé en garantie par le 
preneur.

31. La nullité du bail pour défaut de date certaine 
antérieure à la transcription d e ‘l’exploit de saisie est 
purement relative. Il en résulte que la clause du cahier 
des charges imposant à l’adjudicataire l’obligation de 
respecter les baux n’ayant pas date certaine est valable 
et obligatoire; l’adjudicataire, ayant acheté sous cette 
condition, est tenu de s’y conformer, à moins toutefois 
que le bail ne soit entaché de fraude ou de simu
lation (91).

B. — Des baux nuis, abstraction faite des 
circonstances.

32. A la différence des baux de la précédente caté
gorie, ceux dont il s’agit ici doivent être annulés dès 
que les conditions prévues par l'article 25, alinéas 2 et 3, 
sont réunies, abstraction faite du point de savoir si le 
bail entraîne préjudice pour les créanciers ou pour l’ad
judicataire; à plus forte raison, les tribunaux n'ont-ils 
aucune latitude d’appréciation. Toutefois, la nullité 
n'opère pas de plein droit, elle doit être prononcée en 
justice; jusque-là, le bail reste debout; en effet, notre

(88) Conf. Waelbroeck, 11. art. 2;>, p. 236; Beltjens, art. 2.3, 
n° 8; Pand. belges, V°cit., n° 725. Contra : Garson.net, t. IV, 
l  654, p. 62, note 24; Dalloz, Suppl., V° cit., n° 156.

(89) D allo z , Rép., V° Louage, n° 494 et Suppl., n° 292.
(90) Contra : Trib. Charleroi, référés, 23 mars 1878 (Pas., 

1878, 111, 216).
(91) Montpellier, 26 janvier 1853 (Dalloz, Pér., 1853, II, 

224).

texte ne dit pas, comme l’article 27 pour les aliénations 
et les hypothèques consenties par le débiteur après la 
transcription de la saisie ou du commandement, qu’il 
n’est pas besoin de faire prononcer la nullité.

Les baux nuis abstraction faite des circonstances 
sont :

1° Ceux consentis par le saisi après la transcription 
du commandement ou de l’exploit de saisit;. Comme on 
l'a dit (su/hy/, n" 24), la transcription du commandement 
et celle de la saisit; produisant les mêmes effets en ce qui 
concerne les aliénations et les hypothèques consenties 
postérieurement par le saisi, la commission du Sénat 
crut devoir les placer également sur la même ligne au 
point de vue des baux.

« Quant aux baux consentis après la transcription 
•> du commandement ou tle l'exploit de saisie, disait 
» M. Lelièvre dans son rapport sur le projet de loi 
» amendé par le Sénat, notre disposition les frappe de 
•’ nullité.

» En effet, la transcription du commandement pré- 
» vient les tiers qu’une expropriation est imminente, et 
« il n'est pas possible de permettre, en pareil cas, au 
» débiteur de consentir des baux qui, d’ordinaire, ne 
” seraient qu’un moyen de porter atteinte aux droits 
” des créanciers. La transcription du commandement 
” change complètement l’état des choses; elle affecte 
” gravement la position du débiteur qui, nécessaire- 
” ment, ne peut plus se permettre aucun acte au moyen 
” duquel il pourrait léser les droits des tiers (92) *.

W aelbroeck enseigne avec raison que les baux con
sentis par le saisi après la transcription du commande
ment ou de l’exploit de saisie, doivent s'entendre de ceux 
qui n'ont acquis date certaine que depuis l’une ou l’autre 
(le ces formalités; c’est ainsi qu’un bail sous seing privé 
portant une date antérieure à la transcription de l’ex
ploit de saisie ou du commandement, mais n'ayant date 
certaine que depuis cette transcription, ne pourrait être 
réputé avoir été consenti avant, de sorte qu’il serait nul 
par application de l’article 25, alinéa 2 (93).

Ce .système s’impose comme une conséquence de l’a r
ticle 1328 du code civil, aux termes duquel les actes sous 
seing privé ne font foi de leur date vis-à-vis des tiers 
que lorsqu’elle est devenue certaine par l’un des modes 
prévus au dit article; en effet, il est admis par la doc
trine et par la jurisprudence que les acquéreurs, les 
créanciers hypothécaires, et même les créanciers chiro
graphaires exerçant un droit propre distinct de celui de 
leur débiteur, notamment recourant à la saisie de ses 
biens, sont des tiers au sens de l’art. 1238. Il en résulte 
que, lorsqu’un bail n’a acquis date certaine qu’après la 
transcription de la saisie ou du commandement, il sera 
réputé, au regard des dits créanciers el de l'adjudica
taire, avoir été consenti depuis cette époque, portât-il 
une date antérieure ; par conséquent, il tombera sous le 
coup de la nullité édictée par l’article 25, alinéa 2. Seu
lement, cette solution qui découle du principe de l’a r
ticle 1328, crée une antinomie entre les deux premiers 
alinéas de l'article 25, ou, plutôt, elle aboutit à enlever 
toute sphère d’application à l'alinéa 1er ; en effet, d’après 
l'alinéa 1er, les baux qui n’ont pas de date certaine avant 
la transcription de l’exploit de saisie, pourront, suivant 
les circonstances, être annulés, si les créanciers ou l’ad
judicataire le demandent ; cette annulation, comme on 
l’a dit, ne peut être prononcée que si le bail cause préju
dice aux demandeurs, et elle est laissée à l’appréciation 
discrétionnaire des tribunaux. Or, d’après l’alinéa 2 du 
même article combiné avec le principe de l’article 1328, 
les baux qui n'ont reçu date certaine que depuis la 
transcription de l'exploit de saisie, portassent-ils une 
date antérieure, seront réputés, au regard des créan-

(92) Rec. Parent, p. 407.
(93) Waelbroeck. t. 11, art. 25, p. 240.
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ciers et de l’adjudicataire, n'avoir été consentis qu’après 
cette transcription, d’où il suit qu’ils seront nuis de 
droit et non simplement annulables suivant les circon
stances.

En d'autres termes, les tiers, créanciers ou adjudi
cataires, sont en droit de dénier la sincérité de la date 
du bail invoqué par le preneur, aussi longtemps quelle 
n'est devenue certaine par l’un des modes limitati
vement prévus à l’article 1328 ; si le bail n’a acquis date 
certaine qu'a prés la transcription du commandement ou 
do la saisie, la date antérieure qui y aurait été apposée 
n’ayant aucune force probante, le bail sera censé n'avoir 
été consenti que depuis l’une ou l’autre de ces formalités, 
donc, il sera nul obligatoirement, et non seulement 
annulable suivant les circonstances.

La disposition de l’art. 25, al. 2, doit se combiner avec 
la règle de l’article 1328 du code civil relativement à la 
force probante de la date des actes sous seing privé, et il 
en résulte qu'un bail sera considéré, au regard des tiers, 
comme ayant été consenti après la transcription du 
commandement ou de l’exploit de saisie, conformément 
à l’art. 25, al. 2, par le fait même qu'il n’aura reçu date 
certaine que depuis la transcription de l’un ou de l'autre 
de ces exploits.

2° Les baux consentis après le commandement, même 
non transcrit, s’ils excèdent neuf ans, ou contiennent 
quittance de trois années au moins de loyer. Ici encore, 
il faut entendre par baux consentis après le comman
dement, ceux qui n’ont date certaine que depuis cet 
exploit; du moment qu’ils excèdent neuf ans ou contien
nent quittance d’au moins trois ans de loyers, ils sont 
nuis de droit, par le fait qu’ils n’ont acquis date cer
taine que depuis le commandement, même non transcrit, 
cette date certaine fût-elle antérieure à la transcription 
de la saisie.

<> Ces actes, en effet, dit M. L e l i è v r e , présentent 
” quelque chose d’insolite, ils déprécient tellement la 
» valeur de la propriété, que l’article 1er de la loi du 
» 16 décembre 1851 les a assimilés à une aliénation de 
'• l’immeuble, et l’on conçoit, dès lors, qu’à raison de 
» leur nature spéciale, ils ne puissent être autorisés du 
» moment où le commandement a été signifié. Une dis- 
» position contraire favoriserait les fraudes qui ne sont 
« que trop communes en semblable matière, et il est 
» certain que les actes dont il s’agit sont précisément 
» ceux qu’employent ordinairement les débiteurs pour 
” éluder l’action des créanciers.

■> En conséquence, d’après notre disposition, les baux 
» énoncés au dernier alinéa sont frappés de nullité pour 
» le tout, comme entachés d’une présomption légale de 
■> fraude (94) ».

Comme on l’a dit, on s’était proposé, lors de la discus
sion au Sénat, d’harmoniser l’article 25 avec l’article Ie1' 
de la loi hypothécaire. D'après la loi hypothécaire, les 
baux excédant neuf années ou contenant quittance d'au 
moins trois années de loyer, sont, s’ils ont été transcrits, 
pleinement opposables aux tiers, acquéreurs ou créan
ciers hypothécaires postérieurs; s’ils n'ont pas été trans
crits. la durée en sera réduite conformément à l'art. 1429 
du code civil, ou l’effet de la quittance anticipative ne 
portera que sur une période inférieure à trois animées, 
bien entendu à l’égard des tiers, parmi lesquels il faut 
comprendre même les créanciers chirographaires, con
formément à la jurisprudence de notre cour suprême.

Quant aux créanciers hypothécaires antérieurs, les 
baux dont il s'agit, fussent-ils même transcrits, ne leur 
seront opposables, en ce qui concerne la durée, que dans 
les limites de l’article 1429, et, en ce qui concerne la 
quittance anticipative de loyers qui y est contenue, que 
pour une période de moins de trois ans. Or, notre arti

(94) Rap. Lelièvre, sur le projet de loi amendé par le Sénat 
(Rec. Parf.xt, p. 407).

cle 25, alinéa 3, suppose que ces baux excédant neuf 
années ou contenant quittance de trois années au moins 
de loyer n’ont été consentis ou plutôt n'ont acquis date 
certaine que depuis le commandement non transcrit ; 
dans ce cas, la loi les déclare nuis pour le tout, peu 
importe qu'ils aient été transcrits ou non. Il ne s’agit 
donc pas ici de réduire la durée du bail dans les limites 
de l’article 1429, ou de restreindre l’effet de la quittance 
anticipative à une période de moins de trois ans; c’est le 
bail tout entier qui est frappé de nullité par le fait 
même qu’excédant neuf années ou contenant quittance 
de trois années au moins de loyer, il a été consenti après 
le commandement. On ne voit guère, par conséquent, 
que l’article 25, alinéa 3, soit en concordance avec l’a r
ticle 1“' de la loi hypothécaire.

L’action en nullité des baux tombant sous l’application 
de l’article 25, alinéas 2 et 3, appartient, comme on l'a 
dit à propos de l'alinéa 1er, aux créanciers qui sont par
ties à la saisie (supra, n° 29); après l’adjudication, elle 
appartient à l’acquéreur, ce qui suppose que le bail a 
acquis date certaine avant l’adjudication, puisque, dans 
le cas contraire, l’acquéreur aurait un droit, d'expulsion 
contre le preneur conformément à l’art. 1743 du code 
civil. D’ailleurs, le cahier des charges pourrait imposer 
à l'adjudicataire le respect des baux consentis par le 
saisi dans les conditions prévues aux alinéas 2 et 3 de 
l’article 25.

§ VIL — I )e  l ’i n d i s p o n i b i l i t é  d e s  im m e u b l e s  a  d a t e r
DE LA TRANSCRIPTION DU COMMANDEMENT OU DE LA
SAISIE.

33. L’article 27 de notre loi est ainsi conçu : «Le débi- 
» teur ne peut, à compter du jour de la transcription de 
» la saisie, ou du commandement, aliéner ni hypotlié- 
» quer les immeubles saisis ou indiqués au commande- 
» ment, à peine de nullité et sans qu’il soit besoin de la 
« faire prononcer ».

Il était indispensable d’empêcher le débiteur de faire 
échec aux poursuites qui le menaçaient par des actes de 
disposition de ses immeubles; si l’aliénation en fut restée 
possible, elle eût entraîné inévitablement la nullité de la 
saisie commencée, soit que celle-ci émanât d'un créan
cier chirographaire, à qui l’immeuble échappait par le 
fait même qu’il était sorti du patrimoine du débiteur, 
soit même qu’elle fut pratiquée par un créancier hypo
thécaire, car, si ce créancier conservait son droit réel 
sur l’immeuble vendu, il devait au moins recommencer 
la procédure contre le tiers détenteur, sa saisie se trou
vant pratiquée super non domino. Laisser au débiteur 
la capacité de disposer de ses immeubles, après le com
mencement des poursuites, c’eût été lui permettre île 
rendre celles-ci illusoires et ouvrir la porte à toutes les 
fraudes contre lesquelles le créancier n’eût eu que la 
ressource souvent problématique de l’action paulienne. 
Aussi, l’article 092 du code de procédure, auquel corres
pond notre article 27, portait-il également défense à la 
partie saisie d’aliéner les immeubles, à compter du jour 
de la dénonciation de la saisie, et ce, à peine de nullité.

Comme on le voit, l’ancien article 692 ne prohibait 
que les aliénations et passait sous silence les constilu- 
tionsd'hypothèques, d'où une controverse sur le point de 
savoir si ces derniers actes restaient permis au débiteur, 
après la dénonciation de la saisie (95).

La loi française de 1841, dans son art. 686, a tranché 
la question dans le sens de l’affirmative. On a fait remar
quer qu’il y a une grande différence sous ce rapport 
entre l’aliénation et l'hypothèque; la première est inter
dite au saisi parce qu’elle tendrait à détruire la saisie

(9ü) Voy., pour la négative, Dalloz, Rep., V° cil., n° 667 ; 
Carré , t. IV, quest. 2321, p. 206. Contra : Chauveau sur Carré, 
t. IV, ibidem.



785 î î O . J e u d i  23 J u i n  1898. 7805 6 e ANNÉE.
qui, ne pouvant être suivie que contre le détenteur 
actuel, devrait être recommencée à chaque mutation ; la 
constitution d'hypothèque, au contraire, ne présente pas 
cet inconvénient ; elle ne touche pas à la saisie1, qui ne 
continuera pas moins contre le débiteur, après comme 
avant l’hypothèque; elle ne nuit pas à l’adjudicataire, 
car le jugement d'adjudication, dûment transcrit, pur
gera toutes les hypothèques, celle-là comme les autres; 
enfin, elle est également, indifférente aux créanciers 
hypothécaires déjà inscrits, car le nouveau créancier ne 
sera colloqué qu’après eux (90 . Dans ce système, l'hypo
thèque constituée depuis la transcription de la saisie 
étant valable, sera opposable aux créanciers chirogra
phaires, y compris le saisissant, car il est de principe 
que la saisie ne confère à celui-ci aucun privilège.

Notre’législateur a adopté le système contraire, et 
assimilé les constitutionsd’hypothèquesaux aliénations, 
au point de vue de l'interdiction d’en consentir après la 
transcription du commandement ou de la saisie; cette 
solution est conforme à la règle de l’article 73 de la loi 
hypothécaire, suivant laquelle l’incapacité d’aliéner 
entraîne celle d’hypothéquer ; elle est aussi conforme à 
la logique, car, du moment qu’on accorde le droit de 
saisie aux créanciers chirographaires, il ne faut pas 
permettre au débiteur de le paralyser en constituant, 
après l’intentement des poursuites, de nouvelles hypo
thèques qui auraient pour résultat de priver les créan
ciers chirographaires de l’excédent du prix des immeu
bles sur les charges hypothécaires antérieures,

34. Comme on l’a dit, l'indisponibilité des immeubles 
se produisait, sous le code de procédure, à daim'de la 
dénonciation de la saisie, qui était postérieure à la 
transcription. Notre législateur a adopté sur ce point la 
solution consacrée par la loi française, et décidé que 
l’indisponibilité aurait son point de départ au jour de la 
transcription de la saisie ; le motif en est que, l’indispo
nibilité intéressant les tiers, il est indispensable que 
ceux-ci soient avertis qu’ils ne peuvent traiter avec le 
débiteur relativement aux biens frappés de saisie. Seu
lement, notre législateur ayant autorisé la transcription 
du commandement à l’effet d’empêcher le débiteur, sous 
le coup des poursuites, do soustraire frauduleusement 
ses biens à la saisie,devait décider, comme il l’avait fait 
pour les baux, que, si le commandement était transmit, 
le débiteur devenait dès lors incapable d’aliéner et d'hy- 
pothéquer les immeubles y mentionnés.

Ainsi, d’après l’article 27, l’incapacité d’aliéner et 
d’hypothéquer a son point de départ au jour de la trans
cription du commandement, si elle a eu lieu, et, dans le 
cas contraire, au jour de la transcription de la saisie. 
Mais il existe à ce point de. vue une différence impor
tante entre les doux formalités ; c’est que la transcrip
tion de la saisie opère le dessaisissement du débiteur 
pour toute la durée de la procédure, c’est-à-dire jusqu'à 
l’adjudication, tandis que la transcription du comman
dement ne le produit, aux termes de l’article 15, que 
pour une durée de trente jours, de sorte qu’après ce 
délai, elle est périmée, et ne donne plus le droit de pro
voquer la nullité des baux, des aliénations et des hypo
thèques.

Remarquons que, si le conservateur ne peut pro
céder à la transcription à l’instant où elle est requise, le 
dessaisissement du débiteur commencera au jour de 
cette réquisition, tel qu’il est constaté par la mention 
prescrite par l’article 20, alinéa 1, de la loi de 1854, et 
non au jour de l’accomplissement effectif île la forma
lité ; c’est là une applicalion de l'article 20, alinéa 3, aux 
termes duquel la transcription prend date du jour de la 
remise de l’exploit de saisie, règle qu’il y a lieu d’éten
dre par analogie à la transcription de commandement.

(96) Voy. rapporis Persil et Pascai.i s ; Üai.loz, hep., Y° cil ., 
p. 565, n" 18 et p. 575, nu 40; Gahsonset, t IV, § 0G8, p. 127 ; 
Dalloz, Suppl,, V" cit . , n° 135; Ditrlx, t. 111, V° cil., n" 582.

35. La loi défend d’abord au débiteur, à compter du 
jour de la transcription de la saisie ou du commande 
ment, d’aliéner les immeubles saisis ou indiqués au com
mandement. Le ternie aliéner comprend toute trans
mission entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, totale ou 
partielle, de l’immeuble qui fait l'objet des poursuites, 
telsque vente, échange, donation,conslitutiond’un droit 
d’usufruit, d’usage, d’oinphvtéoso ou de superficie, car 
ce sont là des droits réels qui emportent démembrement 
de la propriété. 11 faut en dire autant de l’établissement 
de servitudes réelles, car si on peut objecter que la 
création d’une servitude, à la différence de la constitu
tion d’un usufruit, ne porte pas ai teinte à; la saisie (97), 
il n’en est pas moins vrai qu’elle équivaut à une aliéna
tion partielle de l'immeuble. L’interdiction comprend 
aussi le bail à rente quand il implique aliénation, de 
même que la cession du droit d’exploiter les matières 
souterraines contenues dans le tréfonds (98). Quant à 
l'antichrèse, on a dit qu’il n’entraîne pas constitution 
d’un droit réel, d’où il suit qu’il échappe à la prohibi
tion de l'article 27; comme il ne rentre pas non plus 
dans la disposition de l’article 25 relatif aux baux, il 
s’ensuit que cet, acte restera permis au saisi nonobstant 
la transcription du commandement ou de la saisie, 
mais on sait qu’il sera considéré comme non avenu à 
l’égard des créanciers hvpothécaires [supra, nos 12 
et 25).

Il a été jugé avec raison qu’on ne pourrait considé
rer comme une aliénation une convention complémen
taire du bail, intervenue entre le saisi et le locataire de 
l'immeuble, et dont l’effet avait été d’augmenter les 
droits de ce locataire quant à la jouissance des lieux 
loués; en conséquence, l’adjudicataire ne serait pas 
fondé à faire annuler pareille convention, parce qu'elle 
n’aurait pas acquis date certaine avant la transcription 
de la saisie (99).

Il est bien entendu que l’article 27 ne ferait nul obsta
cle à ce que le tiers délaissât l’immeuble après la trans
cription du commandement ou de la saisie; le délaisse
ment n’équivaut pas à une aliénation, et on sait que le 
tiers détenteur a le droit d'user de cette faculté après 
l'expiration du délai de trente jours à dater do la som
mation prescrite par l’article 99 de la loi hypothécaire, 
et même après la saisie de l'immeuble.

36. Les aliénations consenties avant la transcription 
du commandement ou de la saisie demeurent soumises 
au droit commun, c’est-à-dire qu’elles sont valables à 
l’égard du saisissant et de tous autres créanciers, hypo
thécaires ou chirographaires, sauf qu’elles pourront être 
attaquées du chef de fraude ou de simulation et, en cas 
de faillite, dans les cas prévus aux articles 444, 445, 
44(4 et 448 de la loi sur les faillites. Il faut en dire 
autant des aliénations consenties trente jours après la 
transcription du commandement, si, dans ce délai, il 
n'y a pas eu de saisie également transcrite, puisqu’alors 
l'indisponibilité vient à cesser, conformément à l’ar
ticle 15 de la loi. Mais, pour qu’il en soit ainsi, c’est-à- 
dire pour que les aliénations faites avant la transcrip
tion du commandement ou de la saisie soient opposables 
au saisissant, il faut quelles aient acquis antérieurement 
date certaine, car les créanciers, recourant à la saisie 
des biens de leur débiteur, sont des tiers au point de vue 
do l’application de l'article 1328 du code civil. Faut-il, 
en outre, exiger que les actes d'aliénation aient été 
transcrits avant la transcription du commandement ou 
de la saisie ? Cette question est controversée.

Remarquons tout d'abord que, dans notre législation, 
il n’y a pas lieu de distinguer, à ce point de vue, entre

(97) Gahsonnet, t. IV, § G6 8 , p. 127, noie 10.
(98) Trib. Ycrviers, 12 juin 1894 (Ci.oes et Boxjean, 1894, 

p. 776).
;99j Cass. iV.,26 novembre 1878 (Dalloz, Pér., 1879, I, 303'.
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les donations immobilières et les aliénations à titre oné
reux : en effet, à la différence de cejqui a lieu en France, 
où la transcription des donations immobilières, tout au 
moins lorsqu’il s'agit de biens susceptibles d'hypo
thèques, reste régie parle code civil, il est généralement 
admis que l’article 1er de notre loi hypothécaire a 
abrogé les articles 939 et suivants du code civil sur la 
transcription des donations entre vifs (100). Par consé
quent, qu’il s’agisse de donations ou de ventes, la ques
tion se pose dans les mêmes termes : le saisissant peut- 
il se prévaloir du défaut de transcription pour soutenir 
que l’aliénation est non avenue à son égard ?

En France, on admet l'affirmative quand le bien qui 
fait l’objet des poursuites a été donné entre vifs, c’est-à- 
dire que le saisissant, créancier hypolhéeaire ou chiro
graphaire, peut opposer le défaut de transcription des 
donations faites par le saisi, qui auraient acquis date 
certaine, mais qui n’auraient pas été transcrites avant 
la transcription de la saisie; ces donations continuent, 
en effet, à être soumises à la disposition de l’article 941 
du code civil, aux termes duquel le défaut de transcrip
tion peut être opposé par toute personne y ayant inté
rêt (101). Quand le saisissant se trouve en présence d’un 
acte translatif à titre onéreux, ayant acquis date cer
taine, mais non transcrit avant la transcription de la 
saisie, la jurisprudence parait avoir adopté la distinc
tion suivante : le saisissant est-il créancier chirogra
phaire, il ne peut, eût-il fait transcrire la saisie, exci- 
per du défaut de transcription de l’acte de vente (102) ; 
est-il, au contraire, créancier hypothécaire, il est fondé 
à repousser l’aliénation, dès qu’elle n’a pas été transcrite 
avant la transcription de la saisie (103).

On dit, à l’appui de cette distinction que, dans le sys
tème de la loi du 23 mars 1855, le défaut de transcrip
tion ne peut être invoqué que par ceux qui ont des 
droits réels sur l’immeuble aliéné; or, on ne voit pas 
comment la transcription de la saisie conférerait un 
droit réel au créancier chirographaire ; cette transfor
mation ne résulte d’aucun texte; il est, au contraire, 
de principe que la saisie, même transcrite, ne confère 
aucun privilège au saisissant. La situation est différente 
quand celui-ci est un créancier hypothécaire ; investi 
d’un droit réel, il est incontestablement un tiers dans le 
sens de l’article 3 de la loi de 1855, d’où la conséquence 
que, jusqu’à la transcription, la vente n’existe pas à son 
égard ; il en résulte que si la vente, ayant acquis date 
certaine avant la transcription de la saisie, n’a été 
transcrite qu’après cette transcription, elle sera, au 
regard du créancier hypothécaire saisissant, réputée 
postérieure à la transcription de la saisie ; donc, elle 
tombera sous le coup de la nullité comminée par l’ar
ticle 686 du code de procédure. <■ La loi de 1855, dit la 
•> cour de cassation, dans son arrêt du 18 décembre 

1888, a dérogé à l’article 686 du code de procédure, 
„ en ce que le débiteur saisi conserve bien la liberté 
» d’aliéner jusqu’à la transcription de la saisie, mais 
- sans que la vente consentie par lui soit opposable au 

saisissant dont la créance est garantie par une hypo- 
thèque, à moins d’avoir été transcrite avant la trans- 
cription de la saisie (101).

(100) Martou, Privilèges et hypothèques, t. I, nM 17 et 76; 
Laurent, t. XXIX, n05 4 5-47.

(101) Conf.GARsoN.NET, t. IV, § 667, pp. 122-123, texte et 
notes 3, 5 et 7; Dalloz, Suppl., V» Dispositions entre vi/s et tes
tamentaires, nos 399-401.

(102) Cass. fr., 31 août 1881 (Dai.i.oz, Pér., 1882, 1, 17).
(103) Conf. cass. fr., 23 juillet 1877 (Dai.i.oz, Pér., 1878,1, 

4 9 ); hlem, 18 décembre 1888 (Dalloz, Pér., 1889, 1, 185) et les 
autorités citées dans Dalloz, Suppl., V°cit., n° 131.

(104) Conf. dissert. Godoffiie, reproduite par Du r i t , t. 111, 
V° cit., n° 371. En sens divers : Dalloz, Suppl., V° Transcrip
tion, n"s 162-168.

Cette distinction, qui a été consacrée à deux reprises 
par la cour suprême, a contre elle la majorité de la doc
trine (105). On objecte qu’il est vrai que l’hypothèque est 
un droit réel, et que le créancier hypothécaire est un 
tiers dans le sens de l’article 3 de la loi du 23 mars 
1855, quand il se prévaut, au regard de l’acquéreur de 
l’immeuble hypothéqué, de l’antériorité de son inscrip
tion, mais ici, le droit hypothécaire n’est pas en cause; 
le créancier qui recourt à la saisie n’invoque pas son 
hypothèque, mais sa créance ; l’aliénation qu’on lui 
oppose, étant postérieure à l’inscription, est sans aucune 
influence sur la validité de l’hypothèque; elle n’est im
portante qu’au point de vue de la validité de la saisie en 
ce que, si on la déclare opposable au saisissant, créan
cier hypothécaire, la saisie et sa transcription seront 
nulles comme faites super non domino ; et le créancier 
devra recommencer la procédure contre le tiers acqué
reur, en vertu du droit de suite.

On en conclut, comme le fait M. B e u d a n t , *- qu’en 
" tant que saisissant, le créancier, même hypothécaire, 
« n’est pas un tiers au regard de l’acquéreur; par 
» suite, la vente consentie par le débiteur lui est oppo- 
■’ sable dès quelle a été conclue, indépendamment de 
•’ la transcription ; dès lors, la saisie transcrite après la 
» vente, l’eût-elle été avant la transcription de la 
•> vente, est nulle comme faite super non domino. »

Que décider sous l’empire de notre législation ? Peut- 
on opposer au saisissant une aliénation ayant acquis 
date certaine, mais non transcrite avant latranscription 
du commandement ou de la saisie? L’intérêt de la ques
tion est beaucup plus grand pour le créancier chirogra
phaire que pour l’hypothécaire: ce dernier, en effet, est 
armé du droit de suite, de sorte que, si on lui refuse le 
droit d’invoquer le défaut de transcription, si on admet 
que l’acquéreur peut lui opposer son titre d’acquisition 
enregistré et non transcrit, il en résultera simplement 
que sa saisie sera nulle, qu’il devra en supporter les 
frais, et commencer de nouvelles poursuites contre le 
tiers acquéreur ; au contraire, si le saisissant est un 
créancier chirographaire, et si l’on admet que l’acqué
reur peut lui opposer son acte d’acquisition, nonobstant 
le défaut de transcription, ce ne sera pas seulement la 
procédure qui sera annulée, ce sera le droit de saisie 
lui-même qui sera anéanti, le bien vendu étant sorti du 
patrimoine du débiteur et le créancier chirographaire 
étant dépourvu du droit de suite.

On a dit qu’il n’y a pas lieu de distinguer suivant que 
l’acte non transcrit est une donation ou une vente. De 
même, il importe peu, pour la solution de notre ques
tion, que le saisissant soit un créancier hypothécaire ou 
un simple chirographaire ; en effet, à la différence de ce 
qui a lieu sous la loi française de 1855, suivant laquelle 
le défaut de transcription ne peut être opposé que par 
les tiers qui ont des droits réels sur l’immeuble et les 
ont conservés, il est chez nous de jurisprudence con
stante que l’article 1er de la loi hypothécaire entend par 
tiers tous ceux qui n’ont pas figuré à l’acte non trans
crit, y compris les créanciers chirographaires (106); 
ceux-ci peuvent, comme les créanciers hypothécaires, 
opposer le défaut de transcription. Nous n’avons donc 
pas à distinguer entre les uns et les autres ni à imagi
ner, comme l’ont fait certains arrêts français (107), 
l’existence d'un prétendu droit réel dérivant de la trans
cription de la saisie et donnant la qualité de tiers au 
créancier chirographaire. Dès lors, la solution qui se 
dégage naturellement de l’article 1er de la loi hypothé-

(105) Voy. dissert. Beudant, sous cass., 25 juillet 1877 pré
cité; Garsonnet, t. 111, § 563. p. 590 et t. IV, § 667, pp. 124- 
125, texte et notes 12 et 13; dissert, üevii.leneuve, reproduite 
par Dl’trlc, t. III, V° cit., nos 372-373; Dalloz, Suppl., V° cit., 
n» 131.

(106) Cass., 8 mai 1856 (Bei.g. J ld ., 1856, p. 961).
(107) Paris, 9 février 1877 (Dalloz, Pér., 1877,11, 74).



789 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 790

caire et de l’interprétation que la jurisprudence lui a 
donnée, c’est que l'aliénation à titre gratuitou onéreux, 
ayant acquis date certaine, mais non transcrite avant 
la transcription du commandement ou de la saisie, est 
inopposable an saisissant, créancier hypothécaire, ou 
chirographaire, la saisie l'emporte ici sur l’aliénation, 
de sorte que l’acquéreur ou le donataire ne pourraient 
demander la distraction (108). Le motif en est que l'alié
nation n’a pas d’existence légale vis-à-vis du saisissant 
tant qu’elle n'a pas été transcrite; d’où il suit que, si 
elle ne l'a été qu'aprés la transcription du commande
ment ou de la saisie, quoique ayant date certaine anté
rieure, elle tombe sous le coup de la nullité édictée par 
l'article 27. Sans doute, à la différence de ce qui a lieu 
en France, cet article 27de notre loi surla saisie immo
bilière est postérieur eu date à l'article 1er de la loi 
hypothécaire, mais on ne peut admettre sans preuve 
qu’il ait entendu y déroger; il faut, au contraire, com
biner ces deux textes. En d’autres termes, si l’article 27 
de notre loi permet au débiteur d’aliénerl'iinmeuble qui 
fait l’objet des poursuites jusqu'à la transcription du 
commandement ou de la saisie, il n'implique nullement 
qu’une aliénation non transcrite à cette époque serait 
opposable au saisissant ; le principe de l'article Ie'' de 
la loi hypothécaire, qui exige la publicité pour que les 
actes translatifs de propriété immobilière existent vis- 
à-vis des tiers, demeure intact. Sinon, on retomberait 
dans les inconvénients auxquels la mesure de publicité 
a eu précisément pour but d’obvier, puisque le créan
cier, n'étant pas averti par la transcription, croyant 
que l’immeuble est toujours dans le patrimoine de son 
débiteur, le saisirait contre ce dernier, ferait transcrire 
son commandement et sa saisie, et que l'acquéreur 
pourrait ensuite faire tomber la procédure en faisant 
transcrire et en lui opposant son titre d’acquisition 
jusque-là tenu secret.

W a e l u r o e c k  adopte l’opinion contraire, mais ses 
arguments ne sont guère probants (109). Il prétend que 
l’acte d’aliénation ne doit pas avoir été transcrit avant 
la transcription du commandement ou de la saisie pour 
être opposable au saisissant parce que, si celui-ci est 
un créancier chirographaire, il ne rentre pas dans la 
catégorie des tiers auxquels l’article 1er de la loi hypo
thécaire accorde le droit de se prévaloir du défaut de 
transcription, la saisie ne lui conférant aucun droit réel 
sur l'immeuble saisi; si c’est un créancier hypothécaire, 
il n’est pas davantage le tiers ayant contracté sans 
fraude dont parle l'article 1er de la loi hypothécaire, 
cette disposition ayant uniquement en vue les acqué
reurs de droits réels immobiliers autres que les privi
lèges et hypothèques. C'est là une erreur manifeste ; il 
est certain que les créanciers hypothécaires et môme, 
suivant la doctrine de notre cour de cassation, les sim
ples chirographaires sont des tiers au sens de l’art. 1er 
de la loi hypothécaire.

W a e i .b r o e c k  ajoute que, le créancier hypothécaire 
ne pouvant, avant toute poursuite, arguer de nullité 
l'aliénation de l’immeuble hypothéqué pour défaut de 
transcription, il ne peut non plus le faire après la sai
sie, celle-ci ne lui conférant pas un droit plus étendu. 
C’est là déduire d’une prémisse vraie une conséquence 
erronée. Sans doute, le créancier hypothécaire ne peut, 
en dehors de toute poursuite, faire annuler la vente de 
l'immeuble hypothéqué pour défaut de transcription, 
car l’hypothèque n’apporte nul obstacle au droit du 
débiteur d’aliéner l'immeuble grevé, puisque le créan
cier conserve son gage, en vertu du droit de suite, 
quelles que soient les transmissions de la propriété ; le 
créancier inscrit n’a donc ni intérêt, ni droit à réclamer

(108) Laurent, t. XXIX, n05 172 et 181. Conf. Liège, 14 août 
1867 (Pas., 1867, 11,403).

(109) Waelbroeck, t. II, art. 27, p. 266. Conf. Beltjens, 
art. 27, n» 7 ; Pand. belges, V° cit., n° 792.

l’annulation de la vente. Mais ici la situation est tout 
autre ; par le fait même que le créancier, dans l’igno
rance de l'aliénation qui n’a pas été rendue publique, 
saisit l’immeuble grevé sur son débiteur, et fait trans
crire son commandement ou sa saisie, son droit entre 
en conflit avec celui de l’acquéreur ; il ne s’agit pas de 
savoir s'il peut demander la nullité de la vente, mais si 
celle-ci, n’ayant pas été transcrite, lui est opposable et 
doit faire tomber sa saisie. Or, la négative est comman
dée par l'article 1"' de la loi hypothécaire, avec lequel, 
nous le répétons, il faut concilier l’article 27 de notre 
loi.

37. La rédaction de l’article 27 a suscité un doute sur 
le point de savoir si on devrait annuler une aliénation 
ou une hypothèque qui auraient été consenties le jour 
même de la transcription du commandement ou de la 
saisie, mais avant que cette formalité n’ait été remplie. 
Dans une première opinion, on enseigne la négative, 
parce que, dit-on, on a entendu attacher l’incapacité au 
fait même de la transcription, de sorte que l’effet no 
peut précéder la cause ; les mots- à compter du jour» doi
vent s’entendre en consens qu’on ne compte dans le délai 
que la fraction du jour qui a suivi immédiatement l'acte 
juridique qui en forme le point de départ (110) ; seule
ment, il incombera à l’intéressé de prouver l’antériorité 
de son contrat.

Dans une seconde opinion, on se prononce pour la 
nullité, parce que le texte de l'article 27 démontre l’in
tention du législateur de faire commencer le dessaisisse
ment du débiteur au jour de la transcription du com
mandement ou de la saisie, et non au moment où cette 
formalité s’accomplit; sinon, le texte eût porté - le 
•> débiteur ne peut, à compter de la transcription... •> 
Et si ce système, ajoute-t-on, n’est pas rigoureusement 
logique, on s’explique cependant que le législateur l’ait 
adopté, à cause des difficultés et des incertitudes aux
quelles eût donné lieu la preuve de l’heure à laquelle les 
actes d’aliénation et d’hypothèque auraient été accom
plis ou la transcription opérée. C’est de motifs ana
logues que procède l’article 81 de la loi hypothécaire 
aux termes duquel tous les créanciers inscrits le môme 
jour exercent en concurrence une hypothèque de la 
même date, sans distiction entre l’inscription du matin 
et celle du soir. On peut donc dire que l'aliénation ou 
l'hypothèque consenties le jour même de la transcrip
tion du commandement ou de la saisie, sont présumées 
postérieures à cette, formalité et, par conséquent, frap
pées de nullité conformément à l’article 27 (111).

La question se pose dans d’autres termes relativement 
à l’aliénation, si on exige, pour sa validité au regard du 
saisissant, non seulement quelle ait acquis date cer
taine, mais encore qu’elle ait été transcrite avant la 
transcription du commandement ou de la saisie.

Si la vente et la saisie (et la question serait la même 
pour le commandement) ont été; transcrites le même 
jourv il faudra, pour que la vente soit opposable au sai
sissant, que sa transcription ait précédé celle de la sai
sie ; à qui incombera-t-il de faire cette preuve? Ce sera 
à l'acquéreur qui se prévaut de la vente pour demander 
la nullité de la saisie ; il devra établir l'antériorité de la 
transcription delà vente, car c’est là le droit commande 
l’art. 1315 du code civil. Des deux actes, saisie et vente, 
celui-là sera réputé avoir été transcrit le premier, qui 
portera,surle registre des dépôts, un numérod’ordrean- 
térieurà l’autre ; d’après l’art. 123de la loi hypothécaire, 
la transcription est censée opérée quand le conservateur

(110) Conf. Chauveau sur Carré, t. IV, quest. 2325, 5°, p.207 ; 
Dutruc, t. III, V” cit., n° 580; Beltjens, art. 27, n» 9 ; Pand. 
belges, V° cit., n° 790.

(111) Conf. Garsonnet, t. IV, § 664, p. 109, note 12; Wael
broeck, t. II, art. 27, p. 268; Dalloz, Rép., V° cit., n° 649 et 
Suppl., n° 116.
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a mentionné au registre des dépôts la remise-du titre à 
transcrire, et c’est d’après le numéro d’ordre sous 
lequel cette remise a été classée au dit registre, que se 
détermine la préférence. C’est d’un principe semblable 
que procède l’article 21 de notre loi de 1834 quand il 
dispose qu’entre deux saisies, la préférence est donnée à 
celle qui a été présentée la première à la transcription, 
d’après les mentions qne le conservateur appose sur 
l’original (112).

On sait que notre loi hypothécaire a adopté un 
système différent en ce qui concerne le rang des inscrip
tions ou des transcriptions opérées le mémo jour; pour 
les premières, elle a conservé la disposition du code 
civil, en décidant (art. 81), que tous les créanciers 
inscrits le même jour concourraient également à la dis
tribution du prix, tandis que, quand il s'agit de trans
criptions opérées le même jour, elle a déterminé la 
préférence d’après l'ordre de présentation des titres, tel 
qu’il résulte du registre des dépôts (art. 123).

38. Lorsque le débiteur a vendu l’immeuble, et que 
l'acte d’aliénation a été transcrit avant la transcription 
du commandement, ou, si elle n’a pas eu lieu, avant 
celle de la saisie, la procédure tombe; si le saisissant 
est un créancier hypothécaire, il devra la recommencer 
entre le tiers détenteur, landis que, s'il est simple chi
rographaire, il n’aura plus aucun recours sur le dit 
immeuble. Les dépens exposés jusqu’à la transcription 
de la vente, tels que le coût du commandement ou de 
l’exploit de saisie, seront à charge du débiteur, car ils 
forment un accessoire obligé de la créance dont ils 
augmentent le montant; en conséquence, si le poursui
vant, créancier hypothécaire, saisit une seconde fois 
l’immeuble entre les mains du tiers acquéreur, en vertu 
du droit de suite, il se fera colloquer dans l’ordre ouvert 
sur le prix pour tous les frais qu’il aura exposés ; s’il est 
un simple créancier chirographaire, l’immeuble lui 
échappera, puisqu’il est sorti du patrimoine du débiteur 
en vertu d’un acte qui lui est opposable, mais le chiffre 
de sa créance sera accru du montant des frais (113).

39. Comme on l’a dit, l’article 27 ne défend pas seu
lement au débiteur d’aliéner l’immeuble, mais encore 
de l'hypothéquer après la transcription du commande
ment ou de la saisie. Ce que la loi prohibe, c’est la con
vention d’hypothèque, et non l’inscription d’une hypo
thèque préexistante; il s'ensuit qu'on devrait considérer 
comme valable l'hypothèque conférée avant la trans
cription du commandement et de la saisie, mais inscrite 
seulement après cette transcription, pourvu toutefois 
que, si le bien a été adjugé, le titre de l'acquéreur n'ait 
pas encore été transcrit (111). Seulement, cette hypo
thèque n'aura rang qu'à la date de l’inscription, et, si 
elle n’a été inscrite qu’après que la sommation prevue à 
l’article 33 a été faite et mentionnée en marge de la 
transcription de la saisie conformément à l'article 33, 
son titulaire ne deviendra pas partie intéressée à la 
saisie et ne jouira pas des avantages résultant de cette 
qualité. 11 n’en primera pas moins les créanciers chiro
graphaires, y compris le saisissant, à qui la transcrip
tion du commandement ou de la saisie ne confère abso
lument aucun privilège. Il suit de là que cette transcrip
tion ne ferait pas obstacle à ce que la femme, autorisée 
comme de droit, fasse inscrire postérieurement son 
hypothèque légale sur l'immeuble de la communauté ou 
du mari qui est l’objet des poursuites ; dans ce cas, le 
saisissant, simple créancier chirographaire, n'exercera

(112) Conf. Paris, 9 février 1877 et cass. fr., 18 décembre 
1888, précités.

(113) Chauveau sur Carré, t. IV, quest. 2323, 3°, p. 206 ; 
Dutruc, V° cit., nos 399-600; Beltjens, art. 27, nu 11.

(111) Itapport Lelièvre (Rec. Parent, p. 42).

| aucun droit sur le produit de la vente de l'immeuble au 
préjudice de cette hypothèque légale (115).

40. L'article 27 sanctionne par la nullité, l'incapacité 
du débiteur d’aliéner ou d’hypothéquer les immeubles 
sur lesquels s'exercent les poursuites, après la trans
cription du commandement ou de la saisie. Quel est le 
caractère de cette nullité ?

I)e ce que l’article 27 dispose qu’il n’est pas besoin de 
la faire prononcer, il ne faudrait pas conclure quelle 
serait radicale, absolue, de sorte (qu’elle pourrait être 
proposée par tous les intéressés et même être prononcée 
d’otlice par le tribunal. Cette solution serait contraire 
aux principes généraux, car le vice dont la vente ou la 
constitution d’hypothèque, consenties dans ces condi
tions, se trouvent infectées, ne tient pas à l'absenoe de 
consentement, de cause ou d’objet, ce qui en entraîne
rait l’inexistence ; ce vice résulte d’une incapacité ou plu
tôt d'une prohibition établie dans l’intérêt de certains 
créanciers. De plus, les articles 28 et 30 démontrent 
qu’il ne s'agit pas d’une nullité absolue, puisqu’il résulte 
de ces textes que la vente faite après la transcription 
du commandement ou de la saisie sortira ses effets, si, 
avant l'adjudication, l'acquéreur consigne une somme 
suffisante pour désintéresser le saisissant, les créanciers 
qui ont fait transcrire leur commandement, et aussi, 
du moins quand la saisie leur est devenue commune, 
conformément à l’article 35, les créanciers inscrits dont 
les créances sont exigibles. Il y a là une sorte de confir
mation incompatible avec l’idée d’une nullité abso
lue (116).

On voit qu’il ne faut pas prendre à la lettre le texte 
de l’article 27 : pour déterminer le caractère de la nul
lité qui y est comminée, on doit le rapprocher de l’arti
cle 28, duquel il résulte que la disparition de la trans
cription de la saisie et du commandement entraîne 
disparition de la nullité. Et il faut remarquer que, si 
l’article 28 ne vise que l’aliénation, sa disposition doit 
être étendue au cas d’hypothèque; l’aliénation et l’hypo
thèque consenties après la transcription du commande
ment ou de la saisie sont subordonnées à une condition 
suspensive résultant de la loi, la disparition de la saisie, 
soit par la consignation prévue à l’article 28, soit par 
toute autre cause, avant le jour fixé pour l’adjudication; 
si cette condition s’accomplit, l’aliénation et l'hypo
thèque produisent leur effet rétroactivement, c’est-à- 
dire, en ce qui concerne l'hypothèque, à dater de 
l'inscription; dans le cas contraire, ces actes ne reçoi
vent aucune exécution (117), ils sont censés non avenus, 
d’où il suit que l'acquéreur, simple possesseur sans titre, 
ne peut avoir droit, en qualité de tiers détenteur et con
formément à l’article 103 de la loi hypothécaire, au 
remboursement de ses impenses, l’expression « tiers 
détenteur » ne s'entendant que du propriétaire ou pos
sesseur auirio domiui (118).

L'aliénation et 1 hypothèque consenties par le débiteur

(113) Conf. trib. Bruxelles, 9 décembre 1896 (Pas., 1897, 111, 
126); dissert. .Maton, Revue pratique du notarial, 1883, pp. 602- 
604. Contra : trib. Louvain, 4 janvier 1882 (Journal oes 
Trib., 1882, 123g irib. Dînant, 2 février 1866 (Clols et Bon- 
j e a n , t. XIV, p. 789 avec une note dans le sens de la décision du 
tribunal de Bruxelles).

(116) Conf. Dalloz, Rép., V° cit., n° 632 et Suppl., n° 117; 
Pand. belges, V° cit., nos 803-807 ; Beltjens, art. 27, n °1 2 ;  
Chauveau sur Carré, t. IV, quest. 2323, 2°, p. 206; Dutruc, 111, 
V° cit.. nos 383 et suiv.; Garsonnet, t. IV, § 664, p. 110; Liège, 
3 mai 1871 (Belg. Jud., 1871, p. 1394); trib. Verviers, 4 juillet 
1874 (Pas., 1876, 111, 196). Comp. concl. de M. le procureur 
général Mesdach de ter Kiele sur cass., 13 juillet 1886 (Belg. 
J ud., 1886, p. 1320).

(117) Cass., 23 décembre 1880 (Belg. Jud., 1881, p. 420); 
Bruxelles, 14 juin 1884 (Pas., 1884, 11, 348).

(118) Bruxelles, 3 juin 1883 (Belg. Jud., 1883, p. 1037); 
cass., 13juillet 1886, précité.
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après la transcription du commandement ou de la saisie 
étant frappées d’une nullité relative, c'est-à-dire d'ordre 
privé, il en résulte que cette nullité sera couverte et que 
le contrat recevra exécution, d'abord, comme il vient 
d'être dit, si la saisie vient à être rayée par suite du 
payement, de la consignation ou de toute autre cause, 
avant le jour de l’adjudication, ensuite, si les intéressés 
ratifient expressément ou tacitement le dit contrat, enfin 
par la prescription trentenaire (119).

Remarquons que, si la nullité est relative, il résulte 
cependant de l’art. 27 que les intéressés n’ont pas besoin 
de la faire prononcer. En d’autres termes, la saisie 
pourra être continuée et consommée, comme si la vente 
ou l'hypothèque n’existaient pas, c’est-à-dire que le 
poursuivant ne devra pas assigner en nullité l'acquéreur 
ou le créancier hypothécaire, ce sera à ceux-ci à faire 
valoir leurs prétentions, l'acquéreur par voie de de
mande en distraction, et le créancier hypothécaire en 
demandant sa collocation dans l’ordre (120).

41. Par qui peut être proposée la nullité résultant de 
ce que l’aliénation ou l’hypothèque sont postérieures à 
la transcription du commandement ou de la saisie ?

a) Par le saisissant.
b) Par les créanciers inscrits dont les créances sont 

exigibles, à dater du jour oh la saisie leur est devenue 
commune par la mention, prescrite à l’art. 35, des assi
gnation et sommations énoncées aux articles 32 et 33. 
Il faut d’abord que leurs créances soient exigibles.

En effet, à la différence des articles G93 du code de 
procédure et 087 de la loi française de 1841, aux termes 
desquels l’acquéreur, qui veut faire maintenir l’aliéna
tion postérieure à la transcription de la saisie, doit 
consigner une somme suffisante pour acquitter les 
créances inscrites, sans distinction entre celles à terme 
et celles venues à échéance (121), notre article 28 se 
contente de la consignation des sommes exigibles dues 
aux créanciers inscrits; ceux dont les créances ne sont 
pas exigibles ne peuvent s'opposer au maintien de l’alié
nation, ce qui implique qu’ils n’ont pas qualité pour en 
provoquer la nullité. L’art. 28 a été modifié en ce sens 
pour le mettre en rapport avec l'art. 113 de la loi hypo
thécaire, aux termes duquel l’acquéreur qui veut faire 
la purge jouit des ternies et délais accordés au débiteur 
originaire (122). Il en résulte que les créanciers inscrits 
dont les créances ne sont pas exigibles ne doivent pas 
être considérés comme intéressés dans la saisie; aussi, 
ne doivent-ils pas être sommés d’y intervenir, confor
mément à l’article 33, la saisie ne leur devient pas 
commune et peut être rayée sans leur consentement. 
Ensuite, les créanciers inscrits pour dettes exigibles ne 
sont recevables à demander la nullité de l’acte incriminé 
que lorsque la saisie leur est devenue commune, confor
mément à l’art. 35 (123) ; c’est ce qui résulte de la com
binaison des art. 28 et 30, car c'est seulement à partir 
de cette période de la procédure que la consignation de 
l’acquéreur doit, pour que la vente reçoive exécution, 
comprendre une somme suffisante au payement des 
créanciers inscrits; avant, la consignation peut se borner 
au montant de ce qui est dû au saisissant et aux créan
ciers qui ont fait transcrire leur commandement. Cela 
implique qu’aussi longtemps que la saisie ne leur est

(119) Conf. Pand. belges, V° cit., nos 811-812; Beltjens, 
art. 27, n° 14. C o n tr a  : Waelbroeck. t. II, art. 27, p. 274; 
Remy, V e n te  p a r  e x p r o p r i a t i o n  fo r c é e , p. 30.

(120) Conf. Carré, t. IV, quest. 2325, p. 200 ; Dutruc, 111, 
V° cit., n° 581 ; Dalloz, Rép., V° cit., n° 660 et Suppl., n° 117 ; 
Waelbroeck, t. II, art. 27, p. 274. Contra : Beltje.ns, art. 27, 
n° 14.

(121) Cass, fr., 3 mai 1858 (Dalloz, Pér., 1858, I, 211).
(122) Rec. Parent, p. 159.
(123) Liège, 3 mai 1871 et trib. Verviers, 4 juillet 1874, pré

cités.

pas devenue commune, les créanciers inscrits ne peuvent 
faire annuler l'aliénation ou l'hypothèque consenties 
après la transcription du commandement ou de la saisie, 
ce droit n'appartient qu’au saisissant et aux créanciers 
qui ont utilement fait transcrire leur commandement.

Cette solution est, d’ailleurs, conforme à l'article 35, 
duquel il résulte que les créanciers inscrits ne sont liés 
à la saisie et qu’en conséquence, leur consentement n’est 
nécessaire pour la faire radier que du jour de la mention 
des assignation et sommations énoncées aux articles 32 
et 33 ; on peut aussi argumenter de l’article 82, qui ne 
les considère comme intéressés à la saisie au point de 
vue de la demande de conversion, que lorsqu’ils ont été 
interpellés suivant les prescriptions de l’article 33. Et on 
conçoit très bien qu’aussi longtemps que la saisie ne 
leur est pas devenue commune, les créanciers inscrits, 
fût-ce pour dettes exigibles, n’aient pas qualité pour 
faire annuler les aliénations et les hypothèques faites 
en contravention de l’art. 27.

En effet, ces actes ne modifient pas leur situation ; s’il 
y a vente, ils sont armés du droit de suite contre l’ac
quéreur ; s'il y ;i constitution d’hypothèque, ils n’en 
conservent pas moins leur rang d’inscription, de sorte 
qu'en tous cas, leurs droits ne subissent aucune atteinte. 
C’est seulement quand ils sont devenus parties intéres
sées dans la saisie, que celle-ci ne peut plus être rayée 
que de leur consentement ou en vertu de jugements 
rendus contre eux, qu’il faut leur permettre de faire 
annuler l’aliénation ou l’hypothèque dont il s’agit, dans 
le cas oh le saisissant, au lieu d’user de son droit de 
continuer la poursuite en tenant ces actes pour non 
avenus, y acquiescerait et donnerait mainlevée de la 
saisie.

En France, on décide que tous les créanciers hypothé
caires, pour dettes échues ou non, peuvent attaquer 
l'aliénation postérieure à la transcription de la saisie, 
alors même qu'ils ne sont pas encore liés à la procédure; 
c’est que la loi française ne contient pas de disposition 
analogue à notre art. 30 ; on décide généralement, bien 
que la question soit controversée, que l’article 687 de la 
loi de 1841 parlant, en termes généraux, des créanciers 
inscrits, l'acquéreur qui veut consolider son acquisition 
postérieure à la transcription de la saisie, est tenu de 
les désintéresser au même titre que le saisissant, même 
pendant la période antérieure à la mention des notifica
tions faites aux créanciers inscrits (124) ; il en résulte 
que ceux-ci sont fondés à invoquer la nullité de la vente, 
alors même que la saisie ne leur est pas encore devenue 
commune par la dite mention (125).

e) Par les créanciers, même chirographaires, qui ont 
fait utilement transcrire leur commandement, confor
mément à l’article 15. L'aliénation et l’hypothèque sont 
nulles à leur égard, puisque la transcription du com
mandement frappe d’indisponibilité les biens qui en sont 
l’objet ; peu importe que ces créanciers n’aient pas 
encore reçu la sommation dont il est question à l’ar
ticle 33, et, par conséquent, que la mention prescrite 
par l’art. 35 n’ait pas été opérée. Ce qui le prouve, c’est 
que nous voyons, dans l’article 30, que l'acquéreur doit, 
pour faire maintenir l’aliénation, et en supposant que la 
saisie n'ait pas été rendue commune aux créanciers 
inscrits, consigner une somme suffisante au payement 
du saisissant et des créanciers qui ont fait transcrire 
leur commandement; il faut en conclure que ces der
niers sont recevables à opposer la nullité de l’aliénation 
ou de l’hypothèque, même durant la période antérieure 
à la mention des assignation et sommations énoncées 
aux articles 32 et 33. Ceci suppose évidemment qu'ils 
soient encore dans le délai de trente jours fixé par l’ar-

(124) D a l l o z , Rép., V° cit., n°679 et Suppl., ri" 125. Contra : 
G a r s o n n e t , t. IV, § 665, p. 113.

(125) Dalloz, Rép., V° cit., n05 658-659 et Suppl., n° 119.
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ticle 15 puisque, ce terme écoulé, la transcription du 
commandement est considérée comme non avenue.

d) Par l’adjudicataire. Cela ne peut faire de doute, 
puisque nous avons vu qu’il a qualité pour demander la 
nullité des baux tombant sous l'application de l’art. 25 
[supra, n° 29 et 321.11 aura donc le droit d’opposer la nul
lité des aliénations et constitutions de droits réels, tels 
qu’emphytéose, usufruit, usage ou servitudes réelles, 
que le saisi aurait consenties depuis la transcription du 
commandement ou de l’exploit, de saisie; d'ailleurs, si 
on décidait que les charges réelles dont le saisi aurait 
grevé l'immeuble depuis la transcription du commande
ment ou de la saisie seraient maintenues à l’égard de 
l’adjudicataire, le poursuivant et les créanciers en subi
raient indirectement le préjudice, la valeur de l’im
meuble s’en trouvant diminuée. Quant aux hypothèques 
postérieures aux formalités susdites, l’adjudicataire n’a 
pas intérêt à les faire annuler, puisque l'adjudication 
purge tous les privilèges et hypothèques inscrits sur 
l’immeuble adjugé et reporte l’action des créanciers sur 
le prix.

On voit que la nullité ne peut être opposée ni par le 
saisi ou ses héritiers, ni par l’acquéreur qui a contracté 
avec lui, ni par les créanciers chirographaires autres 
que le saisissant, et qui n’ont pas fait transcrire leur 
commandement conformément à l’article 15. Ceux-ci, 
en effet, ne sont pas parties intéressées dans la saisie ; 
c’est si vrai que, lorsque l'acquéreur veut consolider 
l’aliénation consentie depuis la transcription du com
mandement ou de la saisie, il doit acquitter ce qui est, 
dû au saisissant, aux créanciers qui ont fait transcrire 
leur commandement, et —à partir de la mention requise 
par l’article 35 — aux créanciers inscrits de sommes 
exigibles, mais il n’a pas à se préoccuper des créanciers 
chirographaires qui n’ont pas fait transcrira un com
mandement; si la saisie est dûment levée et radiée, par 
suite de consignation ou de toute autre cause, la vente 
recevra son exécution, sans que les créanciers chirogra
phaires qui n’ont pas fait transcrire un commandement, 
qui sont, par conséquent, étrangers à la procédure, 
soient recevables à en invoquer la nullité, sauf l’exercice 
éventuel de l’action paulienne de l’article 1167 du code 
civil. Ces créanciers perdront ainsi tout droit de pour
suite sur l’immeuble sorti du patrimoine du débiteur.

En France, où la transcription du commandement 
n'existe [tas, certains auteurs viennent à leur secours en 
leur permettant de pratiquer une seconde saisie qui, 
bien que non transcrite, leur permettrait de demander 
la nullité de la vente (126), mais Dalloz soutient, au 
contraire, que, du moment que le premier saisissant 
donne mainlevée, la vente sera valable malgré la 
seconde saisie, celle-ci n’étant pas opposable aux tiers à 
défaut de transcription (127).

Sous notre législation, il dépend des créanciers chiro
graphaires de se lier à la procédure en notiliant un 
commandement et en le faisant transcrire (on sait que la 
règle qui défend la transcription de saisies multiples est 
inapplicable aux commandements); dès ce jour, la saisie 
ne pourra plus être radiée sans eux et, si l'acquéreur 
veut faire maintenir la vente, il sera tenu de les désin
téresser.

42. L’aliénation et l’hypothèque postérieures à la 
transcription du commandement et de la saisie n’étant 
frappées que d’une nullité relative, il s'ensuit que ces 
actes seront validés si la saisie vient à être radiée (1281. 
La mainlevée, en suite de laquelle s'opère la radiation, 
doit émaner du saisissant, et aussi — quand la saisie 
leur est devenue commune par la mention requise par 
l’article 35—des créanciers inscrits pour sommes exigi-

(126) Conf. Garsonnet, t. IV, § 663, p. 114.
(121) Dalloz, Suppl., V° cit., n° 121.
(128) Liège, 6 août 1839 (Belg. Jud., 1860, p. 467).

blés et des autres créanciers qui ont fait transcrire leur 
commandement. L'article 28 prévoit le cas où le bien a 
été vendu depuis la transcription du commandement ou 
de la saisie, et permet à l'acquéreur de consolider son 
acquisition et d’arrêter ainsi les poursuites en consi
gnant, avant le jour fixé pour l’ajudication, une somme 
suffisante au payement des créanciers intéressés dans 
la saisie. Il va de soi, d’ailleurs, que le payement effec
tif produirait le même effet que la consignation (129). 
Quel devra être le montant de celle-ci ?

Eu France, l'article 687 de la loi impose à l'acqué
reur, s’il veut consolider son titre d’acquisition, l'obli
gation de consigner une somme suffisante pour désinté
resser le saisissant et les créanciers inscrits; la loi ne 
distingue pas selon que les notifications aux dits créan
ciers ont été mentionnées en marge de la transcription 
de la saisie ou que cette formalité n’a pas encore été 
remplie ; cette distinction est cependant soutenue par 
plusieurs auteurs (130). Sous notre législation,il résulte 
des articlet 28 et 30 qu'il faut distinguer suivant que 
l’on se trouve dans l’une ou l’autre de ces deux phases 
de la procédure :

a) La saisie a été rendue commune aux créanciers 
inscrits par les sommations énoncées à l’article, 33, ou 
plutôt par la mention de ces sommations et de l’assigna
tion en validité en marge de la transcription de la 
saisie, conformément à l'article 35. Dans ce cas, la con
signation doit comprendre :

1° Les deniers suffisants pour acquitter les sommes 
exigibles dues aux créanciers inscrits, en principal et 
accessoires, lesquels s’entendent des intérêts et frais ; 
toutefois, la consignation quant aux frais peut être 
d’une somme approximative. Il s’agit des créanciers 
inscrits avant l’aliénation ou du moins avant la trans
cription de cet acte, mais l’acquéreur n’aurait pas à 
tenir compte des créanciers inscrits depuis la trans
cription de son acquisition et avant la consignation, 
puisque, d’après l’article 112, alinéa 2, de la loi hypo- 
pothécaire, toute inscription prise sur les précédents 
propriétaires, postérieurement à la transcription de 
l’acte d’acquisition, est inopérante. Avant la loi hypo
thécaire, il y avait doute sur le point de savoir si la 
consignation devait comprendre le montant des créances 
hypothécaires non inscrites et dispensées d’inscription, 
telles que celles garanties par une hypothèque légale ; 
on se prononçait généralement pour la négative (131). 
Actuellement, cette question est devenue sans objet, 
puisque toutes les hypothèques, y compris les hypothè
ques légales, doivent être rendues publipues par l'ins
cription. Il faut en dire autant des créances privilégiées; 
avant l’inscription, les privilèges ne produisent aucun 
effet (art. 29, 1. liypoth.), d’où il suit que l'acquéreur 
n'aurait pas à consigner le montant des créances privi
légiées non inscrites pour consolider son titre d’acquisi
tion. Il en serait ainsi, alors même qu'il s'agirait de 
frais de justice, bien que le privilège qui en résulte soit 
dispensé de l’inscription ;

2° Les sommes dues au créancier poursuivant, fût-il 
non inscrit. Les auteurs l’avaient déjà admis sous le 
code de procédure, bien que l’article 693 ne parlât que 
des créances inscrites ;

3° Les sommes dues aux créanciers qui ont fait utile
ment la transcription de leur commandement, autorisée 
par l’article 15. 11 faut, à cet effet, que la transcription 
soit régulière, c'est-à-dire que les immeubles soient 
indiqués dans le commandement de la façon prescrite 
par l'article 18, n° 2, de la loi, et qu’elle ne remonte
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(129) Même arrêt, Liège, 6 août 1839.
(130) Garsonnet, t. IV, § 663, p. 113 et les autorités citées 

note 8.
(131) Carré, t. IV, quest. 2321, p. 209; Dutruc, 111, V» cit., 

n° 613; Dalloz, Rép., V° cit., n° 676.
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pas à plus de trente jours, ce qui en entraînerait la 
péremption.

b) Les sommations aux créanciers inscrits n’ont pas 
été faites ou, ce qui revient au même, n'ont pas été 
mentionnées en marge de la transcription de la saisie. 
Dans ce cas, celle-ci n'ayant pas été rendue; commune 
aux dits créanciers et pouvant être rayée sans leur con
cours, il en résulte que l'acquéreur n'aura pas à consi
gner les deniers suffisants pour désintéresser les créan
ciers inscrits pour sommes exigibles; il pourra, aux 
termes de l'article 30, se borner à consigner ce qui est 
dû au saisissant et aux créanciers, hypothécaires ou 
chirographaires, qui ont fait transcrire leur commande
ment. Ce n’est pas que la saisie soit devenue commune 
Aces derniers créanciers; la transcription du comman
dement ne produit pas cet elfet, lequel résulte seule
ment de la mention prescrite par l'article 35. Si 
l’acquéreur doit désintéresser les créanciers qui ont fait 
transcrire leur commandement, alors môme que la 
mention n’aurait pas été faite, c’est que la transcription 
du commandement a rendu indisponibles les immeubles 
qui en sont l’objet, de sorte que l’aliénation est nulle à 
l’égard des créanciers qui ont rempli cette formalité.

43. Quels sont les effets de la consignation ?
1° 11 est incontesté que le montant de la consigna

tion ne forme pas le prix de vente de l’immeuble, mais 
constitue un véritable payement, moyennant lequel les 
créanciers intéressés, saisissant, créanciers hypothé
caires ou chirographaires qui ont fait transcrire leur 
commandement, créanciers inscrits à qui la saisie a été 
rendue commune, renoncent à continuer les poursuites. 
Il en résulte que la consignation est attributive de la 
propriété des sommes déposées au prolit des dits créan
ciers ; ainsi :

a) Les créanciers inscrits — lorsque, bien entendu, 
la saisie leur a été rendue commune, par la mention 
prévue à l’article 35 — auront un droit exclusif sur les 
sommes déposées à leur profit, de sorte qu’il n’y aura 
pas lieu d’ouvrir une procédure d’ordre pour en faire la 
répartition. L’acquéreur a qualité pour contester, soit 
l'existence de leurs créances, en prouvant, par exemple, 
qu’elles sont simulées, ou qu’elles sont éteintes en tout 
ou partie, soit la réalité ou la validité des inscriptions, 
dans le cas, notamment, où celles-ci ont été prises en 
vertu d’un titre nul comme authentique, ou en vertu de 
bordereaux irréguliers quand il y a nullité conformé
ment à l'article 85 de la loi hypothécaire, ou encore 
lorsqu'elles sont périmées (132).

D’après Chauveau, l’acquéreur serait admis à contes
ter l’existence des créances, mais non l'existence ou la 
validité des inscriptions (133), mais cette distinction n’a 
pas prévalu, et on ne voit effectivement rien qui la jus
tifie. Si l’acquéreur élève une contestation de ce genre 
quanta l’existence de la créance ou à la réalité de l’in
scription, il fera opposition à la caisse des consigna
tions, au payement des sommes déposées que le créan
cier inscrit abusivement voudrait s'approprier.

b) Le saisissant, simple chirographaire, touchera et 
gardera, à l’exclusion de tous autres créanciers, la 
somme consignée représentative de sa créance (134); 
c'est là une grave dérogation au droit commun, suivant 
lequel la saisie ne crée aucun privilège au profit du 
poursuivant ; ici le montant de la consignation appar
tient à celui-ci', et cette attribution est opposable, 
d’abord et en tous cas à la masse chirographaire, de 
sorte que les oppositions formées à la caisse par les

(132) Waei.broeck, t. 11, art. 28-30, p. 289; Beltjens, 
art. 28-30, n° S; Garsonnet, t. IV, § 6 6 6 , p. 118; Dalloz, 
Suppl., V° cil-, n° 127.

(133) Chauveau sur Carré, t. IV, quest. 2327, 2°, p. 209; 
Üutruc, t. lit, V° eit., nos 633-637.

(134) Trib. Mons, 1er juillet 1897 (Pas., 1897. 111, 233).

autres chirographaires seront inopérantes et ne donne
ront pas lieu à une distribution par contribution. Elle 
est opposable ensuite aux créanciers inscrits, du moins 
jusqu'à la mention des notifications à eux laites, puis
qu’ils ne sont pas compris alors parmi ceux que l'acqué
reur est tenu de désintéresser [tour conserver le bénéfice 
de son acquisition. Seulement, comme ils sont armés du 
droit.de suite, l'acquéreur, (pii vomira se soustraire à 
l’exercice de l’action hypothécaire, aura à remplir les 
formalités de la purge, do façon qu'il sera permis aux 
créanciers hypothécaires non désintéressés de répondre 
aux offres à fin de purge, en requérant la mise aux 
enchères de l’immeuble conformément à l’article 115 de 
la loi hypothécaire.

cj La consignation entraînera encore attribution des 
sommes déposées au prolit des créanciers, même chiro
graphaires, qui auront fait transcrire utilement leur 
commandement, cette formalité leur donnant un droit 
de [(référence au même titre qu'au saisissant ;

2° Comme on l’a dit, l’aliénation postérieure à la 
transcription du commandement ou de la saisie est cen
sée faite sous une condition suspensive qui se réalise 
par la consignation en temps utile, de sorte que celle-ci 
rend la vente parfaite dès son origine conformément au 
principe de l’article 1179 du code civil.

3° La consignation équivalant à payement, il en 
résulte que l’acquéreur qui y recoure est subrogé léga
lement aux droits des créanciers inscrits conformément 
à l’article 1251, n°2, du code civil.AVaeusroeck soutient 
que cette subrogation n’a lieu que jusqu’à concurrence 
du prix d'acquisition, d'où il résulterait que si l'acqué
reur, pour éviter l’expropriation de l'immeuble, avait 
versé aux créanciers hypothécaires une somme supé
rieure au prix, ce qui arrivera assez rarement, il ne 
serait subrogé à leurs droits que jusqu’à concurrence de 
celui-ci (135); cette restriction n’est pas fondée, parce 
qu’en supposant que l’acquéreur qui a payé au delà de 
son prix pour désintéresser les créanciers inscrits ne 
puisse, pour l’excédent, invoquer par parité de motifs, 
la subrogation légale de l’article 1251, n° 2, du code 
civil, il aura qualité pour invoquer celle de l'art. 1251, 
n° 3, puisqu’il est tenu réellement, comme tiers déten
teur, au payement des dettes du saisi, et a intérêt à les 
acquitter pour éviter l’éviction. Mais l’acquéreur sera- 
t-il légalement subrogé aux droits des créanciers chiro
graphaires qu’il a payés, saisissant ou créanciers 
chirographaires qui ont fait transcrire leur commande
ment, en supposant que ceux-ci soient nantis d'un gage 
ou garantis par un cautionnement ? En France, l’affir
mative résulte des travaux préparatoires sur la loi de 
1811 (130). Sous l’empire de notre législation, il faut se 
prononcer en sens contraire, c'est-à-dire que l’acqué
reur ne sera pas fondé à réclamer la garantie du gage 
ou du cautionnement attachés aux créances chirogra
phaires qu’il a éteintes, il sera simplement créancier du 
vendeur à titre nouveau, comme ayant payé sa dette. 
En effet, il est certain que l’acquéreur ne pourra invo
quer, dans l'espèce, la subrogation légale, ni en vertu 
de l’article 1251, n° 2, du code civil,puisque cette dispo
sition suppose le payement de dettes hypothécaires, ni 
en vertu de l’article 1251, n° 3, qui suppose que celui 
qui a payé était tenu avec d'autres ou pour d’autres au 
payement de la dette, tel qu’un codébiteur solidaire ou 
une caution ; or, tel n’est pas l'acquéreur qui, pour con
solider son acquisition postérieure à la transcription du 
commandement ou de la saisie, consigne les deniers 
suffisants au payement des créanciers chirographaires 
intéressés à la procédure. L'acquéreur pourra seulement

(135) Waelbroeck, t. II, art. 28-30, p. 290; Beltjens, art. 
28-30, n° 5.

(136) Conf. Chauveau sur Carré, t.lV, quest. 2327,3°, p. 2to ; 
Dutruc, t. 111, V° cit., n° 642; Dalloz, Itép., V° cit., r.° 677.
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être subrogé conventionnellement dans les droits des 
dits créanciers, mais ceux-ci ne seront pas obligés de 
lui consentir la subrogation conformément à l'art. 1236, 
al. 2, du code civil.

4° L’article 28,al. 2 ,de la loi suppose que l'acquéreur 
ait emprunté les deniers déposés, et décide que, dans 
ce cas, les prêteurs n'auront d’hypothèque que posté
rieurement aux créanciers inscrits lors de l’aliénation. 
Cette disposition était complètement inutile, car, les 
hypothèques ne prenant rang qu’à la date de leurs 
inscriptions, il allait de soi que les bailleurs de fonds, 
créanciers postérieurs,seraient primés par les créanciers 
antérieurement inscrits ; de plus, on ne voit pas com
ment semblable conflit serait possible, puisque l’argent 
fourni par les bailleurs de fonds a servi précisément à 
rembourser les créanciers inscrits dont les hypothèques 
ont été éteintes par le fait même. Ce qui est vrai, c’est 
que les préteurs, dans cette hypothèse, pourront se faire 
subroger conventionnellement aux droits des créanciers 
inscrits et payés de leurs deniers, seulement cette 
subrogation devra, bien entendu, réunir les conditions 
prescrites par l'article 1250, n°2, du code civil.

4 4 . La loi ne règle pas la procédure à suivre par 
l'acquéreur pour effectuer la consignation et par les 
créanciers pour en retirer le montant. Il est certain que 
la consignation ne doit pas être précédée d’offres réelles 
au saisi ni aux créanciers, comme le prescrivent les 
articles 1257 du code civil et 812 du code de procé
dure (137), mais l’acte de consignation doit être notifié 
aux créanciers intéressés à la saisie, c’est-à-dire au 
saississant, aux créanciers qui ont fait transcrire leur 
commandement, et aussi aux créanciers inscrits pour 
sommes exigibles quand la saisie leur a été rendue com
mune conformément à l’article 35. Cette signification 
était requise par l’article 693 du code de procédure, et 
l’article 687 de la loi française de 1841 l’exige également 
en termes formels ; si elle a été passée sous silence dans 
le texte de notre article 28, c’est par inadvertance. Elle 
doit être faite individuellement à chacun des dits créan
ciers. Il faut aussi que l’acte de consignation spécifie la 
somme consignée pour chaque créancier, afin qu'ils 
puissent vérifier l’exactitude du chiffre qui leur est res
pectivement attribué. Enfin, la consignation doit-être 
reconnue suffisante au payement des créanciers inté
ressés à la saisie; cette reconnaissance est volontaire 
quand ceux-ci, se déclarant satisfaits par la consigna
tion, consentent spontanément à la radiation de la 
saisie, ou forcée quand ces créanciers ou l’un d’eux, 
trouvant que les deniers consignés sont insufiisants, 
refusent de consentir à la radiation. Dans ce cas, la 
procédure continue, car le poursuivant, fût-il couvert 
en ce qui le concerne, n’a pas le droit de l’arrêter ; il 
n’en est pas le maître absolu, puisque les créanciers qui 
ont fait transcrire leur commandement et les créanciers 
inscrits pour sommes exigibles •— ces derniers après la 
mention prévue à l’article 35 — y sont, parties inté
ressées ; si le saisissant, jugeant la consignation suffi
sante à son égard, laissait écouler les délais prescrits 
pour l’accomplissement de certaines formalités, les 
autres créanciers seraient fondés à demander la subro
gation, conformément à l’article 59 de la loi.

Comment donc l'acquéreur s’y prendra-t-il, dans cette 
éventualité, pour obtenir une décision judiciaire décla
rant la consignation suffisante?

Waelbroeck distingue, avec raison, deux hypo
thèses : la consignation a-t-elle eu lieu et a-t-elle été 
signifiée avant le jugement statuant sur la validité de 
la saisie, la contestation sur la suffisance des deniers 
sera tranchée par ce jugement, les créanciers inscrits 
et ceux qui ont fait transcrire leur commandement 
ayant été sommés d’intervenir dans l’instance en vali

dité conformément à l’article 33, seront admis à discu
ter le mérite de la consignation au cours de cette 
instance dans laquelle l'acquéreur interviendra à son 
tour. Si, au contraire, la consignation est postérieure 
au jugement de validité, il faudra une instance spéciale 
pour discuter et vider la question de savoir si les 
deniers déposés sont suffisants ou non; alors, de deux 
choses l'une : ou l’acquéreur intentera une action pour 
faire valider la consignation, et décider, en consé
quence, qu'il ne serti pas donné suite au jugement de 
validité de la saisie, action qu'il devra intenter contre 
le saisissant, les créanciers intéressés (suivant la dis
tinction qne l’on connaît), et le saisi, ou bieu le pour
suivant ou un autre créancier intéressé prendront l’ini
tiative de demander la nullité de la consignation; dans 
ce cas, ils auront à mettre en cause l’acquéreur, les 
autres créanciers coïntéressés aux poursuites et le 
saisi (138).

Reste à savoir comment les créanciers intéressés, 
c’est-à-dire le saisissant, ceux qui ont fait transcrire 
leur commandement, et, éventuellement, les créanciers 
inscrits pour sommes exigibles, pourront obtenir le 
retrait des deniers consignés à leur profit. En l’absence 
d’oppositions, ils seront payés en représentant la copie 
de l’exploit par lequel la consignation leur a été notifiée, 
si, au contraire, l’acquéreur a formé opposition à la 
caisse, comme il en a le droit, en contestant l’existence 
de certaines créances ou la validité des inscriptions 
(supra,n° 43)— (ce droit appartient également au saisi), 
les créanciers contestés assigneront l’acquéreur et le 
saisi en mainlevée de l’opposition.

4 5 . D’après l’article 693 du code de procédure, la 
consignation devait avoir lieu avant l’adjudication, d’oü 
l’on concluait que l’acquéreur avait le droit de consigner 
et de signifier l’acte de consignation une seconde avant 
l’adjudication, et d'arrêter la mise aux enchères en jus
tifiant au tribunal de la consignation et de la significa
tion exigées (139). L’article 687 de la loi française veut 
que la consignation ait lieu « avant le jour fixé pour 
” l’adjudication -, mais comme l’article 689, corres
pondant à notre article 29, emploie de nouveau les 
termes « avant l’adjudication -, on adopte la même 
solution que sous le code de procédure, c'est-à-dire qu’on 
déciile que la forclusion ne serait encourue que si, au 
moment de mettre l’immeuble saisi aux enchères, l’ac
quéreur, au lieu de justifier de la consignation et de la 
signification, se contentait de faire des offres verbales 
dont la discussion entraînerait un délai, ce que la loi 
défend formellement (110). Il résulte des articles 28 et 
29 de notre loi que la consignation doit être faite avant 
le jour fixé pour l'adjudication, c’est-à-dire au plus 
tard la veille de ce jour; ce point est, d’ailleurs, 
reconnu formellement dans le rapport de la commission 
du Sénat (141). Par contre, rien n’empôchera de signi
fier l’acte de consignation le jour même de l’adjudica
tion, car la loi ne s’y oppose pas. Le jour de l'adjudica
tion est fixé parle tribunal dans lejugement prononçant 
la validité de la saisie, conformément à 1 article 32 ; 
toutefois, si le juge de paix fixe une seconde séance de 
vente parce que le bien exposé n’a pas été porté à plus 
de quinze fois le revenu cadastral, conformément à l’ar
ticle 45,1e délai sera prolongé et la consignation pourra 
être faite utilement la veille du jour de cette seconde 
séance.

Remarquons qu’à défaut de consignation avant le 
jour fixé pour l'adjudication, il ne pourra être accordé, 
sous aucun prétexte, de délai pour l’effectuer, ni être 
sursis à l'adjudication (art. 29).

(138) Waei.broeck, t. II, art. 28 et 30, p. 295.
(139) Chauveau sur Carré, t. IV, quest. 2326, 2°, p. 209.
(140) Dutruc, t. 111, V° cit., nos G03-604; Dau.oz, Rép., 

V° cil., n" 682.
(1-11) Rec. Parent, p. 171.(137) Trib. Verriers. 26 mars 1887 (Cei.g. Jud., 1887, p. 69-1).
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On se demande si, en cas de surenchère ou de revente 
sur folle enchère, l’acquéreur ne doit pas être admis à 
consigner jusqu'il la nouvelle adjudication. La question 
ne se pose plus en Belgique qu’en cas de folle enchère, 
puisque la surenchère à la suite d'adjudication sur sai
sie a été abolie par la loi de 1854. 11 nous paraît qu’il 
faut décider l'affirmative, parce que, lorsqu'il y a 
revente sur folle enchère, la première adjudication est 
censée n'avoir pas existé, le droit de propriété de l'ad
judicataire étant anéanti rétroactivement: il en résulte 
que l’acquéreur doit être admis à consigner comme si 
l’adjudication sur saisie n’avait pas eu lieu (142).

Cette solution est contestée par W a e l b r o e c k  (143), 
mais ses motifs ne sont guère probants. Il argumente 
d’abord de la place de l’article 28, qui fait partie du 
chapitre II, où le législateur traite de la procédure 
ordinaire en matière de saisie immobilière, et ne se 
préoccupe pas encore des incidents de la poursuite, tels 
que la revente sur folle enchère, qui font l’objet du cha
pitre suivant. On peut répondre que, si l’article 28 est 
placé parmi les dispositions réglant la procédure ordi
naire en matière de saisie, ce n’est pas à dire que la 
revente sur folle enchère et la résolution du droit de 
l’adjudicataire qui en est la conséquence, ne doivent 
exercer leur influence sur la faculté, reconnue à l’acqué
reur par le dit article 28, de consolider son titre d’ac
quisition par la consignation, W a e i .b r o e c k  ajoute que, 
l’adjudication ayant dépouillé le saisi de son droit de 
propriété, la vente par lui faite à partir de ce moment 
serait une vente de la chose d’autrui et ne pourrait 
produire aucun effet, lors même que l’acquéreur consi
gnerait les deniers suffisants pour payer les créanciers 
mentionnés aux articles 28 et 30; peu importe que, 
l’adjudicataire restant en défaut de payer les frais de 
poursuite ou d’exécuter les clauses du cahier des 
charges, le bien doive être revendu à la folle enchère, 
car le fol enchérisseur reste propriétaire jusqu’à la 
revente, d’où il suit que l’acquéreur ne pourrait arrêter 
celle-ci en invoquant une aliénation consentie par le 
saisi depuis la première adjudication, à une époque où, 
par conséquent, il n’était plus propriétaire. Ce raison
nement serait exact s’il s’agissait de consolider une 
aliénation faite par le saisi depuis l’adjudication; cette 
aliénation serait nulle, et il est très vrai que la revente 
sur folle enchère ne permettrait pas à l’acquéreur de la 
consolider par la consignation. Ce n’est pas là l’hypo
thèse à examiner ; il s'agit d’une vente faite par le saisi 
après la transcription du commandement ou de l’exploit 
de saisie, mais avant l’adjudication, cette vente est, 
d'après les articles 27 et 28, frappée d’une nullité rela
tive, qui sera couverte si l’acquéreur consigne, avant 
le jour de l’adjudication, les deniers suffisants pour 
payer les créanciers intéressés ; supposons que l’acqué
reur laisse consommer l’adjudication sans consigner, 
mais que celle-ci demeure non avenue par suite de 
revente sur folle enchère; l’acquéreur, à qui, nous le 
répétons, la vente a été consentie avant la première 
adjudication, se trouvera dans la même situation que si 
celle-ci n’avait pas eu lieu, c’est-à-dire qu’il sera admis 
à consigner jusqu’à et y compris la veille du jour de 
l’adjudication nouvelle faite par suite de la folle enchère.

46. Bien que l’article 28 ne vise que l’aliénation, sa 
disposition doit, comme on l’a dit [supra, n° 40), être 
étendue au cas d’hypothèque, c’est-à-dire que le créan
cier, à qui une hypothèque a été concédée depuis la 
transcription du commandement ou de la saisie, aura le 
droit de la consolider et d’arrêter les poursuites en con
signant, avant le jour de l’adjudication, une somme

(142) Conf. Dai.i.oz, Rép., V° eit., n° 685 ; Dutruc, 1. 111, 
V° cit., n° 6 ù6 ; Carré, t. IV, quest. 2326, p. 208.

(143) Waei.broeck, t. II, art. 28 et 30, p. 297; Bei.tjens, 
art. 28-30, n° Ibis.

suffisante au payement des créanciers que la loi consi
dère comme intéressés à la procédure, suivant la dis
tinction résultant des articles 28 et 30; dans ce cas, 
son hypothèque prendra rang à la date de l’inscription.

G e o r g e s  M a r c o t t y , 
Avocat.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE C A SS A TIO N  DE FRANCE.
Chambre des requêtes. — Présidence de M. Tanon.

10 mai 1898.

COMMUNAUTÉ LEGALE. — CONSEIL JUDICIAIRE.
MARIAGE SANS CONTRAT.

Est soumis au régime, de la communauté légale, l’individu placé
sous conseil judiciaire qui se marie sans contrat de mariage.

(bonamoy.)

Arrêt. — « Sur le moyen, tiré de la violation ou fausse appli
cation des articles 499, 513, 1387, 1393, 1400 du code civil, et 
7 de la loi du 20 avril 1810 :

« Attendu qu’aux termes des articles 1387 et 1393, les époux 
maries sans contrat sont placés de plein droit sous le régime de 
la communauté légale ; qu’on ne saurait, en conséquence, recon
naître à la personne pourvue d’un conseil judiciaire la faculté de 
contracter mariage sans l’assistance de ce conseil, et lui refuser 
les effets du régime matrimonial de droit commun qui est la suite 
naturelle de tout mariage valable contracté sans conventions 
matrimoniales expresses, et que le législateur considère comme 
réglant d’une manière sage et équitable les intérêts pécuniaires 
des époux ;

« Attendu qu’en consacrant ces principes et en décidant que 
J.-L. Daufreville de Jurquet de la Salle et la dame Bonamoy, 
pourvue d’un conseil judiciaire, mariés sans contrat, l’ont été sous 
le régime de la communauté légale, avec toutes les conséquences 
juridiques que ce régime entraîne, l’arrêt attaqué, lequel est d’ail
leurs sullisamment motivé, loin d’avoir violé ou faussement 
appliqué les textes visés, en a fait à la cause une saine appli
cation ;

« Par ces motifs, la Cour rejette... » (Du 10 mai 1898.)
O b s e r v a t i o n .— Comparez L a u r e n t , t .  XXXI, n os 37  

et suivants.

COUR DE CASS ATIO N DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

5 mai 1898.

AVOUÉ. — MATIÈRE SOMMAIRE. — ÉMOLUMENTS.
Depuis le décret du 30 mars 1808, les avoués, même pour les con

clusions en matière sommaire, ont droit à l’émolument fixé par 
l’article 11 du tarif du 16 février 1807.

(l.E MINISTRE DES CHEMINS DE FER C. DE BI.OCK.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de première instance de Gand, du 18 février 1895, 
rendu sous la présidence de M . V a n  W a m b e k e , et conçu 
comme suit :

Jugement. — « Attendu que l’opposition est régulière quant à 
la forme et au délai;

« Qu’aux termes de l’article 130 du code de procédure civile, 
la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens ;

« Que par dépens, il faut entendre toutes les impenses néces
saires occasionnées par le procès ;

« Que l’original et les copies des conclusions ont été prescrits 
en toutes matières par les articles 33, 70, 71 et 72 du décret du 
30 mars 1808 ;
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« Qu’on objecte vainement que le décret du 16 février 1807 a 
réglé le tarif des actes et n'alloue d’émoluments pour conclusions 
prises par les avoués, que lorsqu’il s’agit de matières ordinaires; 
que l’article 67 n’accorde, en matière sommaire, qu’un simple 
(iroit d'obtention du jugement;

« Que ces dispositions s’expliquent par ce fait que. sous l’em
pire du décret de 1807, c’est-à-dire sous l’empire du code de 
procédure, décrété en 1806, il n’était pas prescrit de déposer de 
conclusions en matière sommaire; que la procédure des matières 
sommaires était tracée par l’article 406, qui prohibe tous autres 
actes que l’assignation et l’avenir ;

« Que, dès lors, sous ce régime, les conclusions pouvaient être 
considérées comme frais frustratoires ;

« Mais attendu qu’il en est tout autrement depuis le décret de 
1808;

« Que ce décret, en prescrivant les conclusions en toutes 
matières, les a rendues nécessaires, et que, dès lors, elles doivent 
être comprises dans les frais du procès;

« Qu’on ne saurait admettre que l’obligation nouvellement 
imposée aux parties, ou aux avoués qui les représentent, ne leur 
donne droit à aucun émolument nouveau;

« Qu’il n’échet donc plus que de décider quel en sera le mon
tant ;

« Et attendu qu’à cet égard, en l’absence d’un texte; spécial, 
on ne saurait mieux fixer le chiffre de l’émolument dont s’agit, 
en matière sommaire, qu’en appliquant par analogie l'article 71 
du décret de 1807, relatif aux conclusions en matière ordinaite;

« Qu’il n’v a, en eflcl, aucune raison de distinguer ; l’acte de 
conclusions a une importance aussi grande en matière sommaire 
qu’en matière ordinaire, puisqu’il exerce sur la cause une 
influence décisive, la même dans les deux matières, et que, dès 
lors, il exige, de la part de l’avoué qui le rédige, dans toutes les 
matières, le plus grand soin et la plus scrupuleuse attention;

« Par ces motifs, le Tribunal reçoit l’opposition, et y faisant 
droit, la déclare non fondée et condamne le demandeur aux 
dépens... » (Du 18 février 1895.)

Pourvoi.
Premier moyen. — Violation des articles 67 et 71 

du tarif civil du 10 février 1807 ; des articles 130, 404 et 
405 du code de procédure civile et des articles 33, 66, 
67, 70 à 73 du décret du 30 mars 1808, en ce que le 
jugement dénoncé admet que les avoués ont droit à l’ho
noraire fixé par l’article 71 du tarif, pour les conclu
sions qu’ils prennent dans les affaires sommaires.

L’article 67 du tarif est formel ; il détermine, suivant 
l’importance de l’affaire, le montant des honoraires de 
l’avoué et ajoute que, moyennant cette fixation, il ne 
sera passé aucun autre honoraire, pour aucun acte et 
sous aucun prétexte.

L’article 71, dont le jugement dénoncé a fait applica
tion, se rapporte exclusivement aux matières ordi
naires. L'allocation d’un honoraire fixe est, d’ailleurs, 
en harmonie avec l’article 405 du code de procédure 
civile, qui prescrit déjuger les matières sommaires à 
l’audience sur un simple acte, sans autres procédures 
ni formalités.

Le jugement dénoncé objecte que les articles 33, 70 à 
72 du décret du 30 mars 1808 sont prescrits en toutes 
matières; il en conclut que ces conclusions doivent être 
taxées comme en matière ordinaire.

Si cette manière de voir est exacte, ce n’est pas seu
lement l’article 405 du code de procédure civile qui se 
trouve modifié par le décret de 1808, mais ce sont, en 
général, toutes les dispositions de ce code (et elles sont 
nombreuses) qui prescrivent que certains incidents 
soient jugés sur un simple acte sans procédure. 'Tels les 
articles 311, 320, 321,761, 805, 809, 973, etc.; car 
l’article 71 du décret emploie l'expression en toutes 
causes. Or, il ne sera pas possible de donner à cet 
article une pareille portée, qui réduirait à l’état de 
letlre morte des dispositions précises et formelles, por
tées en vue d’assurer la solution rapide et peu coûteuse 
des incidents dont s’occupent les articles cités du code 
de procédure.

Si l’on considère que la section IV du titre II du 
décret divise les causes en deux catégories, dont les 
unes sont considérées comme urgentes (art. 66) et les 
autres sont soumises à la voie ordinaire d’instruction

par le rôle d'affiches (art. 67 et suiv.) ; si, d’autre part, 
l’on considère que les causes réputées sommaires ren
trent dans les termes de l'énumération contenue dans 
l’article 66, on doit conclure que l’article 71 ne vise que 
les causes portées aux affiches, c’est-à-dire les causes 
ordinaires. Dès lors, les conclusions que les avoués 
croient utile de signifier en matière sommaire, sont 
purement facultatives et, par suite, on comprend qu’elles 
n'entrent pas en taxe.

Au surplus, même en admettant que les avoués soient 
tenus, en vertu du décret de 1808, de prendre des con
clusions en matière sommaire, il ne s’ensuit pas que 
l'article 67 du tarif, dont les termes sont si précis, 
puisse être tenu pour abrogé. Si l'auteur du décret 
avait entendu allouer un honoraire aux avoués, pour 
les conclusions en matière sommaire, il l’eût déclaré 
expressément. Le décret de 1808 ne constitue qu'un 
règlement d’ordre d'audience, mais ne peut avoir pour 
effet de créer, au profit des avoués, un droit contraire 
aux termes prohibitifs d'une disposition légale précise. 
(Cass, franc., 9 janvier 1855, J our.n. du Pal., 1856, II, 
437.)

Deuxième moyen. — Violation des mêmes lois et, 
en outre, de l'arlicle 72 du tarif, en ce que, étant sup
posé que les conclusions prises en matière ordinaire 
doivent être taxées, le jugement dénoncé alloue l’hono
raire de l'article 71 et non celui de l'article 72.

Les conclusions motivées, en matière sommaire, pré
sentent la plus grande analogie avec celles qui sont 
prises en matière ordinaire ; elles portent sur l’ensemble 
du litige, tandis que les articulations de fait et les con
clusions sur demandes incidentes, prévues par l’arti
cle 71 du tarif, n’ont trait qu’à un point spécial et 
n’exigent pas le même travail, ne présentent pas les 
mêmes difficultés que les conclusions sur le fond.

La plupart des autorités sont en ce sens. (R a v i a r t , 
le T arif en matière civile, titre Ier, n° 12.)

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur le premier moyen : violation des articles 67 

et 71 du tarif civil du 16 février 1807; des articles 130,404 et 405 
du code de procédure civile et des articles 33, 6 6 , 67, 70 à 76 
du décret du 30 mars 1808, en ce que le jugement dénoncé admet 
que les avoués ont droit à l’honoraire fixé par l’article 71 du 
tarif, pour les conclusions qu'ils prennent dans les affaires som
maires :

« Considérant que l’article 33 du décret du 30 mars 1808, 
contenant règlement pour la police et la discipline des cours et 
tribunaux, exige que, dans toutes les causes, les avoués remet
tent au greffier de service à l’audience leurs conclusions motivées 
et signées d’eux ;

« Que, par cette disposition, applicable aux causes sommaires 
comme aux causes ordinaires, le dit décret modifie l’article 408 
du code de procédure civile, prescrivant de juger les matières 
sommaires à l’audience, sur un simple acte, sans autres procé
dures ni formalités ;

« Que, par conséquent, ce décret modifie aussi le tarif civil du 
16 févier 1807, qui, suivant le code de procédure civile, n’allouait 
aucun émolument aux avoués pour la rédaction de conclusions;

« Considérant que si le décret du 30 mars 1808, qui rend les 
conclusions obligatoires dans les matières sommaires, ne fixe 
point l’émolument qui est dû de ce chef aux avoués, il ne s’en
suit pas que ceux ci doivent les rédiger gratuitement pour leurs 
parties ;

« Qu’il appartient au juge de leur allouer un émolument, pour 
avoir rempli ce devoir que la loi leur impose dans l’intérêt des 
parties ;

« Considérant que l'émolument que le juge leur alloue rentre 
dans les dépens auxquels, en vertu de l'article 130 du code de 
procédure civile, la partie qui succombe doit être condamnée ;

a Sur le second moyen : violation des mêmes dispositions et, 
en outre, de l’article 72 du tarif, en ce que, étant supposé que 
les conclusions prises en matière sommaire doivent être taxées, 
le jugement dénoncé alloue l'honoraire de l’article 71 et non celui 
de l’article 72 :

« Considérant qu’aucune disposition ne fixant l’émolument dû 
pour les conclusions en matière sommaire, le jugement attaqué 
s’est conformé au vœu de la loi, en appliquant par analogie l'ar
ticle 71, qui alloue un droit fixe en matière ordinaire pour les
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conclusions sur demandes incidentes, et non l’article 72, qui 
accorde un émolument proportionnel pour les écritures gros- 
sovées ;

« Considérant que, du reste, la partie demanderesse est sans 
grief, n’élant condamnée ainsi qu'à l'émolument le moins élevé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Paepe et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e , procureur général, rejette... » (Du 5 mai 1898. — Plaid. 
MMes Le Jeune, Louis André et Woeste.)

COUR D’APPEL DE B R U X ELLES .
Première chambre. — Présidence de M. Motte, premier président.

8  j u i n  1 8 9 8

CONSEIL I)E FAMILLE. —  MEMBRE. —  EXPOSÉ FAIT. 
MINEUR. —  COMMERCE AUTORISE. —  MINEURE EMAN
CIPEE ET AUTORISÉE A EXERCER LE COMMERCE. —  RES
PONSABILITE.

L’exposé Iait au cours d'une délibération d'un conseil de famille 
par un de ses membres, pour faire autoriser la continua lion, au 
nom de mineurs, du commerce de leurs parents, ne donne à une 
mineure déjà émancipée et autorisée, à ce moment à exercer le 
commerce ni droits ni obligations à l'égard de ce membre. 

j$e serait pas en faute, le membre du conseil de famille qui se 
serait approprié, devant ce conseil, un exposé prétenduemenl 
inexact, préparé par l'avocat de la famille même, avec des élé
ments pris dans les livres de la maison de commerce, dans un 
inventaire dressé par notaire et dans les livres de la banque où 
la firme avait une ouverture de crédit.

On ne peut davantage ériger en faute à charge d’un membre d’un 
conseil de famille, une erreur d’appréciation partagée par 
presque tous les autres membres, surtout quand il s'agit de 
l’exercice d’une industrie don! l’insuccès peut être la consé
quence de causes complexes et imprévues.

Le droit qu’aurait réclamé, dans l’occurrence, ce membre d'exer
cer une surveillance sur Ingestion du commerce ainsi autorisé, 
n’empêcherait pas de tenir compte des difficultés rencontrées et de 
la circonstance que l'émancipée, devenue majeure, n’a pris elle- 
même aucune mesure pour sauvegarder ses intérêts, dont elle 
avait seule la garde.

(marie de keyseh c. i.ibert de keyser.)

Arrêt. — « Attendu que l'exposé incriminé a été fait par l’in
timé au cours de la délibération du conseil de famille du 19 mai 
1890; qu’il est postérieur à l’acte d’émancipation de l’appelante, 
du 26 avril 1889, par sa mère et à la délibération du 22 novem
bre 1889, qui a autorisé l’appelante à exercer le commerce ; que 
le premier juge a donc à bon droit décidé que l’appelante était, 
quant à l’exercice du commerce, réputée majeure, et que l’intimé 
n’avait à son égard ni droits ni obligations ;

«  Attendu, au surplus, que les griefs invoqués par l’appelante 
contre l’intimé et dont elle prétend faire dériver une responsabi
lité pécuniaire, ne sont pas fondés ;

« Quant b la prétendue inexactitude de l'exposé fait par l’in
timé, au cours de la délibération du conseil de famille du 19 niai 
1890 :

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause que cet 
exposé avait été préparé par l’avocat de la famille De Keyser; 
que ses éléments avaient été puisés dans les livres de la maison 
de commerce, dans l’inventaire dressé par le notaire Hoberti, et 
qui avait arrête la situation au 12 avril 1890, et dans les livres 
de la Banque de la Dvle où la firme De Keyser avait une ouver
ture de crédit ; que, dans ces conditions, l’intimé n’a pu com
mettre une faute en s’appropriant cet exposé qu’il devait croire 
exact et que ses aptitudes personnelles ne lui permettaient pas de 
contrôler ;

« Attendu que quatre autres membres du conseil de famille et 
le juge de paix ont partagé l'avis exprimé par l’inlimé et que si 
un seul membre a estimé qu’il n’v avait pas lieu d’auloriser la 
continuation du commerce au nom des mineurs, il n’a nullement 
contesté l’exactitude des cliitires de l’expose de situation ; qu’on 
ne peut ériger en faute une erreur d'appréciation partagée par 
presque tous les membres du conseil de famille, alors surtout 
qu'il s’agit de l’exercice d’une industrie dont l’insuccès peut être 
la conséquence de causes complexes et imprévues ;

« En ce qui concerne le grief déduit de ce que l’intimé n’au
rait pas apporté à la gestion des affaires par Louis De Keyser une 
surveillance suffisante ;

« Attendu que l’intimé avait réclamé du conseil de famille le 
droit d'exercer cette surveillance sans en assumer l’obligation; 
qu’il faut tenir compte des difficultés qu’il devait rencontrer à 
tous les points de vue pour établir une situation exacte et de la 
circonstance que l’appelante elle-même, devenue majeure le 
8 juillet 1893 et connaissant mieux que tout autre cette situation, 
n’a pris aucune mesure pour sauvegarder ses intérêts dont elle 
avait seule la garde et qu’elle aurait dû savoir compromis à ce 
moment ;

« Attendu que les considérations qui précèdent démontrent 
que les faits articulés en ordre subsidiaire par l’appelante sont 
ou conlrouvés ou sans pertinence;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, écartant 
toutes fins et conclusions plus amples ou contraires et rejetant 
l’offre de preuve, met l’appel à néant, confirme en conséquence la 
décision attaquée et condamne l’appelante aux frais de l’instance 
d’appel... » (Du 8 juin 1898.— Plaid. MMes Theunis, du barreau 
de Louvain, c. A. de Merkn.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Verstraeten, conseiller.

7  j u i n  1 8 9 8 .

SOCIÉTÉ CHARBONNIÈRE. —  LIQUIDATION. 
CRÉANCIER. —  VOIES D’EXECUTION. —  SAISIE-ARRET.

Les créanciers les plus diligents d’une société commerciale en 
liquidation, sont fondes à faire reconnaître leur créance par les 
tribunaux, à prendre un titre exécutoire et à en poursuivre 
eux-mêmes l’exécution immédiate et intégrante.

Les règles à suivre par les liquidateurs dans le payement des dettes 
ne restreignent pas ces droits des créanciers.

IL en est ainsi à plus forte raison pour une société charbonnière 
qui conserve son caractère civil malgré sa forme de société 
anonyme.

Le liquidateur d’une société commerciale n'csl pas le représentant 
des créanciers.

Chacun des créanciers peut, malgré la mise en liquidation, 
recourir à la saisie-arrêt et demander la distribution pur con
tribution.

(la SOCIÉTÉ DES CHARRONNAGES DE PATURAGES ET WASMES 
C. URBAN.)

Arrêt . — « Attendu que la société appelante, qui contestait 
l'exigibilité de la créance de l’intimé et qui demandait terme et 
délai en première instance, ne conteste plus aujourd’hui la 
créance de 9,500 francs du chef de 19 obligations dont l’intimé 
est porteur, et conclut en appel ù ce que la cour ne valide pas la 
saisie-arrêt et ordonne la consignation des fonds par les tiers 
saisis ;

« Attendu que l’appelante fonde sa conclusion sur ce que 
l’intimé, demandeur originaire, ne peut, par voie de saisie-arrêt, 
obtenir le payement intégral de sa créance, alors qu’il est constant 
que l'intimé n’est pas créancier privilégié, qu’il y a d'autres 
créanciers chirographaires et que l’avoir de la société appelante 
ne suffit pas à les désintéresser tous ;

« Attendu que l’appelante invoque également à l’appui de sa 
conclusion l’article 117 de la loi du 18 mai 1873, qui défend aux 
liquidateurs des sociétés de payer directement certains créanciers 
de préférence aux autres, et prétend que le système admis par le 
jugement a quo permettrait à l’intimé d’obtenir indirectement 
des tiers saisis ce que directement il ne pourrait obtenir des 
liquidateurs ;

« Attendu qu’il est de principe et qu’il résulte des termes de 
l’article 111 de la loi du 18 mai 1873 qu’une société commer
ciale, bien que dissoute, continue à exister pour sa liquidation;

« Qu'il s’ensuit que les sociétés dissoutes sont, pendant comme 
avant leur liquidation, tenues à l’exécution des engagements con
tractés par elles et que cette fiction permet aux créanciers les 
plus diligents d'une société en liquidation de faire reconnaître 
leur créance par les tribunaux, d’obtenir un titre exécutoire et 
d’en poursuivre eux-mêmes l’exécution immédiate et intégrale;

« Attendu, d’autre pan, qu’il est également de principe que 
tous les biens du debiteur sont le gage commun de leurs créan
ciers et que ceux-ci peuvent les exécuter par toutes les voies 
légales, notamment pur la voie de la saisie-arrêt ; qu'aucune dis
position de la loi n’établit d’exception à cet égard en faveur d’une
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société en liquidation, quant au mode d’exécution par voie de 
saisie-arrêt ;

« Attendu que l’article 117 est invoqué à tort par l’appelante; 
que cet article détermine uniquement les règles à suivre par le 
liquidateur dans le payement des dettes en cas de dissolution 
d’une société commerciale, mais n’apporte aucune restriction aux 
droits des créanciers qui demeurent intacts aux termes des prin
cipes consacrés par l’article 111 de la loi de 1873;

«  Attendu que si ces principes sont vrais lorsqu’il s’agit de 
sociétés commerciales, ils doivent s’appliquer avec bien plus de 
raison encore lorsqu’il s’agit, comme dans l’espèce, d'une société 
charbonnière qui conserve toujours son caractère civil, bien qu’on 
lui ait donné la forme anonyme ;

« Attendu qu’il est à remarquer que dans une société civile 
comme l’est la société appelante, il ne peut s’agir de mise en 
faillite, de suspension de poursuites ou de voies d’exécution 
exercées par des créanciers, ni d’égalité à conserver entre créan
ciers qui, à partir du dessaisissement du failli, sont tous offi
ciellement représentés par un curateur ; que chaque créancier 
y conserve au contraire ses droits individuels et la liberté d’agir 
comme il l’entend contre son débiteur;

« Attendu que c’est d’après le droit civil seul que doivent se 
régler, vis-à-vis de la société appelante, les questions de compé
tence, de poursuites d’exécutions et de saisies et que l’appelante 
ne pourrait citer aucune disposition de loi qui empêche un créan
cier diligent de faire valoir ses droits et de poursuivre le rem
boursement de sa créance par la voie de la saisie-arrêt;

« Attendu que la règle viyilantibus jura sont scripta peut 
d’autant plus trouver son application dans l’espèce, que jusqu'à 
présent aucun autre créancier n’intervient et que les liquidateurs, 
à l’inverse des curateurs en matière de faillite, ne représentent 
pas les créanciers et n’ont nullement qualité pour réclamer 
comme ils le font, en leur simple qualité de représentants de la 
société en liquidation, la consignation des sommes saisies-ar- 
rétées;

« Attendu qu’après la validation de la saisie, des créanciers 
opposants pourront encore intervenir et demander éventuellement 
la distribution par contribution, conformément aux art. 579 et 
suivants du code de procédure et de façon à empêcher l’intimé 
d’obtenir le paiement intégral de sa créance, alors que l’avoir de 
la société appelante ne suffit pas à désintéresser les autres créan
ciers, ce qui amènerait une solution évidemment plus juste et 
plus équitable ;

« Attendu que s’ils ne le font pas, ils ne doivent s’en prendre 
qu’à eux-mêmes de leur négligence et de leur imprévoyance, mais 
que leur défaut d’intervention ne saurait en tous cas donner aux 
liquidateurs qui ne les représentent pas, le droit d'agir en leur 
noni et de réclamer pour eux la consignation des sommes saisies- 
arrêtées et la distribution par contribution;

« Attendu qu’en statuant comme il l'a fait, le premier juge n’a 
donc nullement infligé grief à l’appelante et qu’il y a lieu pour la 
cour de maintenir la décision dont appel ;

« Attendu que la société appelante ne pouvant se baser sur son 
état de liquidation pour s’opposer à la déclaration de validité 
pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée par l’intimé, celui-ci 
est absolument sans intérêt à soutenir, comme il l'a fait pour la 
première fois devant la cour, que cette mise en liquidation n’a 
pas été valablement prononcée et n’existe pas à son égard parce 
qu’elle résulterait de décisions illégales et antistatutaires ;

« Attendu qu’il est d’autant plus superllu de rechercher inci
demment dans l’instance actuelle si la liquidation de la société 
est régulière en la forme et au fond, que ces questions ont fait 
l’objet d’une instance spéciale soulevée par une autre partie et 
sur lesquelles un jugement récent du tribunal de Bruxelles a 
statué en premier ressort, le 23 mars 1898;

«  Par ces motifs, la Cour, déboutant les parties de toutes con
clusions plus amples ou contraires, déclare l ’appelante sans grief, 
met son appel au néant ; confirme en conséquence le jugement a 
quo et condamne l’appelante aux dépens d'appel... »  (Du 7 juin 
1898. — Plaid. MM" Despret c. Sam Wiener.)

TR IB U N A L C IV IL  DE LA S E IN E .
Sixième chambre. — Présidence de M. Brossard-Marsillac, juge.

16 février 1898.

AUTOMOBILE. —* CHEVAL EFFRAYE. —  ACCIDENT. 
RESPONSABILITÉ CIVILE.

La frayeur occasionnée quelquefois aux chevaux au passage des

voilures automobiles ne saurait, même si un accident se produit, 
engager ta responsabilité’ du conducteur en l’absence d’une faute 
personnelle, d'une imprudence nettement précisée de la part du 
dit conducteur, et seulement lorsqu'il y a entre cette faute ou 
cette imprudence et l’accident une relation de cause à effet.

(LEGENDRE C. RODRIGUES.)

Jugement. — « Attendu que Legendre a assigné : 1° la dame 
Rodrigues, comme héritière d'Allred Vacheron, son frère décédé 
etc..., en paiement d'une somme de 1,150 francs pour réparation 
du préjudice qui lui a élé causé par un accident à lui survenu et 
dont il impute la responsabilité à Lebrun et à Vacheron, ce der
nier représenté dans l'instance par ses héritiers;

« Attendu qu’il résulte de la déclaration de Legendre, consi
gnée dans le procès-verbal dressé par la gendarmerie de Houdan, 
a la date du 14 avril 1895, que ce même jour, vers quatre heures 
du soir, le demandeur revenait de Bazainville (Seine-et-Oise) 
dans une voiture attelée d’un cheval et se trouvait sur le côté 
droit de la route départementale n° 12 , lorsqu’il aperçut deux 
automobiles conduits par Vacheron et Lebrun, qui venaient en 
sens inverse; que ces voitures occupaient le même côté de la 
roule que le demandeur; que celui-ci voyant que ces voitures ne 
se plaçaient pas du côté qu’elles devaient occuper se rangea du 
côte gauche pour leur laisser le passage libre; qu’en arrivant à 
la hauteur de ces voilures, le cheval de Legendre prit peur, (il 
un écart et le renversa avec la voiture dans le fossé de la dite 
route, et que cette chute occasionna à Legendre une fracture de 
la jambe au-dessus de la cheville ; que cette déclaration du deman
deur a été confirmée par le sieur Murat ;

« Attendu que Legendre invoque à l’appui de sa demande que 
Vacheron et Lebrun ne tenaient pas leur droite, ainsi que les 
règlements le prescrivent à tous les voituriers, et qu’il ajoute que 
les conducteurs d’automobiles sont tenus à une prudence parti
culière à raison de la frayeur que ces véhicules, par leur forme, 
leur bruit et leur fumée, peuvent causer aux chevaux;

« Attendu que les défendeurs, sauf sur quelques points de 
détail et qu’il n’y a pas lieu d’examiner, acceptent le récit de 
l’accident tel qu’il a été fait par Legendre, et qui a été résumé 
dans l’assignation de celui ci ; qu’ils prétendent, avec raison, 
que si une contravention a pu être commise par les conducteurs 
des automobiles pour n’avoir pas tenu leur droite, il n’y a pas 
lieu de faire état de cette circonstance au point de vue d’une res
ponsabilité éventuelle, puisqu’aucune. relation de cause à effet 
n’existe entre l'infraciion dont s’agit et l’accident dont Legendre 
a élé victime; qu’il convient de remarquer, d’ailleurs, que Vache
ron et Lebrun n’auraient pas pu rectifier leur position et se ran
ger à droite pour laisser passer Legendre, puisque celui-ci s’était, 
à leur vue, transporté à sa gauche ;

« Attendu que l’accident est dû, d’après le demandeur lui- 
même, à la peur qu’à éprouvée son cheval en présence des auto
mobiles ; que ce fait ne peut être retenu comme constitutif d’une 
faute à la charge de Vacheron et Lebrun ; qu’il n’est pas allégué 
que les voitures maichaienlà une allure excessive et que le bruit 
fût exceptionnel ; qu’il n'est pas non plus allégué que le cheval, 
à uneceriaine distance des véhiculés,ait donne des signes d’effroi, 
ce qui aurait nécessairement dû déterminer les conducteurs des 
automobiles à s’arrêter et à modérer, dans la mesure du possi
ble, le bruit de leurs appareils ; que la cause de la frayeur de 
l’animal ne peut être rattachée à aucun fait d'imprudence, à 
aucune faute personnellement commise par Vacheron et Lebrun ; 
que l'événement dont s'agit, non seulement ne provient pas du 
fait des conducteurs des automobiles, mais qu’il n’était même 
pas en leur pouvoir de l'empêcher; que c’est la seule presence 
des véhiculés dont s’agit qui a déterminé cette surexcitation du 
cheval, laquelle s’est manifestée d’une manière rapide et en 
quelque sorte instantanée, et a occasionné l’accident; qu’on est 
obligé, à moins de rendre impossible la circulation des automo
biles, de subir certaines conséquences pouvant résulter de leur 
passage, notamment la frayeur qu’ils occasionnent quelquefois 
aux chevaux; et que ces conséquences ne sauraient, même si un 
accident se produit, engager la responsabilité du conducteur en 
l’absence d’une faute personnelle, d'une imprudence nettement 
précisée de la part du dit conducteur; que, dans ces conditions, 
la demande de Legendre doit être rejetée;

« Par ces motifs... » (Du 16 février 1898.— Plaid. MM" Bureau, 
Chevrestron et Joualt.)

Voyez, ci-dessous, p. 812 l’arrêt de la cour d’appel de 
Rouen.
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JURIDICTION CRIMINELLE
COUR DE C A S S A T IO N  DE FRANCE.

Chambre criminelle. — Présidence de M. Lœw, président.

2 2  a v r i l  1 8 9 8 .

REVISION. — • FAIT NOUVEAU.

Est un fait nouveau, justifiant la révision, la constatation que la
personne condamnée pour infraction à un arrêté d'expulsion,
n’élailpas étrangère niais regnic.de.

Y a-t-il lieu en ce cas à renvoi pour de nouveaux débats ?
(PELOSI.)

Arrêt. — « Vu les articles 443, n° I, et 444 du code d'instruc
tion criminelle (443, 3Ü, du code d'instruction criminelle, modifié 
par la loi belge du 18 juin 1894);

« Attendu que les pièces produites sullisent pour permettre à 
la cour de statuer sans avant laire-droit ;

« Attendu queGabrielle Pelosi a été condamnée par le tribunal 
correctionnel de la Seine, le 6 octobre 1893, à un mois de pri 
son, et, le 20 avril 1896, à la même peine pour infraction b un 
arrêté d’expulsion ;

« Attendu que, postérieurement, il a été établi par l’acte de 
naissance de Gabrielle Pelosi, dressé à Nantes, le 21 janvier 
1869, que, née en France de parents qui ne Font pas reconnue, 
elle est Française et qu’elle a été acquittée des tins d’une nouvelle 
poursuite pour le même délit ;

k Attendu que la découverte de la véritable nationalité de 
Gabrielle Pelosi est un fait nouveau qui établit qu’elle a été à tort 
expulsée par décision ministérielle comme étrangère, puis con
damnée par la même raison par les deux jugements entrepris ;

« Qu’il y a lieu dès lors de casser ces deux décsions et de 
renvoyer Gabrielle Pelosi devant un autre tribunal pour y être 
procédé à un nouveau débat ;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son rapport M. le conseiller 
Forighon et sur les conclusions conformes de M. Uuvai,, avocat 
général, casse... » (Du 22 avril 1898.)

O b s e r v a t i o n . — Quel peut être l’objet du nouveau 
débat, si l'incertitude n’existe plus sur la nationalité et 
sur l'illégalité de l’arrêté d’expulsion ?

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

1 8  a v r i l  1 8 9 8 .

DOUANE. —  BICYCLETTE. —  EMPRISONNEMENT.

L'introduction en fraude d'une bicyclette est passible d’une peine 
d'emprisonnement.

(SCHEIDT C. LE MINISTÈRE PUBLIC.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt rendu par la 
cour de Bruxelles,sous la présidence de M.le conseiller 
S t a p p a e r t s .

Arrêt. — « Sur le premier moyen de cassation, déduit de la 
violation des articles 19, 20, 21 et 25 de la loi du 6 avril 1843 
et de l’article 208 de la loi du 26 août 1822, en ce que l’arrêt 
attaqué applique au demandeur une peine d’emprisonnement, 
même conditionnellement :

« Attendu que le jugement du tribunal correctionnel intervenu 
en cause et dont l’arrêt attaqué adopte le motif, constate que « le 
« demandeur a, le 14 juin 1879, à 9 heures du soir, sur le terri - 
« toire de la ville de Turnhout, dans le rayon interdit de la 
« douane, été trouvé en possession d’une bicyclette d’origine 
« étrangère, directement importée de Hollande en Belgique, sans 
« pouvoir juslitier de la présence légitimé de cette bicyclette dans 
« ie rayon de la douane, et s’est ainsi voulu soustraire au payement 
« de la somme de 18 francs due pour l’importation en Belgique 
« de la dite bicyclette fraudée » ;

« Attendu que le délit ainsi caractérisé à charge du demandeur 
est de ceux formellement prévus et punis par l’article 19 de la 
loi du 6 avril 1843, et ne se range dans aucun des cas exception

nels indiqués par l’article 208 de la loi du 26 août 1822, combiné 
avec l’article 20 de la loi du 6 avril 1843 ou par les articles 21 
et 23 de cctie dernière loi ;

« Que la peine d’emprisonnement comminée par le dit art. 19 
a donc été dûment requise et appliquée et que le premier moyen 
manque ainsi de base en fait ;

« Sur le second moyen, déduit de la violation de l’article 247 
de la loi du 26 août 1822, de l’article 1er de la loi du 4 septembre 
1891 et de l’arlicle 2 de la loi du 3 mai 1889, en ce qu’il n’est 
pas constaté que le ministère public en appel a requis, en langue 
flamande, la peine d'emprisonnement appliquée au demandeur :

« Attendu que la cause a été instruite devant la section fla
mande de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de 
Bruxelles, conformément aux articles Ie1' et 2 de la loi du 4 sep
tembre 1891. el que tant de l'arrêt attaqué que du procès-verbal 
de l’audience il résulte qu’il a été fait usage de la langue flamande 
pour tous les actes du juge, du ministère public et de la défense, 
sauf en ce qui concerne la plaidoirie de l'un des avocats du de
mandeur qui s’est exprimé en langue française à la demande 
formelle de celui-ci :

« Que le second moyen manque donc aussi de base en fait ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Van Berch em  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , 
avocat général, rejette... » (Du 18 avril 1898.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

1 4  m a r s  1 8 9 8 .

DENRÉES a l i m e n t a i r e s . — f a l s i f i c a t i o n . — i n f r a c t i o n .
LIEU. —  PROCÈS-VERBAL. —  ECHANTILLON. — REMISE. 
EXPERTISE. —  UTILITÉ. —  FRAIS. —  FABRICANT EN 
GROS. JUGEMENT REPRESSIF. — SIGNATURE.

Le tribunal correctionnel, en précisant une infraction, ne fait 
qu'user de son droit el ne méconnaît pas les droits de la défense. 

Est souveraine, la constatation faite par le juge du fond du Heu 
où ta contravention qui lui est soumise a été commise.

Aucun texte de toi ne frappe de nullité le jugement répressif qui 
ne porte pas la, signature du greffier présent à l’audience.

Les dispositions des lois el arrêtés relatifs à ta falsification des 
denrées alimentaires n'exigent pus, à peine de nullité, que la 
personne chez laquelle ont été trouvées et examinées les denrées 
falsifiées, reçoive, avec la copie du procès-verbal, l'un des trois 
échantillons prélevés par le verbalisant.

Le juge du fond constate souverainement que des frais dont on 
conteste t'utilité, ne sont pus étrangers à la poursuite el qu’ils 
ont eu pour but cl pour conséquence de faire constater l'in
fraction.

Le mot •• commerce » de la loi du 4 août 1890 a un sens général el 
usuel ; il s'applique non seulement à la vente en détail, chez le 
boutiquier, mais uussi à la vente en gros par le fabricant.

( l ib o t t e .)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribunal 
correctionnel d'Anvers, jugeant en degré d'appel et 
rendu sous la présidence de M. Van Cutsem, vice- 
président.

Arrêt. —  « Sur le premier moyen du pourvoi : violation de 
l’arlicle 153, § 6 , du code d’instruction criminelle, en ce que les 
droits de la défense, garantis par cet arlicle, ont été méconnus 
tant par le juge d’appel que par le premier juge, le libellé de la 
prévention ayant été modilié, à l’insu du demandeur, quant au 
lieu et quant aux éléments de la contravention :

« Attendu que le demandeur, directeur d’une fabrique de mar
garine établie à Merxem, était prévenu d’avoir, à Mons, en avril 
1897, livré de la margarine d’une teinte plus foncée que celle qui 
est déterminée par le type officiel ;

« Attendu que, dans ses conclusions d’appel, il discute la 
question du lieu du délit, ainsi que la qualiticalion du fait, en 
critiquant celle qu’avait adoptée le premier juge ;

« Attendu que le jugement dénoncé le condamne pour avoir, 
à Merxem, en avril 1897, livré de la margarine offrant une colo
ration plus foncée que celle du type lixé par l’arrêté ministériel 
du 30 mars 1895, margarine qui était vendue à MIIIC Avermael, 
de Mons ;

« Attendu qu’en précisant ainsi l’infraction, le tribunal cor
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rectionnel d’Anvers ne fait qu’user de son droit, sans méconnaître 
en rien les droits de la défense ;

« Attendu que le premier moyen est donc mal fondé ;
« Sur le deuxième moyen : violation de l’article 139, 1°, du 

code d’instruction criminelle, en ce que la contravention, si elle 
existe, a été commise à Mons, lieu de destination de la marchan
dise, et que le tribunal correctionnel d’Anvers se trompe évidem
ment quand il dit que le fait de la livraison a été commis à 
Merxem :

« Attendu qu'aux termes du jugement dénoncé, la contra
vention a été commise à Merxem, commune du canton de Bor- 
gerliout ;

« Attendu que cette constatation de fait est souveraine et que, 
dès lors, loin d'avoir violé l'article invoqué, le tribunal d’Anvers 
a statué dans les limites de sa compétence territoriale ;

« Sur le troisième moyen : violation de l’article 161 de la loi 
du 18 juin 1869, sur l’organisation judiciaire, en ce que le juge
ment dénoncé n’annule pas celui du premier juge, bien que la 
feuille d’audience et le jugement du 27 octobre 1897 soient enta
chés de nullité, portant la signature d'un gretîier qui ne siégeait 
pas à l’audience :

« Attendu que l’article invoqué contient diverses prescriptions 
quant à la signature des jugements rendus en matière répressive; 
mais que, pas pius qu’aucun autre texte de loi, il ne trappe de 
nullité le jugement qui ne porte pas la signature du greffier pré
sent à l’audience ;

« Attendu que le tribunal correctionnel d'Anvers n’avait donc 
pas à annuler le jugement du tribunal de police de Borgerhout, 
et qu’en s’appropriant les motifs de cette decision en tant qu’ils 
ne sont pas contraires aux siens, il n’a pu vicier son propre juge
ment d’une nullité dont le jugement confirmé n’était pas atteint ;

« Sur le quatrième moyen : violation de l’article 2, § 4, de la 
loi du 4 août 1890, relative à la falsification des denrées alimen
taires, et de l'article 5, § 2, de l’arrété royal du 28 février 1891, 
relatif à l’inspection du commerce des denrées alimentaires et au 
mode de prise d’échantillons, en ce que le demandeur n’a reçu 
ni échantillon de la marchandise, ni copie du procès-verbal, de 
sorte qu’il n’a pu vérifier la provenance de la margarine ni pro
céder à une contre-expertise :

« Attendu qu’aux termes du procès-verbal du 29 avril 1897,1a 
marchande chez laquelle la margarine a été trouvée et examinée 
à Mons a reçu, avec la copie du procès-verbal, l’un des trois 
échantillons prélevés par le verbalisant ;

« Attendu, au surplus, que ces formalités ne sont pas pres
crites à peine de nullité et n’ont d’ailleurs d’autre but que de 
mieux assurer la defense du contrevenant ;

« Attendu qu’il est à remarquer, h ce point de vue, que le 
demandeur n'a jamais contesté l'exactitude du procès-verbal, ni 
aucun des éléments matériels du fait délictueux ;

« Attendu que, si le défaut de remise d’un échantillon ne lui 
a pas permis de procéder à une contre-expertise, il saurait d’au
tant moins s’en faire un grief qu’il ne méconnaît pas la couleur 
trop foncée de la margarine analysée et que, dans le moyen sui
vant, il proteste, comme il l’avait fait devant le juge du fond, 
contre une expertise inutilement faite pour constater une colora
tion évidente et non contestée ;

« Attendu qu’il suit île ce qui précède que le demandeur est 
sans intérêt et, partant, non recevable à présenter le moyen;

« Sur le cinquième moyen : violation de l’article 162 du code 
d’instruction criminelle et de l’article 2 de l'arrêté ministériel du 
30 mars 1893, en ce que le jugement dénoncé met à charge du 
demandeur les frais d’une analyse faite inutilement à defaut de 
toute contestation sur le degré de coloration de la margarine, 
degré constaté contradictoirement et d'ailleurs facile à reconnaître 
h la vue, sans analyse chimique :

« Attendu que l’article 162, qui ne précise pas ce qu’il faut 
entendre par frais, doit s’appliquer à tous les frais faits par la 
partie publique pour arriver à établir l’infraction ;

« Attendu que l’article 21 de l’arrêté royal du 8 octobre 1894 
porte que les frais d’analyse sont mis à charge de la partie qui 
succombe ;

« Attendu que le juge du fond déclare d’ailleurs que ces frais 
ne sont pas étrangers à la poursuite, et qu’ils ont pour but et 
pour conséquence de faire constater l’infraction ;

« Attendu que cette décision de fait est souveraine ; qu’il s’en
suit que le moyen manque de base ;

« Sur le sixième et dernier moyen : fausse application de l’ar
ticle 2, § 1er, et 1°, § 2, et de l’article 4 de l’arrêté royal du 
11 mars 1893, en ce que cet arrêté royal ne réglemente que le 
commerce de la margarine, c’est-à-dire non pas la fabrication ou 
le travail sur commande, mais la vente directe au public qu’il 
s'agit de protéger contre toute tromperie :

« Attendu que, d’après l’exposé des motifs de la loi de 1890, 
le mot commerce doit être entendu dans son sens général et 
usuel; qu’il comprend donc « tout achat de denrées... pour les 
« revendre... après les avoir travaillées» (code de comm,,art.2); 
qu’il s’applique, en conséquence, non seulement à la vente en 
détail chez le boutiquier, mais aussi à la vente en gros par le 
fabricant, spécialement à « la margarine destinée à la vente » 
et « sortant des fabriques » (art. 2 de l’arrêté roval du 11 mars 
1895);

« Atlendu que le législateur vise même particulièrement le 
marchand en gros, plutôt que le petit débitant qui d’ordinaire 
ne fait que vendre la denrée telle qu’il la reçoit (cire. min. du 
9 mai 1894);

« Attendu que le demandeur, vendant de la margarine qu'il 
fabrique, fait par cela même le commerce de cette marchandise 
dans le sens de l’arrêté royal du 11 mars 1893 ; d’où il suit que, 
loin d’avoir contrevenu aux dispositions de ce. arrêté, le tribunal 
correctionnel d’Anvers en a fait une exacte application ;

« Et attendu que, pour le surplus, la procédure est régulière 
et que les peines prononcés sont celles de la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 14 mars 1898.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

28 février 1898.

PROCÉDURE PÉNALE. —  POURVOI EN CASSATION.
ARRÊT PRÉPARATOIRE.'

En matière répressive, n’est pas recevable avant la décision défi
nitive, le pourvoi formé contre un arrêt statuant qu'une per
sonne sera entendue comme témoin.

(GEIRNAERT.)

Arrêt. — « Attendu que l’article 416 du code d’instruction 
criminelle dispose que le recours en cassation contre les arrêts 
ou jugements en dernier ressort, préparatoires ou d’instruction, 
n’est ouvert qu’après l’arrêt ou le jugement définitif ;

« Attendu que cette disposition, qui a pour but d’empêcher 
que la procédure criminelle soit entravée par des pourvois, les
quels seraient nécessairement suspensifs, comprend, dans sa 
généralité tous jugements ou arrêts rendus sur l’instruction d’une 
affaire, par opposition au jugement définitif qui met un terme à 
la poursuite;

« Attendu que l’arrêt dénoncé se borne à décider que le com
missaire de police d’Kecloo serait entendu comme témoin, et que 
l’instruction de la cause sera poursuivie sur pied du procès-verbal 
dressé par ce fonctionnaire le lOjanvier 1897;

« Attendu que cette double décision ne met pas fin à la pour
suite et qu’elle tombe, par conséquent, sous l’application de 
l’article 416 précité ;

« Atlendu que le pourvoi est prématuré et non recevable;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Giron et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 28 février 1898.)

COUR D’APPEL DE ROUEN.
Chambre correctionnelle. —  Présidence de M. Guérault, président.

2 avril 1898.

AUTOMOBILE. — CHEVAL EFFRAYE. —  ACCIDENT. —  RES
PONSABILITE PÉNALE. —  RESPONSABILITÉ CIVILE.

Celui qui conduit et manœuvre une voiture automobile ne saurait 
encourir de responsabilité pénale Uu chef d'un accident causé 
par un cheval effrayé au passage de Vautomobile qu’aillant qu’il 
serait établi qu’il a commis une faute personnelle par mala
dresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des 
réglements, et que cette faute est la cause génératrice et certaine 
de l'accident ayant déterminé les blessures en raison desquelles 
il est poursuivi.

Par suite, si cette preuve n’est pas apportée,est mal fondé celui qui 
lui demande des dommages-intérêts.
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(m aison  c . f is s o n .)

Le Tribunal correctionnel de Dieppe avait rendu, le 
27 décembre 1897, le jugement suivant, qui voit dans le 
fait même de l’accident survenu la preuve que le conduc
teur de l’automobile n’a pas pris les mesures de pré
caution qui lui incombaient :

Arrêt. — « Attendu que, le 2G juillet 1897, vers 10 heures 
du matin, lîoutniller et Maison se rendaient en voilure, de Saint- 
Germain-ri’Ftables à Dieppe, lorsque, arrivés h Martignv, ils ren
contrèrent une automobile conduite par t'isson ;

« Attendu que le cheval de lîouteillrr, ayant eu peur, fil brus
quement demi-tour et se jeta sur la banquette de la route; que 
la secousse fut si forte, que les harnais furent cassés et que la 
voiture fut projetée, de l’autre côté du talus, d'une hauteur de 
2 mètres environ ;

« ... Attendu que Fisson est poursuivi, par le ministère 
public, comme auteur involontaire de ces blessures ;

« Attendu qu’il est constant, en fait, et qu’il n’est pas méconnu 
par le prévenu, que l’accident dont Maison a été victime doit 
être attribué à la frayeur causée h la jument par le passage de 
l’automobile; mais qu’il importe de rechercher si Fisson doit 
être déclaré responsable de cet accident, soit à raison d’une con
travention par lui commise, soit à raison d’une imprudence 
quelconque ;

« Attendu qu’aux termes de l’arrêté préfectoral du 11 mars 
1890 (art. 7) le maximum de vitesse des automobiles ne doit pas 
excéder 12 kilomètres à l’heure dans les lieux habités ; qu’il 
peut cependant être porté à 20  kilomètres en rase campagne sur 
les routes en plaine larges, à courbes peu prononcées, et peu 
fréquentées, sauf encore à réduire la vitesse de marche au-dessous 
de ces maxima, lorsque les circonstances le demandent ;

« Attendu qu’il résulte de la déclaration des témoins Dumont 
et Lenouvel que l’automobile allait h une grande vitesse; que le 
sieur l.ecerf, témoin à décharge qui accompagnait Fisson, précise 
en disant que la vitesse était de 20 à 25 kilomètres à l’heure ;

« Attendu qu’il parait ainsi certain que le maximum de vitesse 
de 20  kilomètres à l’heure a été déliassé;

« Attendu, d’ailleurs, que ce maximum n’aurait pas même dû 
être atteint par l'automobile qui circulait sur un chemin de 
grande communication de moyenne largeur, à peu de distance 
de Dieppe et un jour de marché; qu’en outre cette circonstance 
que la plupart des voitures automobiles qui avaient pris part à la 
course du samedi 24 juillet revenaient le lundi 26, était de nature 
à imposer la réduction de vitesse prévue par l’arrêté préfectoral, 
en raison moine de l’excitation anormale que le passage fréquent 
et successif d’automobiles pouvait faire éprouver aux chevaux de 
la région ;

« Attendu, d’autre part, qu’aux termes de l’article 23 de l’ar
rêté, le mouvement de l’automobile doit être ralenti ou même 
arrêté toutes les fois que l’approche du véhicule, en effrayant les 
chevaux ou autres animaux, pourrait être une cause de désordre 
ou occasionner des accidents;

« Attendu qu’avant de croiser l’automobile, la jument de 
liouteiller, qui allait au petit trot, avait donné des signes de 
frayeur; que Fisson devait, dans ces conditions, ralentir ou même 
arrêter le mouvement ;

« ... Attendu qu’il appartient au conducteur d’une automobile 
le soin d’apprécier, sous sa responsabilité, la mesure de précau
tion qu’il doit prendre en présence de signes de frayeur donnés 
par des chevaux ; qu’en tait Fisson paraît avoir ralenti le mouve
ment, ainsi que cela résulte de la déclaration de Lecerf; que le 
fait même de l’accident suffit à démontrer que cette mesure était 
'nsuflisante et que le mouvement de l’automobile aurait dû être 
complètement arrêté; qu’ainsi à ce point de vue encore, Fisson 
a contrevenu aux dispositions de l'arrêté préfectoral ; qu’il parait 
certain que Bouteiller aurait pu maîtriser son cheval, si l’automo
bile n’avait pas été lancé à une vitesse exagérée ou avait été 
immédiatement arrêté au premier signe de la jument, qui a été 
affolée par le brusque passage de l’automobile; qu’il existe ainsi 
une relation directe de cause à effet entre l’accident et les con
traventions commises par Fisson;

« Attendu, enfin, qu’il ressort des circonstances de la cause, 
qu’en dehors même de toute contravention à l’arrêté préfectoral, 
Fisson a commis une imprudence de nature à engager sa respon
sabilité ;

« Attendu, en effet, que la jument de Bouteillier allait au petit 
trot sur la droite de la roule ; qu’il n’est pas articulé,ni démontré 
que, malgré son jeune âge, celte bête soit peureuse;

« Attendu que les conducteurs d’automobiles sont tenus d’ob
server les règles de prudence imposées à tous ceux qui condui
sent des véhicules d’une nature quelconque sur la voie publique,

accessible à tous et dont la sécurité doit être assurée; que le seul 
fait de croiser ou de tlépasser un attelage marchant à une allure 
normale, avec une voiture lancée à une vitesse inusitée, et pro
duisant un bruit considérable susceptible d'effrayer les chevaux, 
constitue une imprudence; qu'il es: bien certain que la jument de 
Bouteiller a été effrayée par l’allure rapide et la trépidation bruy
ante de l’automobile, indépendamment même rie tout bruit par
ticulier de soufflet ou d'échappement de vapeur qui aurait été 
constaté par certains témoins;

« Attendu, d’autre part, que si la circulation des automobiles 
dans certaines conditions de vi'esse est autorisée par l'arrêté 
préfectoral, cette autorisation n’est accordée aux mécaniciens 
que sous leur responsabilité; qu’ils peuvent ainsi être appelés à 
répondre de faits qui ne sont pas punissables en tant que contra
vention et qui constituent cependant des imprurir nces susceptibles 
d’entraîner une poursuite correctionnelle en cas d’homicide ou 
de blessures ;

« Attendu qu’il n'y a pas eu ainsi de la part de Fisson, l'exer
cice régulier et prudent du droit qui appartient à tous de circu
ler sur la voie publique avec une voiture d’une nature quelcon
que, puisque d’une part il doit imputer à sa propre faute d’avoir 
effrayé la jument de liouteiller et occasionné l’accident dont Mai
son a été la victime... » (Du 27 décembre 1897.)

Sur appel, la Cour de Rouen a réformé ce jugement en 
ces termes :

Arrf .t .— « Attendu qu’il est constant en fait que, le 26 juillet 
1897, Maison et Bouteiller, se rendant ensemble de Sainl-Ger- 
main-d’Etable à Dieppe dans un cabriolet attelé d’un cheval appar
tenant à Bouteiller et conduit par ce dernier, se trouvaient vers 
dix heures du matin sur la route de grande communication 
n"1 154, commune de Martignv, lorsqu’ils rencontrèrent la voiture 
automobile conduite par Fisson et venant en sens contraire ; 
qu’au moment où ces voitures se croisaient le cheval de Bou
teiller, par un mouvement brusque, se jeta sur le talus de la 
route; que par suite de la secousse les harnais furent brisés, la 
voiture projetée de l’autre côté du talus et Maison gravement 
blessé dans la chute ;

« Que quelque regrettable que puisse être cet accident et sans 
méconnaître l’attention toute particulière qui s’imposait à Fisson 
dans la conduite et la manœuvre d’un véhicule de la nature de 
celui qu’il dirigeait, il ne saurait cependant encourir de respon
sabilité pénale qu’autant qu’il serait établi qu’il a commis une 
faute personnelle par maladresse, imprudence, inattention, négli
gence ou inobservation des règlements, et que celte faute est la 
cause génératrice et certaine de l’accident ayant déterminé les 
blessures en raison desquelles il est poursuivi ;

« Qu’il n’est pas établi, ni même articulé que le véhicule de 
FDsoii produisît dans sa marche un bruit anormal et excessif, ni 
qu’il ne réunit fias toutes les conditions exigées par les règle
ments pour pouvoir circuler librement sur la voie publique; qu'il 
n’est pas contesté que Fisson avait l’expérience et les connais
sances voulues pour conduire cette voiture ;

« Attendu, d’autre part, qu’il est constant que la partie de la 
route où s'est produit l’accident est en ligne droite sur une 
grande longueur sans pente sensible et qu’il n’existe pas d’agglo
mération d’habitations ; que, de plus, il est établi qu'au moment 
de l'accident il n’existait, sur cette partie de la route, aucun 
encombrement, et qu’il paraît résulter des dépositions des témoins 
qu’il n’y avait pas alors d'autres voitures que celles de Bouteiller 
et de Fisson ; que ce dernier se trouvait, dès lors, dans les con
ditions requises par l’arrêté préfectoral pour pouvoir atteindre le 
maximum de vitesse permis, soit 20 kilomètres h l'heure ;

« Qu’il ne résulte nullement de l’enquête ni des pièces du 
procès qu'il ait dépassé ce maximum de vitesse ; que, sans avoir 
à rechercher si. comme le prétend Fisson, son véhicule à moteur 
à pétrole ne peut matériellement marcher à (dus de dix-huit kilo
mètres à l’heure, il ressort de l’ensemble des témoignages 
recueillis qu’il marchait alors à une allure de seize à vingt kilo
mètres ; qu'un seul témoin, le sieur Lelèvre, se trouvant avec 
Fisson sur l'automobile de ce dernier, déclare, il est vrai, qu’ils 
devaient faire de vingt à vingt-cinq kilomètres; mais que ce n’est 
là qu’une appréciation sans précision suffisante pour établir que 
Fisson ait en réalité contrevenu aux dispositions de l’arrêté pré
fectoral en ce qui concerne la vitesse, et que, dans le doute, on 
doit plutôt retenir le chiffre minimum indiqué par le témoin 
c’est-à-dire celui de vingt kilomètres ;

« Qu’au surplus, rien n’établit que la frayeur du cheval de 
Bouteiller ait été causée par la vitesse de l'automobile plus que 
par tout autre motif; qu’il n’y a pas rapport certain de cause à 
effet entre la vitesse de l'automobile et l’accident qui motive les 
poursuites dirigées contre Fisson ;

« Que Bouteiller, plus à même que personne de se rendre
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compte des conditions dans lesquelles son cheval s’était effraye, 
déclarait lui-méme h la gendarmerie, au lendemain de l'accident, 
ainsi qu’il l’a répété à plusieurs reprises depuis, que c’est unique
ment un jet de vapeur lâché par le mécanicien au moment où il 
croisait la voiture, qui a effrayé son cheval ; que ce n’esl qu’à 
quelques mètres de l’automobile que le cheval a dressé les oreilles 
et s’est mis au petit trop en tirant un peu à la main; mais qu’il 
aurait passé sans le jet de vapeur qui s’est produit au croisement 
des deux voitures ;

« Que cette déclaration est confirmée par le témoin Dumont 
qui déclare que, quelques mètres avant la rencontre de l'automo
bile, le cheval a donné quelques signes de frayeur; mais qu’il 
aurait certainement passé sans accident si le mécanicien n’avait 
pas lâché un jet de vapeur qui a effrayé le cheval qui s’est jeté 
d’un bond sur le talus de la route, culbutant la voilure ; qu’il 
suit de là que c’est seulement au moment où les voitures se croi
saient que le cheval s'est subitement effrayé; que jusqu’alors les 
signes d’inquiétude manifestés par le cheval à quelques mètres 
seulement de l’automobile n’étaient nullement de nature à inspirer 
des craintes sérieuses ;

« Que Bouteiller lui-même n’avait, à cet égard, aucune appré
hension ; qu’il n'a fait aucun effort pour calmer et arrêter son 
cheval qui, d'ailleurs, ne marchait qu'au petit trot et toujours en 
ligne droite; qu’il n’a fait aucun signe pour appeler l’attention du 
conducteur de l’automobile et l'amener à prendre des précautions 
quelconques; que ce dernier, en se bornant, dans ces conditions, 
à modérer momentanément sa vitesse ainsi qu’il l’a fait, s’est 
strictement conformé aux prescriptions de l'arrêté préfectoral et 
ne pouvait raisonnablement être tenu rie prendre d’autres précau
tions, le cheval continuant à s’avancer à sa rencontre à une allure 
normale, les oreilles simplement dressées, mais sans paraître 
autrement effrayé ; que, d’autre part, il est constant que le moteur 
de l’automobile, étant au pétrole, ne pouvait donner lieu à aucun 
échappement de vapeur dépendant de la volonté du mécanicien ;

« Que si l’eau du circuit réfrigérant peut, étant surchauffée, 
produire un léger dégagement de vapeur et par un tube placé à 
l’arrière du véhicule et du côté droit, ce dégagement de vapeur 
sans pression sr produit automatiquement sans bruit particulier 
et sans que le mécanicien puisse le provoquer ou le faire cesser 
à sa volonté ; qu’il n’est donc pas établi que Fisson ait en quoi 
que ce soit commis une contravention aux règlements, ni une 
faute, ni une imprudence ayant un rapport direct avec l'accident 
qui a occasionné à Maison les blessures motivant les poursuites ;

« Qu’il résulte de l’ensemble des dépositions des témoins et 
des faits de la cause que le cheval de Bouteiller a été subitement 
effrayé au moment du passage de l’automobile par une cause qu’il 
est impossible de déterminer d’une façon précise et dont Fisson ne 
saurait en aucune façon être déclaré responsable ; que, par suite, 
Maison est mal fondé dans sa demande en dommages-intérêts 
contre Fisson ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Gadou et sur les conclusions conformes de M. André, avocat 
général, rejette... » (Du 2 avril 1898. — Plaid. MMe‘ Henri 
Robert et 0. Mavais.)

O b s e r v a t i o n . — Voir sur cette question et en sens 
conforme, le jugement du tribunal de la Seine (6e cham
bre civile), du 16 février 1898, supra, p. 807.

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

21 mai 1898.

COURS d 'e a u . —  QUESTION PREJUDICIELLE.

Si les riverains prétendent avoir la propriété exclusive d'un fossé 
qu'un commissaire spécial a été, parla députation permanente, 
chargé de recreuser comme cours d'eau public, et que, poursui
vis correctionnellement pour s'être opposés par voies de jait à ce 
travail, ils excipent de leur propriété, il y a lieu de renvoyer à 
fins civiles au cas où l'exception paraît sérieuse.

L’action du ministère public doit, en ce cas, être tenu en sur
séance jusqu’à ce que la question de propriété ait été jugée par 
la juridiction civile, et l’obligation de saisir celle-ci peut nôtre 
pas imposée aux inculpés.

(le  p r o c u r e u r  g é n ér a l  c . victo o r  e t  c o n so r t s .)

Ar r ê t . — « Attendu que, par arrêté de la députation perma
nente de la province de la Flandre occidentale, daté du 13 octo

bre 1897, M. Vterendeel, ingénieur en chef, directeur du service 
technique provincial, a été délégué comme commissaire spécial 
pour, au nom et en remplacement de l’administration commu
nale de Messines, faire recreuser et approfondir le fossé connu 
sous le nom de fossé de la ville, situé sur le territoire de cette 
commune, ce, en conformité du règlement provincial du 1S octo
bre 1896;

« Attendu que les prévenus ne nient point qu’ils se sont oppo
sés, par voies de fait, le 13 janvier 1898, à l’exécution de ces 
travaux; mais que les cinq premiers d’entre eux, sous les ordres 
desquels ont agi les sixième et septième prévenus, soutiennent 
que le fossé dont s’agit est leur propriété privée et exclusive, de 
sorte qu’ils n’ont tait autre chose que s’opposer à une expropria
tion illégale de leur bien, et qu’ils se justifient en disant : feci, 
sed jure feci ;

« Attendu que ce système de défense implique par soi-même 
une question de droit civil, qui doit être résolue avant le litige 
au principal et exige le renvoi au juge compétent ;

« Que, notamment, il y a lieu de décider si, dans l’occur
rence, il y a, ou non, un fossé sans caractère public, s’étendant 
le long de propriétés privées et ne constituant d'aucune manière 
un cours d’eau ;

« Que l'exception de propriété apparaît comme sérieuse, et 
qu’elle se rattache à l'intérêt légitime de la défense ;

« Que si l'exception se trouvait être fondée, les faits imputés 
aux prévenus perdraient tout caractère d’infraction ;

« Que ces considérations sont de nature à justifier le sursis 
des poursuites jusqu'après décision du juge compétent, sous 
cette correction toutefois que, dans les circonstances de la cause, 
il y a lieu de ne pas imposer aux prévenus l’obligation de porter 
l’affaire devant le juge compétent;

« Par ces motifs, la Cour, faisant application des articles 17 
et 18, § 1, de la loi du 17 avril 1878... et statuant contradictoire
ment à charge de tous les prévenus ; considérant, d’ailleurs, que 
le premier prévenu est officier du ministère public près le tribu
nal de simple police de Messines et que les intérêts des autres 
prévenus et les siens sont connexes ; déclare l’action du minis
tère public hic et nunc non recevable, décharge les prévenus de 
l’obligation de déférer à la juridiction civile la connaissance du 
litige; réserve au ministère public le droit de reprendre les 
poursuites après décision du juge compétent, comme il sera 
trouvé convenir ; réserve les dépens... » (Du 21 mai 1898. 
Plaid. Me Du Bois.)

N O M IN A T IO N S  ET D É M IS S IO N S  J U D IC IA IR E S .
N o t a r ia t . —  Dé m iss io n . Par arrêté royal en date du 27 avril 

1898, la démission de M. Hecq, de ses fonctions de notaire à la 
résidence de Templeuve, est acceptée.

J u stic e  de  p a ix . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Dé m iss io n . Par 
arrêté royal en date du 1er mai 1898, la démission de M. Bouhy, 
de ses fonctions déjugé suppléant à la justice de paixdu canton 
de Ferrières, est acceptée.

T r ibu n a l  de p r e m iè r e  in sta n c e . —  J u g e . —  N o m ination . Par 
arrêté royal en date du 1er mai 1898, M. Morelle, substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Charleroi, est nommé juge au môme tribunal, en remplacement 
de M. Misonne, décédé.

T r ib u n a l  de p r e m iè r e  in sta n c e . —  S u b st it u t  du p r o c u r e u r  
du r o i . —  No m in a tio n . Par arrêté royal en date du 1er mai 
1898, M. Materne, avocat, juge suppléant au tribunal de première 
instance séant à Charleroi, est nommé substitut du procureur du 
roi près ce tribunal, en remplacement de M. Morelle.

J u stic e  de  p a ix . —  J u g e . —  Dé m iss io n . Par arrêté royal en 
date du 6 mai 1898, la démission de M. Mermans, de ses fonc
tions de juge de paix du canton de Turnhout, est acceptée.

Il est admis à l’éméritat et autorisé à conserver le titre hono
rifique de ses fonctions.

No t a r ia t . —  Nom in a tio n . Par arrêté royal en date du S mai 
1898, M. Lange, candidat notaire à Havelange, est nommé notaire 
à celte résidence, en remplacement de M. Huskin, démission
naire.

J u stic e  de  p a ix . —  J ug es  s u p p l é a n t s . —  Dé m iss io n s . Par 
arrêtés royaux du 19 mai 1898, la démission de M. Eeman, de 
ses fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Gand, et celle de M. Donck, de ses fonctions de juge suppléant à 
la justice de paix du canton de Nieuport, sont acceptées.

Alliance Typographique , rue  a u x  C houx, 49, à B ruxelles .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

12 mai 1898.
CASSATION. —  TÉMOIN. —  REPROCHE NON RENCONTRE.

DEFAUT DE MOTIFS.

Lorsque le premier juge a ureueilli le reproche contre un témoin, 
si la cour d'appel en réformant sur ce point ne donne, aucun 
muli/ à l'appui de sa décision, celle-ci est nulle pour défaut de 
motifs et cette nullité entraîne celle de l'arrêt tout entier.

([)!■: MEl'SE-BI.NAMÉ C. BKÜl'LN-NOEl..)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 19 mai 1897, rendu sous la prési
dence deM. le premier président Sciiukrmans.

Aiiiuii.— « Sur les deux branches réunies de l’unique moyen, 
tirées :

« La première, de la fausse application, fausse interprétai ion 
et parlant violation de l'article 1)7 de la Constitution et. en tant 
que de besoin, de l’article 1319 du code civil, en ce. que l'arrêt 
attaqué n’a donné aucun motif à l’appui, d’une part, de la dispo
sition par laquelle il réforme le jugement en tant qui' celui-ci 
avait admis le reproche, de parenté contre le témoin Dieudonné 
Mathieu, et, d’autre part, en ce qu’il ne donne aucun molil à 
l’appui de la disposition par laquelle il rejette les reproches du 
chef de parenté contre Toisoul, Gallet cl Joseph Mathieu;

« La deuxième, de la fausse application, fausse interprétation 
et partant violation de l'article 283 du code de procédure civile 
et de l’article 1310 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué, mal
gré les constatations authentiques du procès-verbal de l’enquête 
contraire, a rejeté les reproches contre les mêmes trois témoins, 
parents au degré prohibé :

« Considérant que le juge de première instance avait accueilli 
les reproches contre les témoins Gallet, Dieudonné Mathieu, 
Joseph Mathieu et Toisoul, comme étant parents de l’une des 
parties au degré prohibé ;

« Considérant que l'arrêt dénoncé ne donne aucun motif pour 
réformer le jugement en ce qui touche les reproches articulés 
contre les témoins Gallet, Joseph Mathieu et Toisoul;

« Considérant que sa décision est nulle sur ce point pour 
violation de l’arlieJc 97 de la ConstiluMon et que cette nullité 
entraîne celle de la décision quant au fond ; que si les procès- 
verbaux d’enquêtes n’établissent pas authentiquement la relation 
de parenté entre les témoins et les parties, mais seulement leurs 
déclarations à ce sujet, il n’en est pas moins vrai que, en l’ab
sence d'une décision régulière sur les reproches dont il s'agit, 
rien ne ju.stilie que la cour d’appel, qui invoque d’une manière 
générale le résultat des enquêtes, n’ait pas tenu compte de dépo
sitions de témoins valablement reprochés aux termes de l'ar
ticle 283 du code de procédure civile;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Hofkschmidt et sur les conclusions conformes de M. Mélot, 
premier avocat général, casse...; renvoie la cause et les parties 
devant la cour d’appel de Bruxelles... » (Du 12 mai 1898. 
Plaid. Mc Picard.)

COUR DE C ASS ATIO N OE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. Beckers, premier président.

28 avril 1898.
CASSATION.—  INCOMPÉTENCE. — GLISSEMENT DETERRES 

PLASTIQUES. — USAGES. —  APPRECIATION SOUVE
RAINE.

Le moyen tiré de l'incompétence du tribunal de commerce n’est pas 
recevable en cassation si le jugement dénoncé n’a pas été frappé 
d'appel.

S’agissant de glissement de terres plastiques dans le fonds du voi
sin, demandeur en dommages-intérêts, constitue une apprécia
tion souveraine en fait, la décision portant que le défendeur a 
commis une faute engageant sa responsabilité, en ce qu’il a 
négligé d'obtempérer à la sommation d'enlever ces terres et qu'il 
élève la prétention de ne devoir les enlever qu'au /ur et à mesure 
de ses besoins industriels.

Les tribunaux ne peuvent tenir compte des moyens allégués lors
qu’ils sont contraires à la loi et à l’équité.

(i’II.AET C. PII.AET.)

Le pourvoi était, dirigé contre un jugement du tribu
nal de commerce de Saint-Nicolas, du 8 mai 1897, 
rendu sous lit présidence de M. Dhsciikpper.

Aititih’. — « Sur le premier moyen, pris de la fausse appli- 
calion et violation des articles Ie1’ et 2 de ia loi du 13 décembre 
1872, comprenant les litres 1 à IV du livre llr du code de com
merce et des articles 12 ci 13 de la loi du 23 mars 1876, conte
nant le titre l''r du livre préliminaire du code de procédure 
civile et, en conséquence, violation de l’article 8 de la même loi 
du 23 mars 1876, sinon, violation soit de l’article 2, soit de l’ar
ticle 3, nos 8 et 1J, de cette loi, en ce que le jugement attaqué a 
été rendu par un tribunal de commerce, bien que l’exploitation 
d’une briqueterie par son propriétaire ne soit pas un acte de 
commerce et qu'il ne soit même pas constaté que le fait incri
miné résulté de celte exploitation:

« Attendu que lout jugement est sujet h appel quant h la com
pétence ;

« Attendu que la voie du recours en cassation n’étant ouverte 
que contre les décisions en dernier ressort, le moyen tiré de 
l'incompétence de la juridiction commerciale n’est pas recevable;

« Sur le deuxième moyen, [iris de la violation des articles 610 
et 544 du code civil, en ce que le jugement attaqué considère le 
glissement des terres plastiques appartenant au demandeur sur 
la briqueterie du défendeur comme étant imputable à faute au 
premier, bien qu’il ne constate pas que ce glissement est le 
résultat des travaux du demandeur, ou du moins en ce qu’il con
sidère comme constitutive d’une faute les travaux nécessites par 
l’industrie du demandeur et justifiés par l’exercice de son droit 
de jouir et do disposer de sa propriété, sans même l’admettre à 
prouver que, parmi les obligations de voisinage découlant de ce 
droit et grevant le défendeur, se trouve comprise celle de rece
voir les terres éboulées et de ne pouvoir en demander l’enlève
ment qu'à mesure des besoins industriels de leur propriétaiie : 

a Attendu que l’article 640 du code civil n'assujellit les fonds 
inférieurs envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux 
qui en découlent naturellement que si la main de l’homme n’y a 
[tas contribué ;

« Attendu qu’en admettant qu’il faille assimiler h l'écoulement 
des eaux prévu par cet article, les éboulements de terres qui se
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détachent d’un fonds supérieur, il faudrait, pour que cette dis
position puisse être invoquée, que la main de l’homme n’ait pas 
contribué à ces éboulements;

« Attendu qu’il n’est pas constaté que les travaux du deman
deur n’ont pas contribué au glissement de ses terres plastiques 
sur la briqueterie du défendeur;

« Que, partant, le moyen manque de base en fait en tant qu’il 
est fondé sur l’article 640 précité ;

« Attendu, d’autre part, que le droit de propriété n'est absolu 
que dans les limites et sous les conditions déterminées par la loi;

« Que l’article 544 du code civil n’autorise pas le demandeur 
à faire de sa propriété un usage abusif portant préjudice au 
défendeur qui a, comme lui, le droit absolu de jouir et de dispo
ser de son bien ;

« Attendu que le jugement attaqué ne considère pas comme 
constitutif d'une faute imputable au demandeur le seul fait du 
glissement de ses terres plastiques sur la briqueterie du défen
deur ;

« Qu’il constate que, malgré différentes mises en demeure 
faites par le défendeur au demandeur d'enlever ces terres dans 
un bref délai, celui-ci a négligé d’obtempérer à ces justes som
mations et qu’il élève la prétention de ne devoir les enlever qu’au 
fur et à mesure de ses besoins industriels ;

« Que le jugement décide que ces injustes retards apportés à 
l’enlèvement des terres effondrées sur le siège d’exploitation du 
défendeur, constituent une faute qui engage la responsabilité du 
demandeur;

« Que cette apppréciation en fait est souveraine ;
« Attendu que le juge du fond déclare avec raison que les tri

bunaux ne peuvent tenir compte des usages allégués lorsqu’ils 
sont contraires à la loi et à l’équité ;

« Que s’il rejette l’offre de preuve du prétendu usage vanté 
par le demandeur, c’est parce qu’il est inadmissible que, pour la 
réparation d’un-dommage,celui qui l’a causé puisse être autorisé 
à ne tenir compte que de ses convenances personnelles;

« Qu’en statuant ainsi, le jugement dénoncé n’a nullement 
contrevenu à l’article 544 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Ca s ie r  et sur les conclusions conformes de M. SIé i.o t , premier 
avocat général, rejette... » (Du 28 avril 1898. — Plaid. MMcsVau- 
THIER et WOESTE.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

22 avril 1898.
SOCIÉTÉ CIVILE. —  FORME COMMERCIALE.

La société dont l'objet est civil est valable comme société civile 
quoiqu'on y ail emprunté la faune de la commandite.

(t.E COMTE DE LIMBURG-STIRUM ET C0AS0RTS C. LA SOCIÉTÉ 
IMMOBILIÈRE LIÉGEOISE.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 7 avril 1897, rapporté Belu. Jun., 
1897, p. 1252.

Devant la Cour, M. le premier avocat général Mélot 
a conclu au rejet dans les termes suivants :

« L’exploit introductif d’instance comme les conclusions prises 
par les demandeurs devant la cour de Liège tendaient à ce qu’il 
fût dit que la société en commandite far actions établie à Liège, 
le 3 février 1866, sous la dénomination de Société immobilière 
liégeoise, est nulle et de nul effet et à ce que, en conséquence,sa 
dissolution fût prononcée.

Toutes les parties reconnaissaient et l’arrêt attaqué constate 
que, par son objet, la dite société est une société civile.

D’après le demandeur, cette société civile était contraire h la 
loi par cela seul qu’elle s’était constituée sous la forme d’une des 
cinq espèces de sociétés commerciales reconnues par l’article 2 
de la loi du 18 mai 1873.

La thèse est inadmissible. Si telle était la loi, il serait même 
interdit aux propriétaires de différentes parcelles de terrains de 
former entre eux une société en nom collectif pour la mise en 
valeur et la vente de leurs terrains. 11 faudrait aller jusque-là, 
puisque enfin la société en nom collectif figure parmi les sociétés 
commerciales reconnues par l’article 2 de la loi de 1873.

La vérité est qu’aux termes des articles 1841 et 1842 du code 
civil, les citoyens ont le droit de constituer des sociétés particu
lières pour certaines choses déterminées ou pour une entreprise 
déterminée, et qu’en ce qui concerne la forme de ces sociétés

civiles particulières, les associés peuvent adopter celle qui leur 
convient le mieux, pourvu, bien entendu, que cette forme ne soit 
pas incompatible avec les règles de droit civil auxquelles les 
sociétés civiles sont soumises.

La loi de 1873 sur les sociétés commerciales n’a apporté 
aucune restriction aux droits qui dérivent des articles 1841 et 
1842 du code civil. Au contraire, l’arrêt attaqué le rappelle avec 
raison, le rapport fait par M. Pirmez, au nom de la senior cen
trale, proclame « qu’en restreignant aux affaires commerciales 
•( l’application des textes du code de commerce, le projet ne 
« défend rien aux personnes qui se constituent en société civile. 
« Elles restent dans les termes du droit commun... Les clau- 
« ses conventionnelles permettent de rapprocher une société 
« civile de la société en nom collectif et de la commandite : elles 
« manquent de force pour la constituer sur une forme qui réalise 
« 1’irresponsabililé personnelle de la société anonyme. »

Voilà qui est à la fois clair et juridique. Les sociétés civiles 
sont libres d’emprunter les formes reconnues par la loi aux socié
tés commerciales, à la condition que la forme adoptée ne porte 
pas atteinte aux droits et aux obligations que la loi civile recon
naît ou impose aux membres d’une société civile.

D’après le pourvoi, ce principe, non contesté sous l’ancien 
code de commerce et aussi nettement affirmé par le rapport de 
M. Pirmez sur la loi de 1873, aurait été renveisé par la modifica
tion apportée par la loi du 22 mai 1886 à l’article 127 de la loi 
de 1873, et parle rapport présenté à cette occasion par le même 
M. Pirmez, le 2 avril 1886.

Il n'en est rien.
Aux termes du paragraphe final de l’article 127, ajouté en 1886, 

sont prescrites par cinq ans: toutes actions en nullité d’une 
société par actions ou d’une société coopérative dans les condi
tions qui sont déterminées. El l’article continue : « Toutefois, la 
« nullité des sociétés dont l'existence est contraire à la loi peut 
« être demandée même après la condition accomplie. »

D'autre part, le rapport de M. P irm ez  signale : « comme con- 
« traire à la loi l’existence d’une société dont l’objet est civil et 
« qui a pris une forme commerciale. »

S’il fallait considérer ces expressions isolément, il est certain 
que M. Pirmez aurait absolument méconnu, en 1886, la vérité 
qu’il avait si clairement affirmée en 1873. Un pareil revirement 
d’opinion serait d'autant plus inexplicable qu'il n’est appuyé 
d’aucune justification... Suivant nous, les mots relevés dans le 
rapport ne peuvent s’entendre que pro subjecta materia. Préoc
cupé des sociétés anonymes et des sociétés coopératives, les 
seules dont il soit question dans l’alinéa où il est parlé de sociétés 
contraires à la loi, 51. Pirmez a entendu dire sans doute qu’une 
société civile qui se constituerait sous Tune ou l’autre de ces for
mes serait contraire à la loi, en ce sens qu’elle tenterait vaine
ment de revêtir cette forme pour se procurer les avantages de 
l’anonymat.

Interprété de cette façon, le rapport de 1886 se concilierait 
parfaitement avec celui de 1873.

11 est vrai qu’à propos du nouvel article 136 de la loi de 1886 
plaçant les sociétés civiles pour l'exploitation des minières et des 
carrières sur le même pied que les sociétés des mines, 5151. Pir
mez et Jacobs ont exprimé l’ idée que les sociétés de minières et 
de carrières qui avaient devancé la loi en se constituant sous la 
forme de sociétés commerciales ne constituaient que des commu
nautés de fait.

Mais cette appréciation fut vivement combattue par 51. W o e st e  : 
« Si la société, » dit-il, « est, à raison même de la matière, une 
« société civile, qu’en résulte-t-il ? 11 en résulte qu’elle est réglée 
« par les statuts de cette société pour autant que ces statuts ne 
« soient pas en désaccord avec les dispositions fondamentales de 
« la loi sur les sociétés civiles. En d'autres termes, la société, 
« étant par sa nature civile, est une société qui est réglée par 
« les dispositions de la loi civile et valable à titre de société 
« civile... »

« ... Un principe certain, c’est que tout contrat peut emprun- 
« ter la forme d’un autre contrat. Une donation n’en est pas 
« moins valable comme donation, malgré le caractère de vente 
« qu’elle a revêtu ; à plus forte raison une société civile est-elle 
« une société civile bien qu’elle se présente sous une forme 
« commerciale. »

Ces justes observations mirent fin au débat sur le point de 
savoir quel était le sort de sociétés civiles constituées sous la 
forme commerciale. 51. J acobs reconnut que le projet de loi ne 
tranchait même pas implicitement la question, ce dont 51. W o e st e  
prit acte en constatant qu’ainsi la question restait entière (1).

On objecte que ces explications ont été échangées à l’occasion 1

(1) .4)ttt. pari., Chambre des repr., 1885-1886, p. 1207.
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des sociétés minières. Qu'importe? Il n’en est pas moins vrai que 
le principe général, contraire à celui énoncé par M. Dirmf.z, a 
été formellement affirmé par M. Woeste, à savoir: qu'une société 
civile reste civile et peut constituer une société civile valable l)ien 
que se présentant sous une forme commerciale; et qu’enfin, de 
l'assentiment de tous ceux qui ont pris part au débat, la loi nou
velle n’a rien préjugé sur ce point.

Les demandeurs soutiennent donc erronément que les lois de 
1873 et de 1880 résolvent clairement la question en leur faveur, 
puisque la loi île 1873, commentée par le rapport de M. Puisiez, 
condamne la thèse du pourvoi, et que, de l'aveu du législateur, 
la loi de 1886 ne touche même pas à la question.

Maintenant, comment l’arrêt attaqué a l-il résolu cette question 
restée entière? Mais, à l’aide des principes généraux, comme 
M. Pirmez en 1873 et comme M. Woeste en 1886, d’accord en 
cela avec toute la doctrine belge et française. Ce qui n'est pas 
défendu est permis, et aucune loi ne défend aux sociétés civiles 
d’emprunter les formes des sociétés commerciales pourvu qu'au 
fond leurs statuts soient conciliables avec les prescriptions du 
code civil. Ainsi que ledit Namuh en résumant toute la doctrine:
« La liberté des conventions commande cette décision, laquelle 
« n'a rien de contraire h l’ordre public ni aux bonnes mœurs (2).»

Dans l'espèce, la cour de Liège constate que la société civile 
dont il s’agit esl en nom collectif à l’égard de sept de ses fonda
teurs, en commandite à l'égard des aulres et que le fonds social 
fixé h 400,000 francs est divisé en 400 actions de 1,000 francs, 
toutes nominatives et dont la transmission par cession au décès 
ne peut avoir lieu sans l’assentiment des gérants.

Ces conventions n’ont rien de contraire aux principes du code 
civil, elles engagent non des capitaux, mais des personnes. Et 
quant aux capitaux, il importe bien peu que le fonds social ait 
été fait entièrement par les associés en nom collectif ou que 
ceux-ci aient trouvé des commanditaires pour les aider à les con
stituer, puisque, en toute hypothèse, les sept associés en nom 
collectif, administrateurs de la société, sont absolument et per
sonnellement responsables envers les tiers des dettes sociales.

L’arrêt attaqué n’a donc violé ni les dispositions du code de 
commerce, ni les textes du code ci\il cités au pourvoi.

Quant au reproche fait à l’arrêt de n’avoir pas au moins 
déclaré la société nulle en tant que société commerciale, il est à 
remarquer d’abord que les demandeurs n’v ont pas conclu : 
l’exploit introductif et les conclusions ci-dessus rappelées en font 
foi. Ensuite, comme il était reconnu par les deux parties et con
staté par la cour que la Société immobilière liégeoise était, non 
pas commerciale, mais civile, il se conçoit aisément que l’arrêt 
n’ait lias déclaré la société nulle en tant que revêtue d'un carac
tère qu’elle ne possédait pas. 11 est superflu, pour ne pas dire 
davantage, d’annuler ce qu’on déclare soi-même ne pas exister.

Conclusions au rejet, avec indemnité et dépens. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
AiutÈr. — « Sur l’unique moyen tiré de la violation, fausse 

interprétation et fausse application des articles 1er, 2 , 36 h 42, 
74 à 82, 127, alinea final, de la loi du 18 mai 1873 sur les socié
tés, moditiée parcelle du "22 mai 1886; fausse application des 
articles 1832 à 1873 du code civil, en ce que l’arrêt d.moncé a 
déclaré valable comme société civile une société civile contractée 
sous la forme et dans les conditions d'une société commerciale, et 
s’est refusé à admettre la nullité et la dissolution de la société, 
même en tant que société commerciale :

« Considérant qu’aucune disposition de loi n’interdit de don
ner à une société civile la forme d'une société commerciale; (pie 
les intéressés ne peuvent, il est vrai, modifier le caractère d’une 
société civile par son objet et lui attribuer les avantages réservés 
par le législateur aux seules sociétés de commerce'; mais que 
leurs conventions sont valables dès qu'elles ne sont pas incompa
tibles avec les règles du droit commun ;

« Considérant que ce principe expressément reconnu par 
M. Pirmez, dans les travaux préparatoires de la loi du 18 mai 
1873, cités par l’arrêt attaqué, n’a pas été modifié par la loi du 
22  mai 1886 ;

« Considérant que si, dans son rapport du 2avril 1886 relatif à 
celle-ci, M. Pirmez a dit qu’une société dont l’objet est civil et 
qui a pris une forme commerciale est contraire à la loi. il y a 
d’autant moins lieu de s'arrêter à cette appréciation qu’elle a été 
contestée, dans la discussion, par M. Woeste qui disait : « En 
« certain nombre de personnes ont constitué une société dont le 
« caractère est civil par son objet. Elles lui ont donné un habit 
« commercial. Peu importe: cette société n’en est pas moins

« valable parce qu’elle réunit les conditions essentielles à son 
« existence » ; et que, à la suite de cette contradiction, il a été 
reconnu, au moment du vote, que la loi nouvelle ne tranchait 
pas la question qui resiait entière ;

« Considérant que l’arrêt attaqué constate que,par son objet,la 
société dont il s'agit au procès est une société civile; qu’elle est 
en nom collectif à l’égard de sept de ses fondateurs chargés de 
l’administration et en commandite à l’égard de tous les autres, et 
qu’il décide que cette société n’est pas nulle comme société civile 
parce qu’elle a emprunté la forme de la commandite ;

« Considérant en effet qu’il n’est pas incompatible avec les prin
cipes du droit civil qu'il y ait, dans une société, des actionnaires 
ou bailleurs de fonds ne s’engageant envers leurs coassociés 
que pour une somme limitée, et des associés administrateurs res
ponsables envers les tiers avec lesquels ils contractent ;

« Considérant, en conséquence, que l’arrêt attaqué n’a viole 
aucune des dispositions légales invoquées au pourvoi; qu’il 
n’avait pas h admettre la nullité et la dissolution de la société en 
tant que société commerciale, puisqu’il ne lui reconnaissait pas 
ce caractère et (pie, sur ce point, le pourvoi manque de base ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’IIoefschmidt et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, 
premier avocat général, rejette... » (Du 22 avril 1898. — Plaid. 
MM1’8 Woeste et IIkernaert.)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Jules De Le Court.

14 juin 1898.

BAIL. —  RÉPARATION. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS.
MISE EN DEMEURE.

En quelle mesure le propriétaire esl-il responsable du dommage 
subi par le locataire, en ses marchandises, par le mauvais état 
des toitures, avant toute mise en demeure ou sommation de 
faire les réparations devenues nécessaires ?

(tniGNOl.I.E-COURSEU.E C. WEISS.)

Arrêt.— « I. En ce qui concerne les réparations à effectuer : 
« Attendu que le jugement a quo a montré par des raisons 

péremptoires, que celles qu’il a condamné l’appelant à faire 
étaient nécessaires et incombaient au propriétaire ; que celui-ci 
le conieste si peu qu’il soutient les avoir entièrement exécutées; 
que Weiss le dénie et que le premier juge a bien fait d’ordonner 
un rapport d'expert pour élucider cette question, laquelle, depuis 
le dépôt du rapport, n’a fait l’objet d’aucun débat judiciaire ;

« 11. Quant : ux frais de la première instance de référé :
« Attendu qu’il résulte des documents de la cause que Dugnolle 

avait refusé d’effectuer certaines réparations qui étaient à sa 
charge et que Weiss était en droit de réclamer la nomination 
d’un expert pour désigner celles qu’il pouvait exiger ;

« 111. Sur la demande de dommages-intérêts, basée sur ce que 
des marchandises de l’intimé seraient complètement avariées par 
suite de l’inexécution par l’appelant des réparations qu’il aurait 
dû faire aux toitures et gouttières du magasin :

« A. Attendu que Weiss prétend que Dugnolle a reconnu être 
responsable de ce préjudice et s’est engagé à le réparer ; qu'à la 
vérité, dans la deuxième instance de référé, ayant abouti à la 
désignation de l’expert Dierickx pour évaluer les dommages, 
l’appelant a itérativement déclaré être prêt à réparer les dégrada
tions sur l’état qui lui sera présenté par le locataire et sur simple 
constatation amiable, que les frais d’une expertise seraient frus- 
tratoires, et a sommé l’intimé de lui fournir l'état des dommages 
réclamés par lui pour avaries survenues à scs marchandises, mais 
que les engagements pris par le défendeur envers le demandeur, 
en cours du procès, sont de stricte interprétation et que Weiss 
donne aux termes rapportés ci-dessus une portée exagérée ; qu’il 
en ressort seulement que Dugnolle, effrayé des frais élevés de 
l'expertise judiciaire, sans reconnaître sa responsabilité, a fail à 
son locataire l’offre, que celui-ci a refusée, de lui payer, à condi
tion qu’ils seraient établis par une simple constatation amiable, 
les dommages,qui lui paraissaient peu importants, qu’auraient pu 
éprouver des cristaux et des porcelaines décorées pour avoir élé 
mouillés, pendant peu de temps, par l’eau de pluie, liquide géné
ralement inoffensif ; mais il n’en résulte point qu’il aurait assume 
l'obligation de solder le dommage énorme qui serait provenu de 
leur séjour prolongé, par suite de la négligence du locataire, dans(2) Namuii, Code de commerce révisé, t. Il, n° 1397, p. 434.
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un emballage composé de pailles et de papiers imbibés d’eau et 
en état de décomposition ;

« Attendu que l'intimé fait valoir que l’expert Dierickx, dans 
son rapport, après avoir décrit les marchandises endommagées, 
ajoute que l'avoué Tliiéry et les deux autres représentants de 
Dugnolle à l’expertise ont confirmé que ces articles étaient inven
dables et que Jlc Tliiéry a dit qu’il ne voulait pas combattre des 
moulins — tant il les trouvait abîmés et tant la réclamation de 
Weiss lui paraissait fondée — mais que ces personnes ne tenaient 
ni d’un mandat exprès de l'appelant, ni de la nature de leur mis
sion, le pouvoir de taire pareilles déclarations au nom de 
Dugnolle; qu’au reste, il résulte uniquement du commencement 
de ce passage du rapport qu’ils reconnaissaient que ces objets 
étaient devenus invendables, mais point que leur mandant en 
était responsable et que la fin n’est qu'une interprétation inexacte 
donnée à leurs paroles par l’expert qui n'avait point qualité pour 
en déterminer le sens;

« II. Attendu que pour pouvoir réclamer des dommages-inté
rêts pour violation d’une obligation contractuelle, il faut avoir 
mis son débiteur régulièrement en demeure, et cela par une 
sommation ou un acte équivalent, sauf en matière commerciale 
où la demeure peut résulter de la correspondance; qu’à pari le 
cas de dol, le débiteur fautif n’est tenu que du dommage prévu 
ou qu’il a pu prévoir; qu’il n’est point exact que l'appelant se 
soit refuse absolument à réparer les toits de l'immeuble loué, car 
il conste «les documents de la cause (pie vers la fin de l’an 1892, 
ses couvreurs et ses zingueurs avaient travaillé aux toits ei aux 
gouttières du magasin ;

u Attendu que le bail d’un immeuble en confère la garde au 
locataire, qui doit en jouir en bon père de famille, a la charge 
de le surveiller et d’en prévenir la détérioration, et doit avertir le 
propriétaire des réparations qui deviendraient nécessaires et in
comberaient à celui-ci ;

« Attendu qu’il n’est aucunement établi qu’avant le mois de 
juillet 1894, Weiss ait réclamé à Dugnolle des réparations aux 
toits de l’immeuble ; que la réclamation qu’il prétend avoir for
mulée par lettre le 10 mai 1893 n’avait pour objet que la façade, 
se bornant, pour le reste, à se plaindre en termes vagues de ce 
que le propriétaire ne faisait plus de réparations ; que, dans la 
citation en référé du 6 juillet 1894, il se base sur ce que Dugnolle 
refusait d’exécuter de grosses réparations qui s’imposaient, sans 
indiquer lesquelles, sauf « des plafonds menaçant de céder », et 
sans signaler le dommage qu’il pourrait éprouver par suite de 
leur inexécution ; que ces termes vagues étaient insuffisants pour 
constituer Dugnolle en demeure de réparer les toits et gouttières 
du magasin, et ne lui faisaient pas prévoir que leur mauvais état 
pouvait détériorer entièrement les marchandises y renfern ées ; 
qu’en ce qui concerne les dépendances du fond de la cour, il ne 
signala d’abord it l’expert Leemans que la porte de la remise, qui 
était détraquée ; que ce n’est que le 3 octobre 1894 qu’il avisa ce 
dernier qu’à la suite des fortes pluies survenues les dernières 
semaines, les eaux perçaient les toitures du magasin, découlaient 
des gouttières et endommageaient les marchandises ; que le (i, 
l’expert constata que les couvertures e; gouttières étaient en fort 
mauvais état et que les pailles servant d’emballage aux marchan
dises étaient fortement humectées; mais qu’il ne dit point avoir 
invité les parties à assister à sa visite et qu’on ne peut le présu
mer, car elles l’avaient autorisé à procéder à sa mission en leur 
absence; que le 10 seulement, les prédites constatations leur 
furent notifiées par la lecture faite à leurs représentants de la 
première partie du rapport ; que la veille, les couvreurs du pro
priétaire avaient déjà commencé leur travail de réparation, qui 
fut parachevé le 14 novembre ; que les zingueurs de Dugnolle se 
mirent à l’œuvre le 19 octobre c> terminèrent le 30; que ces 
ouvrages, qui coûtèrent plus de 800 francs, furent exécutes dans 
un delai normal à partir du jour où l’appelant fut informe de leur 
nécessité et qu'il ne peut être considéré comme ayant été mis en 
demeure de les faire ;

e Attendu, d'ailleurs, que le propriétaire ne connaissait guère 
et que le locataire connaissait ou devait connaître la nature exacte 
des marchandises, leur mode d’emballage, les causes qui pou
vaient les endommager et les moyens de les préserver; que le 
3 octobre 1894, quand il avertit l’expert que l'eau pénétrait dans 
le magasin, il pleuvait abondamment depuis plusieurs semaines; 
qu’il ne résulte point du rapport de l'expert Dierickx que les mar
chandises auraient été endommagées pour avoir été humeelées 
pendant peu de temps, mais qu'il attribue la dépréciation énorme 
quelles ont subie à leur séjour dans un emballage de paille et de 
papier imbibé d’eau qui, en pourrissant, engendra un acide fort 
corrosif qui en gâta les dorures et autres décorations, ce qui n’a 
pu se produire qu’après un temps plus ou moins long; que, 
malgré l’allirmation contraire de l’appelant, l’intimé n'allègue 
point avoir pris des mesures pour empêcher la détérioration et 
qu’il apparaît que s’il avait couvert les marchandises aux endroits

où l’eau pénétrait, déballé et asséché celles qu’il voyait ou soup
çonnait mouillées, sauf à réclamer, s’il s’y croyait fondé, à 
Dugnolle, les frais de ces opérations, il n’aurait point éprouvé le 
préjudice don; il se plaint ;

« Par ces motifs, la Cour, déboutant les parties do toutes con
clusions plus amples ou contraires, confirme le jugement a quo 
en tant qu'il a statué sur les réparations à effectuer et chargé 
l'expert Leemans de vérifier si l’appelant a convenablement exé
cuté les travaux énumérés en son premier rapport ; renvoie la 
cause el les parties devant le tribunal de première instance de 
Bruxelles pour y être statué au fond sur la contestation existant 
à ce sujet; le confirme en ce qu’il a condamné Dugnolle aux frais 
de la première instance de référé et à ceux de l’expertise de l'ar
chitecte Leemans; le met à néant en tant qu’il a condamné 
Dugnolle à payer à Weiss la somme de fr. 30,383.13 à titre de 
dommages-intérêts, aux frais,de la deuxième instance de référé, 
de l'expertise de Dierickx et à tous les dépens de la première 
instance qu’il indique ; émendant, décharge l’appelant de ces 
condamnations, sous réserve de ce qui sera dit ci-après quant 
aux dépens ; condamne l’inlimé aux frais de la deuxième instance 
de référé et de l'expertise de Dierickx ; ordonne qu’il ;era l’ait 
une niasse des dépens de première instance et d'appel faits jus
qu’ici ; condamne Weiss à en payer les 19/20, réserve le surplus 
sur lesquels statuera le tribunal de première instance... » (Du 
14 juin 1898.— Plaid. MJl”  J. Baka el C. Üejongii c. Alex. 
BllAlN Cl VaNUE.N IJltlESSCME.)

COUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Ern. De Le Court, conseiller.

24 décembre 1887.
OBLIGATION. —  TITRE LACÉRÉ.

La lacération du titre d’une créance fait présumer l'extinction
tant qu’il n’est pas établi que la lacération n’est point le fait du
créancier ou de circonstances indépendantes de sa volonté.

(heus c. heus.)

Arrêt. — « Attendu que les intimés Vander Heyden, tant pour 
eux que pour le mineur qu’ils représentent, déclarent s’en référer 
à justice ;

a Attendu que le seul point en litige devant la cour concerne 
la demande des appelants tendante à faire déclarer l'intimé Louis 
Heus debiteur à la succession de leurs parents, les époux Heus- 
Yan Lippelov, de la valeur en capital et intérêts de cinq obliga
tions Métalliques ;> p. c., qu'il aurait reçues d'eux dans le cou
rant de 1869 ;

« Attendu que, pour justifier du fondement de leur demande, 
les appelants se bornent à produire, rapprochés cl appliqués sur 
une feuille de papier, visée pour timbre et enregistrée, treize 
morceaux d'un écrit daté du Ier mai 1869, par lequel l'intimé 
Louis Heus reconnaissait avoir reçu de ses parents cinq Métalli
ques 5 p. c., qu'il s’engageait à restituer le plus tôt possible, 
ainsi qu’à en payer les intérêts ;

« Qu’ils prétendent que ce document, établissant la débition 
par l'intimé des valeurs qui lui sont réclamées, ce serait à lui, 
qui se prétend libéré, à fournir la preuve de cette libération ;

« Attendu que les fragments d’un titre lacéré et déchiré en 
morceaux ne constituent point un titre pouvant servir de base à 
une obligation ; que la reconstitution matérielle de l’écrit par le 
rapprochement des morceaux qui en subsistent encore ne saurait 
avoir pour effet legal de lui rendre la force probante qui y était 
primitivement attachée ;

« Attendu que la destruction du titre par sa lacération doit, au 
contraire, faire présumer l’extinction de l’obligation qu’il avait 
pour objet de constater, aussi longtemps qu’il n'est pas démontré 
que la lacération n’est point l'œuvre de la partie au prolit de 
laquelle l'obligation avait été souscrite, ou qu'elle a été produite 
par des circonstances indépendantes de la volonté de cette partie ;

« Attendu que,dans l’espèce, les appelants, à qui incomberait 
celte preuve, n'allèguent pas devant la cour pas plus qu'ils 
n’avaient allégué devant le premier juge, que l’écrit dont ils 
entendent se prévaloir n’aurait pas elé déchiré par leur mère, ou 
que sa lacéralion aurait elé le résultat de circonstances indépen
dantes de la volonté de celle-ci; qua tort, dès lors, le premier 
juge statuant ultra petita, leur a ordonné d'articuler et de prou
ver des faits dans cet ordre d'idées ;

« Attendu que, loin de prétendre que la lacération du titre ne 
serait point l’œuvre de leur mère ou qu’elle n’aurait pas eu lieu
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do son consentement, les appelants concluent h la réformation 
du jugement qui les a admis à articuler le fait et à en fournir la 
preuve et se bornent b soutenir devant la cour, comme ils 
l’avaient prétendu devant le premier juge, que la preuve de 
l’obligation étant fournie à sutlisance de droit par le document 
qu’ils produisent, ce serait à l'intimé Louis Iléus à juslilier de sa 
libération ;

« Attendu qu’il suit des considérations ci-dessus déduites que, 
le document dont se prévalent les appelants étant dépourvu de 
toute force probante, il y a lieu d’écarter purement et simplement 
leur réclamation comme non justifiée; qu’il s'ensuit également 
que le fait articulé par eux en ordre subsidiaire n’est point perti
nent et que la preuve en serait inopérante;

« Par ces motifs et ceux du premier juge qui n’v sont pas 
contraires, la Cour, oui M. l’avocat général P i io l ie x  en son 
avis conforme, sans s'airéter à l'olfre de preuve faite par les 
appelants en ordre subsidiaire, le fait articulé n’étant point per
tinent, statuant sur les appels tant principal qu’incident, réforme 
le jugement dont appel en ce que, avant de statuer au fond, il a 
ordonné aux appelants au principal d’articuler et de prouver ou 
d'offrir de prouver des faits dans l’ordre d'établir que la lacéra
tion de l’écrit litigieux provient d’un fait étranger à la mère Iléus 
ou indépendant de la volonté de celle-ci, et ordonné à l’intimé 
Louis Iléus de reconnaître ou de dénier ces faits ou d'en discuter 
la pertinence et, le cas échéant, d’en faire la preuve contraire; 
en ce qu’il a conséquemment dit que la saisie-arrêt pratiquée le 
4 mars 1896 entre les mains du notaire Gheyssens, à Anvers, 
devra tenir étal jusqu’à décision au fond, et en ce qu’il a réservé 
lés dépens; émendant, déclare les appelants au principal non 
fondés à se prévaloir à charge de l'intimé Louis Iléus d’un prêt 
de cinq Métalliques, daté du PT mai 18GD, au prolit de leurs 
parents ; déclare en conséquence nulle et de nul effet la saisie- 
arrêt pratiquée, le 4 mars 1896, entre les mains du notaire 
(Iheyssens, à Anvers; dit que le présent arrêt tiendra lieu de 
mainlevée de la dite saisie-arrêt et pour le tiers saisi obligation 
de remettre à l’intimé Louis Iléus toutes sommes et valeurs qu’il 
détient lui appartenant ; condamne les appelants au principal aux 
dépens de première instance faits jusqu’à ce jour ; confirme le 
jugement pour le surplus; renvoie les parties devant le tribunal 
d’Anvers composé d’autres juges, pour y être lait droit sur la 
demande de partage; condamne les appelants au principal aux 
dépens d’appel... >> (Du 24 décembre 1897. — lJlaid. MM0S Ma r 
t i n , S im o n  et V a n  D i e v o e t .)

COUR D’APPEL DE LIÉCE.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Braas.

5 février 1898.

DIVORCE. — PROVISION' •• AD IATEM “ . —  HONORAIRES.

Dans la procédure en divorce on en séparation de corps, la pro
vision ad litem doit comprendre les honoraires de l'avocat de la
femme.

(DEI.SA C. MORANVll.l.E.)

Par jugement du 25 novembre 1897, le Tribunal civil 
de Liège avait décidé le contraire, réduisant la provision 
ad litem  au salaire des officiers ministériels dont le 
concours est imposé aux parties.

Appel.
Arrêt. — « Attendu que la provision alimentaire, due à la 

femme demanderesse ou défenderesse en divorce ou en sépara
tion de corps, procède de l’obligation, insusceptible d’interrup
tion pendant la durée du mariage, qu’a le mari (art. 214 du code 
civil) de lui fournir tout ce qui lui est necessaire pour les besoins 
de la vie; que, par conséquent, cette provision doit être mise en 
rapport avec les besoins auxquels la femme se trouve exposée 
comme justiciable, engagée dans une contestation dont dépend 
sa tranquillité ou son honneur ;

« Que, s’il en était autrement, la femme, commune, privée 
comme telle de la jouissance de biens personnels quelconques et 
ainsi de tout crédit, se verrait dans l'impossibilité de se faire 
aider, dans une des phases les plus critiques de sa vie, par un 
conseil librement choisi ;

« Qu’il n’y a donc pas lieu de distinguer, comme l’ont fait les 
premiers juges, entre les frais de justice proprement dits, soumis

à la taxe, et les honoraires promérilés par des avocats sans le 
concours desquels une instance en divorce ou en séparation de 
corps ne peut être utilement suivie ;

« Par ces motifs, lu Cour, ouï M. Ueltjens, avocat général, en 
ses conclusions, émendant, et seulement quanta ce, le jugement 
dont appel, condamne l’intimé à payer à l'appelante la somme de 
800 francs destinée à rémunérer les services de son conseil, et 
condamne l’intimé aux dépens d'appel... « (Du 8 février 1898. 
Plaid. MM" (L Picard et But nameai x.)

8*2(i

COUR D’APPEL DE LIÉCE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Thier, conseiller.

17 novembre 1897.

TESTAMENT OLOGRAPHE. —  ENVOI EN POSSESSION.
FARDEAU DE LA PREUVE.

Même après l'envoi en possession, le légataire universel institué
par testament olographe dont l’écriture est déniée, doit fournir
la preuve de la sincérité de son titre.

(l)ORMAL U. DORMAI. ET SIMON.)

Arrêt. — « Attendu que Joséphine Jacques, veuve de Jean- 
Piei're Hubert, continue à faire défaut, quoique dûment réassi- 
gnée;

« Attendu, d’autre part, que l’intervention au degré d’appel 
des epoux Simon-Orhan est recevable, l’arrêt à intervenir pouvant 
éventuellement préjudicier à leurs droits;

« Au fond :
« Attendu que le testament litigieux, qui est daté du 3 juillet 

1890 et qui est écrit sur une lettre mortuaire, contient des legs 
particuliers en faveur des domestiques et d'un ami du défunt et 
un legs universel au profit de l'intimé, Hubert Donnai ;

« Attendu qu’il est de principe que celui qui se prévaut d’un 
testament olographe doit fournir la preuve de la sincérité du 
titre qu’il invoque ; que cette preuve lui incombe, alors même 
qu’eu qualité de légataire universel, il aurait été envoyé en pos
session par ordonnance du président, cette décision judiciaire ne 
statuant pas sur la force probante du testament invoqué ;

« Attendu, dans l’espèce, qu’il ressort des enquêtes auxquelles 
il a été procédé, les 30 novembre et 23 décembre 1892, devant 
M. le juge bEKTUANn, de Huy, que les dispositions testamentaires 
précitées sont conformes à la volonté que Philippe Donnai avait 
manifestée à différentes reprises;

« Qu’ainsi des témoins ont affirmé que ce dernier leur avait dit 
qu’il avait fait un testament, qu’il l’avait écrit sur une lettre mor
tuaire, qu’il l’avait rédigé en juillet, et l’avait déposé dans une 
chambre à l’étage ;

« Que des témoins ont ajouté que Philippe Donnai avait for
mellement déclaré qu’il disposait en faveur de scs domestiques 
et tle son ami Pirotte et qu’il ne laisserait rien à ses parents, 
sauf à l’intimé Hubert ;

« Attendu, d’autre part, qu’il ressort de la comparaison de 
l’écriture du testament litigieux avec celle des lettres et autres 
pièces émanant, sans contestation, du défunt, que ce dernier est 
l’auteur du document incriminé ;

« Attendu, dans ces conditions, qu’il n’échet pas d’accueillir 
les conclusions subsidiaires des appelants tendantes à voir ordon
ner l’apport du dossier de l'instruction criminelle suivie à charge 
de Louise Orban, la cour trouvant, dans les enquêtes précitées et 
dans la vérification d’écriture à laquelle elle a procédé, des élé
ments suffisants pour fixer sa décision;

« Par ces motifs, la Cour, de l'avis conforme de M. Hênoul, 
avocat général, et rejetant toutes conclusions contraires, joint les 
causes inscrites sous les nos... ; ce fait, adjugeant le profit du 
défaut prononcé par les arrêts du 20 janvier 1897, du 31 octo
bre 1894, et statuant entre toutes les parties par un seul et même 
arrêt, déclaré l'intervention des époux Simon-Orban recevable et 
fondée; en conséquence, confirme le jugement a quo et condamne 
les appelants aux dépens de l'instance d’appel, y compris ceux
de la demande en intervention.....  » (Du 1" novembre 1897.
Plaid. MMCS Mestreit, Bia et de Ville, du barreau de Huy).

Ob s e r v a t i o n .— Voir notre T a b l e  g é n é r a l e , V° Tes
tament, nos 110 et suivants.
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JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A T IO N  DE DELCIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

23 mai 1898.
CHOSE JUGÉE AU CRIMINEL. —  MEME FAIT AUTREMENT 

QUALIFIÉ.

Le prévenu acquitté peut être poursuivi pour le même jail autre
ment qualifié.

(l e  MINISTÈRE PUBLIC C. LEFEVRE.)

Ar r ê t . — « Sur le moyen tiré de la violation des articles 1330 
à 1352 du code civil ; 129, 130, 246 et 360 du code d’instruc
tion criminelle et de la loi interprétative du 21 avril 1850; 379 
du code pénal; 15 et 44 du règlement de police de la ville de 
Charleroi, du 3 avril 1872, sur la prostitution ;

« Attendu que la partie publique, demanderesse, avait requis 
une instruction b charge de la défenderesse, du chef d’avoir, ü 
Charleroi, dans le courant de l’année 1897, pour satisfaire les 
passions d’autrui, excité ou facilité habituellement la débauche 
ou la corruption de filles mineures ; qu’à la date du 8 octobre de 
la môme année, la chambre du conseil près le môme tribunal, se 
fondant sur ce qu’il n'existait pas, à charge de la défenderesse, 
des indices suffisants de culpabilité, à raison de l’infraction ci- 
dessus mentionnée, déclara n’y avoir lieu à suivre quant à pré
sent ;

cf Attendu que, par exploit du 29 novembre 1897, la défende
resse fut citée devant le tribunal de police de Charleroi, du chef 
d’avoir au même lieu, le 10 août précédent, tenu une maison de 
passe ou de prostitution sans autorisation du collège des bourg
mestre et échevins, en contravention au règlement communal ; 
que le tribunal de police, puis le tribunal correctionnel ont 
déclaré l’action de la partie publique non recevable, par le motif 
que les faits à raison desquels la défenderesse était poursuivie, 
étaient prétenduement les mêmes que ceux qui avaient été soumis 
à la chambre du conseil, et que, dès lors, il y avait à leur égard 
chose jugée;

« Attendu qu’aux termes de l'article 1351 du code civil, l’au
torité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait 
l’objet d’un jugement; qu’il faut que la chose demandée soit la 
même et qu’elle soit fondée sur la même cause ; que l’article 360 
du code d’instruction criminelle, interprété par la loi du 21 avril 
1850, appliquant ce principe en matière criminelle, déclare que 
l’individu acquitté légalement ne pourra plus être poursuivi à 
raison du même fait, tel qu’il a été qualifié ;

« Attendu que la prévention soumise b l’appréciation de la 
chambre du conseil était, comme il a été dit, qualifiée de délit 
d’excitation habituelle à la débauche de filles mineures, puni par 
l’article 379 du code pénal ; que la prévention qualifiée dans la 
citation, devant le tribunal de police, au contraire, est celle 
d’avoir tenu une maison de débauche ou de passe, sans autorisa
tion du collège échevinal de Charleroi, en contravention aux 
articles 14 et 44 du règlement communal de la dite ville ; qu’il 
n’y a donc point identité entre les préventions qui ont donné 
lieu aux poursuites successives de la partie publique, ces pré
ventions impliquant d’ailleurs des éléments de fait entièrement 
différents ;

« Attendu que le juge du fond allègue vainement que l’ar
ticle 129 du code d’instruction criminelle prescrit à la chambre 
du conseil, si elle est d’avis que le fait ne consiitue qu’une con
travention, de renvoyer l’affaire devant le tribunal de police, et 
que, dans l’espèce, elle n’a point ordonné ce renvoi, par le 
motif qu’elle pensait que la prévention qui a été poursuivie 
devant ce tribunal n’était pas non plus établie ; qu’on ne saurait 
induire, en effet, d’un manquement du juge à une obligation lui 
prescrite par la loi, l’intention de statuer sur l’existence d'une 
infraction que, dans la cause, la partie publique n’a pas même 
soumise à son appréciation ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède que le jugement atta
qué, en déclarant non recevabie l’action du ministère public près 
le tribunal de police, par le motif qu’elle était repoussée par 
l’exception de chose jugée, a contrevenu aux dispositions invo
quées au moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Le l iè v r e  et sur les conclusions conformes de M. Boscu, avo
cat général, casse... ; renvoie la cause devant le tribunal correc
tionnel deMons... » (Du 23 mai 1898.)

Observ a tio n s . — Comp. cass. be lge , 26 m a r s  1878 e t  
9  fév r ie r  1880 (Be l g . J u d ., 1880, p. 344 e t  1878, 
p. 1545) cass. f r a n c . ,  23 fév r ie r  1853 (Be l g . J u d ., 1855, 
p. 358).

Voir aussi en sens divers, B e l g . J ud., 1849, p. 1553; 
1850, p. 545; 1853, pp. 680 et 686; 1854, pp. 110, 
1321 et 1323; 1881, p. 813.

Dans les Eléments de droit pénal d’ÜRTOLAN, trop 
peu connus en Belgique, il y a, sur la question décidée 
ci-dessus, des réflexions judicieuses qui méritent d’être 
transcrites ici :

- Ni le fonctionnaire chargé d’exercer l’action pu- 
»> blique, dit Ortolan, ni la juridiction pénale chargée
- de statuer, ne sont dans la situation d’une partie pri- 
» vée qui dispose de ses droits comme elle l’entend, ou 
.. d’une juridiction civile qui ne peut statuer que sur ce 
•> qui lui est demandé. Ici le droit est celui de la société, 
» c’est celui de la répression ; il faut que les faits soient 
” punis comme ils le méritent; voilà qui détermine 
» strictement la mission et le devoir du ministère pu- 
•» blic et de la juridiction pénale par rapport au fait 
»> poursuivi. De quel droit opéreraient-ils sur ce fait 
». des divisions, des mutilations ou des retenta? Quelle

manière de procéder que celle qui, à raison du même
- fait, suivant qu’il sera envisagé différemment, fera 
» subir successivement à l’inculpé plusieurs procès, plu- 
»> sieurs détentions préventives, plusieurs angoisses 
»> d’instruction ou d’audience, usera temps sur temps, 
» multipliera les frais et fera défiler plus d’une fois 
« devant des juges les mêmes séries de preuves, de
- témoins et de témoignages, tandis qu’en une seule 
» instance le but pouvait être atteint? Il n’est personne 
» qui ne convienne qu’à en décider d’après la science 
». rationnelle, une pareille procédure pénale est mau- 
»» vaise. Si les preuves ne sont pas encore suffisamment 
». recueillies, si les modes d’exécution, si les circon- 
»» stances accessoires, si les résultats préjudiciables du 
» fait ne sont pas encore suffisamment connus, si les 
»» intentions ne sont pas suffisamment éclaircies, con- 
» tinuez l’instruction... Mais une fois le procès vidé et 
»» le caractère irrévocable acquis à la sentence, donnez 
»> à la dignité de la juridiction, donnez à la sécurité des 
»» personnes de ne plus y revenir. Certains aspects, 
•» certains éléments du fait poursuivi ont-ils été laissés 
»» de côté, il en doit être comme des éléments de preuve 
»» qui ne surgiraient qu’après coup. Le ministère publie 
»» avait le droit de tout poursuivre, la juridiction avait 
»» le droit de tout juger; la sentence, devenue inatta- 
»» quable, a clos cette mission : donc le droit d’action 
»» publique est épuisé. »» (Tome II, n° 1794.)

Dans le projet du code de procédure pénale dont la 
Chambre est saisie, nous trouvons l'ancien article 360 
du code d’instruction criminelle remplacé par la dispo
sition suivante :

« L’accusé, qu'il soit acquitté, absous ou condamné, 
»> ne pourra être poursuivi à raison du même fait, fû t-  
»» il autrement qualifié. »»

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. F. De Le Court.

10 mai 1898.

PROCÉDURE PÉNALE. —  DOMMAGES-INTÉRÊTS. —  CON
TRAINTE PAR CORPS. —  MAJORITÉ. —  JONCTION. 
CONNEXITÉ.

L'arrêt qui, confirmant le jugement quant à la peine d'emprison
nement, se borne à majorer les dommages-intérêts alloués à la 
partie, civile et à prononcer la contrainte par corps, ne doit pas 
être délibéré à l’unanimité.

Il appartient à la juridiction correctionnelle d'apprécier si les
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c a u s e s  q u i lu i  s o û l  s o u m is e s  sorti c o n n e x e s  e t ,  en  c a s  d e  s o lu t io n
a f f i r m a t iv e , d 'o r d o n n e r  la  j o n c t i o n .

(SCIIOL'TEDEN C. PARADIS.)

Pourvoi contre un arrêt de la cour de Liège, du 
21 mars 1898, rendu sous la présidence de M. le conseil
ler B o n i .

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, accusant la violation de 
l’article 2 de la loi du 4 septembre 1891. en ce que la cour, sans 
qu’il conste de l'arrêt qu’elie ait statué à l'unanimité, a néanmoins 
aggravé la condamnation des dommages-intérêts alloués à la par
tie civile par le jugement a q u e , et a prononcé la contrainte par 
corps en faveur de l’Etat :

« Attendu qu’aux termes de l’article 140 de la loi du 18 juin 
1869 sur l’organisation judiciaire, les décisions des cours et tri
bunaux sont prises à la majorité absolue des voix;

« Attendu que l'article 2 de la loi du 4 septembre 1891 ne 
déroge i) ce principe et n’exige l’unanimité des voix que lorsque 
la cour d’appel condamne un prévenu acquitté ou aggrave les 
peines prononcées à sa charge par les juges de première instance ;

« Attendu qu’aucune de ces deux hypothèses ne se présente 
dans l’espèce actuelle ; que l’arrêt dénoncé confirme le jugement 
quant à la peine d’emprisonnement appliquée; qu’il se borne à 
majorer le montant des dommages-intérêts alloués h la partie 
civile et à prononcer la contrainte par corps pour le recouvre
ment des frais dus à l’Etat, omise par les premieis juges;

« Attendu que les réparations civiles pas plus que la con
trainte par corps ne figurent au nombre des peines déterminées 
par le chapitre II, livre 1er, du code pénal; que les dommages- 
intérêts ne constituent qu’une condamnation civile, et la con
trainte par corps, qu’une voie d’exécution pour le recouvrement 
d’une créance de l'Etat;

« Qu’il suit de là que ce moyen n’est pas fondé ;
« Sur le deuxième moyen, déduit de la violation des formes 

substantielles et d'un excès de pouvoir, en ce que la cour, dans 
son arrêt interlocutoire et dans son arrêt définitif, a joint les 
affaires dirigées par le ministère public contre le père et le fils 
Scbouteden, et a prononcé sur les deux à la fois, alors cependant 
que les deux Schouteden étaient prévenus du même fait, lequel 
ne pouvait avoir été perpétré que par un seul :

« Attendu qu’en ordonnant la jonction des causes instruites à 
charge de Scbouteden père et fils, et en statuant à leur égard par 
un seul arrêt, la cour a usé du droit lui conféré par l’article 226 
du code d’instruction criminelle; que l’article 227 n’énonçant 
pas d’une façon limitative les cas de connexité qui peuvent don
ner lieu à jonction, il appartient aux juges du fond d’apprécier si 
les causes lui soumises sont connexes dans le sens de l’ar
ticle 226; que loin, du reste, que la mesure prise eût été consi
dérée par le demandeur comme préjudiciable aux intérêts de sa 
défense, il a déclaré expressément ne pas s’y opposer;

« Que ce moyen manque donc également de base ;
« El attendu, au surplus, que les formalités substantielles et 

celles prescrites b peine de nullité ont été observées, et que la 
peine appliquée est celle de la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Craiiay et sur les conclusions conformes de M. lîosctt, avocat 
général, rejette... » (Du 10 mai 1898.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

25 avril 1898.
COUR D’ASSISES. —  HOMICIDE. — PROVOCATION. 

QUESTION A POSER AU JURY.

L o r s q u e  l 'a c c u s é  p o s e  la  q u es t io n  : u L 'h o m ic id e  a - t - i l  é t é  p r o m 
it q u e  im m é d ia te m e n t  p a r  d e s  v io le n c e s  g r a v e s  e n v e r s  la  p e r -  
« s o n n e  tle l ’ a c c u s é  » ,  la  c o u r  d 'a s s is e s  q u i  r e fu s e  d e  p o s e r  c e lle  
q u es tio n  a u  j u r y ,  c o n t r e v i e n t  à  l 'a r t i c l e  389 d u  co d e  d ’ i n s t r u c 
t io n  c r im i n e l l e ,  q u o iq u ’e l l e  b a se  so n  r e fu s  s u r  d es  c o n s id é r a t io n s  
d e  fa i t  e t d e  d r o i t .

(l.l'CAS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'assises du Luxembourg, rendu sous la présidence de 
M . DE CORSWAREM.

L’accusé avait posé la question suivante :
*• L’homicide, les blessures ou les coups ont-ils été

•» immédiatement provoqués par des violences graves 
- envers la personne de l’accusé? »

La Cour a statué sur cette conclusion par un arrêt 
incidentel ainsi conçu :

Arrêt. — «  Allendu que la cour, statuant on droit, a le pou
voir de décider si la circonstance proposée, rentrant dans les 
termes de la loi, a les caractères de l’excuse légale ;

« Attendu qu’aucun coup n’a été porté, aucune violence n’a 
été commise envers l’accusé par la victime; que celle-ci n'a pas 
été l’instigateur ou l’auteur moral de ces violences; que bien au 
contraire, Constant Guillaume est intervenu pour faire cesser la 
lutte entre son cousin et l’accusé;

« Attendu que la disposition de l’article 411 du code pénal ne 
peut être appliquée à celui qui a déchargé sa colère sur une per
sonne qui n’a pris aucune part à la provocation;

« Par ces motifs, la Cour dit que la question d’excuse ne sera 
pas posée au jury... » (Du 26 avril 1898.)

Par arrêt du mémo jour, la préméditation ayant élo 
écartée, la Cour, admettant des circonstances atté
nuantes, a condamné Lucas à vingt ans de travaux 
forcés.

Pourvoi par le condamné.
La Cour suprême a statué comme suit ;
Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la 

violation des articles411 du code pénal et 339 du code d’instruc
tion criminelle, en ce que la cour d’assises s’est refusée à poser 
au jury une question proposée dans les termes de la loi, relati
vement b l’excuse légale de la provocation, et qu’elle s’est fondée 
b cet égard sur des points de fait qu’il ne lui appartenait pas 
d’apprécier, et sur des considérations de droit qui ne visent que 
l’un des cas compris dans une question formulée d’une manière 
générale ;

« Attendu que la question b poser, d’après les conclusions du 
demandeur, était celle de savoir si l’homicide dont il était accusé 
avait été immédiatement provoqué par des violations graves 
envers sa personne ;

« Attendu que le fait ainsi proposé b titre d’excuse était for
mulé dans les termes de l’article 411 du code pénal;

« Attendu que, dès lors, conformément à la disposition impé
rative de l’article 339 du code d’instruction criminelle, le jury 
devait être appelé à se prononcer sur ce fait;

« Attendu que cependant la cour d’assises écarte la question 
par des considérations de fait et de droit : qu’elle se substitue au 
jury pour constater que l'individu viclimede l’homicide n’a pris 
aucune part quelconque aux violences qui l’auraient provoqué; 
qu’elle décide ensuite qu’en pareil cas l’article 411 du code 
pénal n’est pas applicable;

«  Attendu qu’en statuant ainsi, sans rencontrer autrement les 
conclusions du demandeur, elle contrevient à l’article 339 du 
code d'instruction criminelle;

« Attendu qu’il échet.en conséquence, d’annuler l’arrêt dénon
cé qui, sans (pie la question d'excuse ait été posée au jury, con
damne le demandeur à une peine criminelle;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de  Bavay et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, casse l’arrél rendu en cause par la cour d’assises de la 
province du Luxembourg; renvoie la cause devant la cour d’as
sises de la province de Namur... » (Du 2a avril 1898.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

25 avril 1898.

MARGARINE. —  COLORATION. —  PRODUITS
d e s t in é s  a l ’é t r a n g e r .

S i la  m a r g a r i n e  s a i s i e  a  u n e  c o lo r a t io n  j a u n e  p lu s  f o n c é e  q u e  c e lt e  
d u  t y p e  a r r e t é  p a r  le  m i n i s t r e  d e  l ’a g r i c u l t u r e ,  le  d é t e n t e u r  n e  
p e u t  é c h a p p e r  à  la  p e i n e  é ta b l i e  p a r  la  lo i  q u 'e n  p r o u v a n t  q u e  
la m a r c h a n d is e  n ’e s t  p a s  d e s t i n é e  à ta  v e n t e  e n  l l c t g iq u e .

(a n d r ie s s e  c . le  mi nistè re  p u b l i c .)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Bruxelles du 12 mars 1898, rendu 
sous la présidence de M. le juge Bouillon.
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Ar r ê t . — « Sur le premier moyen : violation des articles 97- 
de la Constitution, 163 du rode d’instruction criminelle, 2 de 
l'arrêté royal du I I mars 1895, en ce que le jugement attaqué 
n’a pas constaté que la margarine saisie en la possession du 
demandeur était destinée il la vente, alors que le demandeur sou
tenait en conclusions que rien ne prouvait que cette denrée lut 
destinée à la vente :

« Attendu que le jugement attaqué affirme que la margarine 
saisie était effectivement destinée à être vendue;

« Attendu que celte affirmation, dans les circonstances où elle 
s'est produite, réfute suffisamment la dénégation formulée par le 
demandeur en conclusions et constitue une réponse à cette déné
gation ;

« Que le premier moyen n’est donc pas fondé;
« Sur le deuxième et le troisième moyens : violation des arti

cles 97 de la Constitution, 163 du code d’instruction criminelle, 
2 de l’arrêté royal du 11 mars 1895 et de l'arrêté ministériel du 
30 mars suivant, subsidiairement de l'article 1315 du code civil, 
en ce que le jugement attaqué décide qu’il incombait au deman
deur de prouver que la margarine saisie dans son usine était 
destinée à l’étranger, et en ce qu’il n’a pas motivé cette décision ;

« Attendu que l’arrêté royal du 11 mars 1895 dispose que la 
margarine destinée à la vente ne pourra offrir une coloration 
jaune plus foncée que celle d’un type arrêté par le ministre de 
l’agriculture ; toutefois, ajoute-t-il cette disposition n’est pas 
applicable aux produits sortant des fabriques en destination 
directe de l’étranger;

« Attendu que celte dernière disposition déroge à la règle 
générale énoncée dans la disposition précédente; qu'elle a donc 
un caractère exceptionnel, et que le jugement attaqué a sainement 
interprété ces dispositions combinées, en décidant que c’est au 
détenteur ou au fabricant qui prétend ne pas les avoir enfreintes 
qu’il incombe d'établir clairement que le produit interdit en Bel
gique n’est pas destiné b la vente en Belgique;

« Attendu que s’il en était autrement, la surveillance que le 
gouvernement exerce sur la fabrication de la margarine serait 
illusoire, puisqu’il suffirait aux fabricants, pour échapper à toute 
pénalité, d’alléguer que les produits sortant de leurs usines sont 
destinés à l’exportation, allégation qu'il serait impossible de con
trôler ;

« Attendu que le jugement dénoncé a suffisamment motivé sa 
décision en invoquant le caractère exceptionnel de la disposi
tion qui fait l’objet du quatrième paragraphe de l’article 2 de 
l'arrêté du 11 mars 1895 ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que le jugement ne 
contrevient pas aux textes cités à l’appui du deuxième et du troi
sième moyens ;

« Sur le quatrième moyen : violation des articles 97 de la Con
stitution, 162 et 163 du code d’instruction ciiminclle, en ce que 
le jugement attaqué a condamné le demandeur b tous les frais du 
procès, sans motiver cette condamnation, alors que le deman
deur avait soutenu en conclusions qu'il devait, en cas de condam
nation, être exonéré d’une partie des frais d’expertise;

« Attendu que le demandeur s’est fondé, pour justifier cette 
demande d'exonération, sur ce que l’analyse chimique ii laquelle 
il a été procédé dans la cause avait eu pour objet, non seulement 
de vérifier la coloration de la margarine saisie, mais encore 
d'établir qu'elle contenait du beurre en excès, et sur ce qu'au
cune poursuite n’a été dirigée contre lui de ce dernier chef;

« Attendu qu'il résulte des documents authentiques sur les
quels le jugement est fondé que l’expertise a porté uniquement 
sur la question de savoir si la margarine saisie n'était pas [dus 
colorée que le type fixé par le règlement;

« Attendu que la condamnation à l'intégralité des frais pro
noncée à charge du demandeur est de ne implicitement justifiée;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
G iron  et sur les conclusions conformes de Jl. Boscn. avocat 
général, îejeile... » (Du 25 avril 1898. — Plaid. JI. D i m s h e i m .)

JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE CONIfflERCE DE BRUXELLES

18 juin 1897.

CONCURRENCE DELOYALE. —  NOMS.

U  y  a c o n c u r r e n c e  d é lo y a l e ,  a l o r s  q u 'a u x  a c te s  d e  l 'e ta t c iv i l  on

e s t  Leroy de Gansendries. à fa i r e  le  c o m m e r c e  d e  v in s  s o u s  la
f i r m e  d e  A. Leroy et Clc, si l'on  n ’ a  p a s  d ’ a s s o c ié  e t q u ’ i l  e x i s t e ,
p o u r  le  m êm e  c o m m e r c e ,  u n e  m a iso n  E. Leroy fils et Clc.

(IE ROY C. I.E ROY.)

J u g e m e n t . —  « Attendu que le demandeur exerce depuis 1857 
au moins, le commerce de vin de champagne qu’il a fait con
naître sous le nom de E. Leroy fils et Cie;

« Attendu que les dissemblances des étiquettes dont se sert le 
demandeur et celle que le défendeur emploie rendent toute con
fusion impossible pour la personne qui voit devant elle diverses 
étiquettes; mais que l'action n’est pas basée sur une contrefaçon 
de marque de fabrique ou de commerce; que le demandeur se 
borne b soutenir que le défendeur cherche b produire une confu
sion entre ses vins et ceux du demandeur, et demande qu’il soit 
interdit au défendeur de continuer ses publications dans les 
conditions actuelles et l’emploi des étiquettes dont il se sert ;

« Attendu que les vins de champagne en général sont connus 
sous le nom du fabricant ou sous un nom que celui-ci adopte 
sans léser les droits des tiers ; qu’ainsi les vins du demandeur se 
demandent sous la dénomination de E. Leroy fils et O ;

« Attendu que l’état civil du défendeur donne b celui-ci le nom 
patronymique de Leroy de Gansendries, qu’alors qu’on voit des 
personnes allonger abusivement leur nom, le défendeur a sup
primé du sien « de Gansendries »; que cette circonstance est 
d'autant plus frappante que l’emploi est fréquent de titres nobi
liaires, sur les marques de vins de champagne;

« Qu’en outre le défendeur, qui ne justifie pas qu’il a un asso
cié, ajoute b son nom les mots « et Gompagnie » ;

« Attendu que cette suppression et cette ajoute, en supposant 
qu'elles n’établissent pas l’intention certaine du défendeur de 
créer une confusion entre ses champagnes et ceux du demandeur, 
ont cependant amené entre les deux firmes E. Le Roy fils et Com
pagnie et A. Le Roy et Gompagnie une ressemblance telle que la 
confusion doit se produire; que ni l’aspect et les mentions des 
étiquettes, ni les prix differents no sont de nature b éviter une 
erreur de la part de personnes qui connaissent simplement la 
marque;

« Attendu, en conséquence, qu’il échet d'ordonner au défendeur 
d’ajouter b son nom son prénom Amédée, en toutes lettres et de 
supprimer la suite « et Compagnie »;

« Attendu qu’il n’est pas prouvé que le vin vendu par le défen
deur ne provient pas de la Champagne ; qu’il paraît, au contraire, 
établi que le défendeur le fait fabriquer b Reims; qu’au reste,avec 
les changements ci-dessous imposés au défendeur, la confusion 
cessera de se produire; que parlant il n’y a pas lieu d'interdire 
au défendeur de prendre pour ses vins la dénomination de 
champagne et l’indication d'origine R eim s  ;

« Attendu que le temps plus ou moins long pendant lequel 
un abus a perduré ne peut légitimer celui-ci;

et Qu’au reste, si le defendeur a employé, depuis une dizaine 
d’années, la marque A. Le Roy et Compagnie, il n'en est pas 
moins vrai que ses réclames ne datent que de l’année 1896;

« Attendu que le défendeur a causé un préjudice au deman
deur; que celui-ci trouvera une équitable réparation dans 
l’allocation de la somme ci-après fixée et dans la publicité 
ordonnée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, déboulant les parties de toutes 
lins et conclusions contraires ou plus amples, fait défense au 
défendeur de continuer b se servir, pour ses réclames et étiquet
tes servant b son commerce de vins de champagne, b son nom 
de Leroy,son prénom Amcdée en toutes lettres et d’en retrancher 
les mots « et Gompagnie »; condamne le défendeur b payer 
au demandeur 300 francs b titre de dommages-intérêts avec les 
intérêts judiciaires de cette somme; autorise le demandeur b 
faire publier le présent jugement dans deux journaux belges, aux 
frais du défendeur...» (Du 18 juin 1897.— Plaid. MJ1CS Re n k in , 
St e v e n s  et Bâ i l l o n .)

Il v a appel.
Nous publierons prochainement l'arrêt intervenu.

DÉNIISSION JUDICIAIRE.

N o t a r i a t . —  Dé m iss io n . Par arrêté royal en date du 19 mai 
1898, la démission de JL Saliez, de ses fonctions de notaire b la 
résidence de Braine-le-Comte, est acceptée.

B r u x e l l e s . —  A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  »•«<’ a u x  C h o u x ,  4 9 .
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PRIX □ ABONNEMENT :
.....  25 francs .

A i.i.kmabnk. .  .
H o J . Ï .A N D K ...............

F r a n c k ..............
Ita lie ...............

| 30 francs .

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

i i ' e c t e u r  : A PAYEN. 
Gérant : A. SOMERCOREN

Toutes communications qui 
•encornent la rédaction ou le 
■'.-•rvioe du journal, doivent 
>-tie adressées au gérant, 
60. rue Berckmans, Bruxelles

L<?s rôclam ati' ns doivent titre fa ite s  dans le m ois. —  Après ce dela i nou£ ne poun-ns garan tir  à nos abonnés la rem ise des num éros qui leur m anqueraient. 
B IB L IO G R A PH IE . —  I! e s t  rendu  compte de tou s les  o u vrages re la tifs  au  droit, dont deux exem plaires son t en voyés à la  rédaction.

JURIDICTION CRIMINELLE.

Le pigeon voyageur est-i! un animal 
domestique ou un gibier?

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
Chambres réunies. -  Présidence de M. Mazeau, premier président.

8 décembre 1896.

ANIMAUX. —  PIGEON VOYAGEUR. —  CHASSE.

L es  lo is  q u i  o n t  p o u r  b u t d e  r é g l e m e n t e r  la  c h a s s e  n e  c o n c e r n e n t  
q u e  les  a n i m a u x  v iv a n t  à  l 'é ta l  sa u v a g e  et s a n s  m a î t r e , e t n o n  
les  p ig e o n s  d e  c o lo m b ie r  e t  n o ta m m e n t  le s  p ig e o n s  v o y a g e u r s .

L a  d e s tr u c t io n  d e  ces  a n im a u x , en  d e h o r s  d es  ép o q u es  e t d es  c o n d i 
t io n s  f i x é e s  p a r  les  lo is  s u r  la  p o l ic e  r u r a l e ,  c o n s t i tu e  u n  d o m 
m a g e  à la  p r o p r i é t é  m o b ib ic r e  d 'a u tr u i  (en B e lg iq u e ,  l 'u n e  d es  
c o n tr a v e n t io n s  d es  a r t i c le s  557, 5», o u  563, 4°, d u  c o d e  p é n a l ) .

I. — E xposé des fa its .

Le 14 juillet 1895, Legrand avait abattu d’un coup de 
feu un pigeon voyageur qui était posé sur le bord de la 
gouttière du toit de sa maison, du côté de la cour. Ce 
pigeon appartenait à son voisin .Manet, qui n'en possède 
que de cette espèce.

Legrand fut poursuivi parle ministère public du chef 
d’avoir détruit volontairement un pigeon voyageur 
appartenant à Manet, fait prévu par l’article 5 de l’ar
rêté préfectoral du 6 août 1891, pris en vertu de l’ar
ticle 9 de la loi du 3 mai 1841 sur la police de la chas.se, 
et réprimé par l’article 11 de cette loi.

L’article 9 porte que “ les préfets des départements 
’< pourront prendre des arrêtés pour prévenir la des- 
” truction des oiseaux ou pour favoriser leur repeuple- 
- ment. »

L’arrêté préfectoral interdisait la capture et la des
truction des pigeons voyageurs, par quelque moyen que 
ce fût et en tout temps dans l’étendue du département.

Le tribunal correctionnel de Valenciennes, par juge
ment du 11 octobre 1895 (II), estime que la loi de 1844 
sur la police de la chasse ne s’applique qu’à la poursuite 
ou la capture des animaux sauvages, vivant en état de 
liberté naturelle et n’appartenant à personne, et que 
son complément du 22 janvier 1874 n’a pour but que de 
prévenir la destruction des oiseaux utiles à l’agriculture 
et favoriser leur repeuplement. Il en conclut qu’il con
vient, île limiter aux oiseaux qui vivent d’insectes ou 
tout au moins qui sont considérés comme gibier, le sens 
et l’étendue du mot » oiseaux », inséré dans l’article 9 
de la loi de 1844. Il dit, en outre, que les pigeons voya
geurs ne sont ni oiseaux insectivores, ni gibier, mais 
bien oiseaux apprivoisés ayant un maître déterminé et

qu'en conséquence, le fait de les détruire ne peut con
stituer l’infraction réprimée par l’article 11 de la loi sur 
la police de la chasse, c'est-à-dire un délit de chasse, 
mais bien la contravention de dommage volontaire à la 
propriété mobilière d’autrui, contravention prévue et 
réprimée par l’article 479, § 1er, du code pénal. Il con
damna de ce chef Legrand à quinze francs d’amende.

Sur appel formé par le ministère public, la cour de 
Douai rend, le 15 janvier 189(1, un! arrêt de confirma
tion (III) . 11 est à remarquer que la cour considère les 
pigeons voyageurs comme animaux domestiques.

Pourvoi en cassation par le ministère public.
La chambre criminelle de la cour de cassation sur 

conclusions conformes de l’avocat général M e l c o t , 
posant en principe que les pigeons voyageurs rentrent 
dans la catégorie des oiseaux pouvant donner lieu à un 
fait de chasse, casse l’arrêt de Douai et renvoie Legrand 
devant la cour d’Amiens (arrêt du 16 avril 1896) (IV).

La cour d’Amiens adopte la doctrine de la cour de 
Douai et confirme le jugement de Valenciennes par 
arrêt du 10 juillet 1896.

Nouveau pourvoi en cassation par le ministère pu
blic.

La cour d’Amiens ayant statué dans le même sens que 
l’arrêt cassé, l’affaire vient devant les chambres réunies 
de la cour de cassation.

Nous publions tous les documents du remarquable 
débat qui s’y produisit :

Le rapport de M. le conseiller Co t e l l e  (V).
La plaidoirie de Me M o r il l o t  (VI).
Le réquisitoire de M. le procureur général Ma- 

n a u  (V II), et enfin l’arrêt du 8 décembre 1896 (V III), 
par lequel la cour, revenant sur la jurisprudence de sa 
chambre criminelle, dit que les dispositions de la loi sur 
la police de la chasse ne peuvent concerner les pigeons 
voyageurs, et que leur destruction ne peut constituer 
que le dommage à la propriété mobilière d’autrui.

I I .  —  Jugement du Tribunal correctionnel de 
Valenciennes.

J u g e m e n t . — « Attendu que Legrand est poursuivi par le 
ministère publie comme prévenu d’avoir, le 14 juillet 1893, à 
Fresnes, détruit volontairement un pigeon voyageur appartenant 
au sieur Manet; que le ministère public soutient que ce fait 
est prévu par l’article 5 de L'arrêté préfectoral du 6 août 1894 et 
qu’il est réprimé par l’article 11 de la loi du 3 mai 1844 sur 
« la police de la chasse »;

« Attendu, en fait, que l'information et les débats de l’au
dience ont établi que Legrand a, en effet, le 14 juillet 1895, 
abattu d’un coup de feu un pigeon voyageur qui était posé sur le 
bord de la gouttière du toit de sa maison, du côté de la cour; 
que ce pigeon appartenait à Manet, son voisin, lequel n’en pos
sède que de cette espèce, et a pris part notoirement à plusieurs 
concours organisés par des sociétés colombophiles ;

« Attendu qu’il convient de rechercher si ce fait trouve sa 
sanction dans l’article 11 de la loi sur « la police de la chasse »;

« Attendu, en droit, que la loi du 3 mai 1844 ne s’applique 
manifestement qu'à la poursuite ou la capture des animaux sau
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vages, vivant en état de liberté naturelle et n’appartenant à per
sonne;

« Attendu que l’article 9 de cette loi fait partie de la section I, 
qui réglemente « l’exercice du droit de chasse » ;

« Attendu que si cet article permet aux préfets de prendre des 
arrêtés pour prévenir la destruction des « oiseaux», cette expres
sion ne doit s’entendre que des oiseaux qui sont susceptibles 
d’être chassés, c’est-à-dire qui sont r e s  n u l l iu s  et vivent en toute 
liberté ; qu'elle ne saurait avoir dans ce texte un sens générique 
et s’appliquer sans distinction à « tout animal ovipare à deux 
« pieds, ayant des plumes et des ailes » (Dictionnaire de l’Aca
démie) ; qu’elle se trouvait déjà dans le texte primitif voté et 
promulgué en 1844; que depuis cette époque jusqu’en 187b, les 
commentaires officiels et la cour de cassation l’ont interprétée 
d’une façon constante comme s’appliquant simplement aux 
oiseaux « qu’il était utile de protéger et de conserver dans l’inlé- 
« rét de l’agriculture » (Instruction du ministre de l’intérieur aux 
préfets en date du 20 mai 1844; Instruction du ministre de la 
justice aux procureurs généraux en date du 9 mai 1844; Cham
bres réunies, 25 mars 1846 et 23 avril 1847, D a i . i .o z , Pér., 1846,
I, 9b et 1847, I, 160, et B u l l ,  c r i m . ,  nos 80 et 81) ; que la même 
idée réapparaît dans les discussions qui ont précédé le vote de 
la loi du 22 janvier 1874 par l’Assemblée nationale, laquelle n’a 
eu pour but que de donner aux préfets des pouvoirs suffisants, 
non seulement pour prévenir la destruction des oiseaux utiles à 
l’agriculture, mais aussi « pour favoriser leur repeuplement » 
(Cire, du ministre de l’intérieur en date du 30 janvier 1874; du 
16 décembre 188S et du 8 juillet 1886); que cela est si vrai 
qu’une décision ministérielle en date du 6 juillet 187b, insérée 
au R e c u e i l  o f f ic ie l  d u  m in is t è r e  d e  la  ju s t i c e , s’exprimait ainsi, 
relativement à la portée de la nouvelle rédaction de l’article 9, 
§ 4, admise par le législateur de 1874 : « Les arrêtés dont il 
« s’agit, destinés à sauvegarder les intérêts de l'agriculture, ne 
« peuvent avoir pour objet que les petits oiseaux reconnus 
« essentiellement insectivores » (R e c u e i l  o f f ic ie l  d u  m in is t è r e  d e  
la  j u s t i c e ,  11, p. 60, a d  n o ta n t); qu'il convient donc de limiter 
aux oiseaux sauvages qui vivent d’insectes, ou tout au moins qui 
sont considérés comme gibier, le sens et l’étendue du mot 
« oiseaux », inséré dans l’article 9, § 4, de la loi du 3 mai 1844, 
complété en 1874 ;

« Attendu que les pigeons voyageurs ne sont pas considérés 
comme des oiseaux insectivores utiles à l’agriculture, ni comme 
gibier, ainsi que semble le reconnaître elle-même la circulaire 
du ministre de l’intérieur du 6 avril 1887; que surtout, ils ne 
sont pas des oiseaux sauvages n’appartenant à personne; qu’ils 
rentrent dans la catégorie des animaux apprivoisés, ayant un 
maître déterminé, et dont la poursuite ou la capture n’est pas 
soumise, jusqu’à ce jour, à la réglementation rigoureuse de la loi 
du 3 mai 1844 (Comp. Amiens, 9 mars 1882, Dau.oz, Pér., 1882,
II, 152) ; que, dès lors, la poursuite ou la destruction d'un 
pigeon voyageur ne peut constituer un fait de chasse réprimé 
par l’article 11 de la loi précitée ; que si un arrêté préfectoral 
peut interdire la destruction des pigeons de cette sorte, il ne peut 
légalement trouver sa sanction que dans l’article 471, n° 15, du 
code pénal; qu’en vain soutiendrait-on que les pigeons voyageurs 
sont des volatiles éminemment utiles et que, parsuite, ils méritent 
une protection au moins égale à celle qui est accordée aux oiseaux 
insectivores ou à ceux qui sont considérés comme gibier; qu’en 
effet, il ne s’agit pas pour le tribunal de décider si ces animaux 
méritent d’être protégés (tout le monde étant d’accord sur ce 
point), mais de rechercher si actuellement cette protection leur 
est accordée par la loi sur la « police de la chasse » ou par toute 
autre disposition légale ;

« Attendu qu’abstraction faite de l’arrêté préfectoral du 6 août 
1894, la destruction d’un pigeon voyageur constitue la contra
vention prévue et réprimée par l’article 479, § 1er, du code pénal; 
qu’en effet, celui qui s’en rend volontairement coupable cause 
un dommage à la propriété mobilière d’autrui;

« Par ces motifs, le Tribunal, dit que Legrand, en tuant un 
pigeon voyageur appartenant à un Français, le sieur Manet, n’a 
pas commis une infraction réprimée par l’article 11 de la loi du 
3 mai 1844 «  sur la police de la chasse »; dit qu’il a commis la 
contravention prévue et reprimée par l’article 479, § 1er, du code 
pénal... » (Du 11 octobre 1895.)

III. — Arrêt de la  Cour d’appel de Douai.

Arrêt. — « Attendu que l’article 9 de la loi du 3 mai 1844, 
sur la police de la chasse, s’applique uniquement aux oiseaux 
susceptibles d’être chassés, et non aux oiseaux domestiques qui 
constituent une propriété; que les pigeons voyageurs sont soumis 
à la domestication et ne peuvent être considérés comme gibiers; 
que, par suite, les arrêtés préfectoraux relatifs à la destruction

des pigeons voyageurs ne peuvent pas trouver leur sanction dans 
l’article 11 de la loi sur la chasse ; que ces arrêtes sont cependant 
légaux et obligatoires, aux termes de la loi du 4 avril 1889; qu’ils 
ont pour effeùie rendre inapplicables aux pigeons voyageurs les 
dispositions des lois de 1789 et 1791, suivant lesquelles tout 
propriétaire a le droit de tuer les pigeons qui causent chez lui un 
dommage, et rendent ceux qui y contreviennent passibles des 
peines portées dans les articles 471 à 482 du code pénal ;

« Attendu qu’il est constant, en fait, que Legrand a, le 14 juil
let 1895, à Fresnes, tué volontairement un pigeon voyageur 
appartenant à autrui ;

« Par ces motifs, et adoptant ceux des premiers juges, la Cour 
confirme, etc... » (Du 15 janvier 1896.)

IV. — Arrêt de la  Cour de cassation.

Arrêt. — « Sur le moyen pris de la violation de l'arrêté du 
préfet du Nord, en date du 6 août 1894, et des articles 9 et 11 de 
la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, modifiée par 
celle du 22 janvier 1874 :

« Vu les dits arrêté et articles de loi ;
« Attendu que Legrand était prévenu d’avoir détruit un pigeon 

voyageur, délit prévu par l’arrêté du préfet du Nord, en date du 
6 août 1894, pris en vertu de l’article 9, § 1er, de la loi du 3 mai 
1894, arrêté ainsi conçu : « Sont interdites en tout temps, 
« dans toute l’étendue du département, la capture et la deslruc- 
« tion des pigeons voyageurs par quelque moyen que ce soit » ;

« Que le fait imputé à Legrand a été déclaré constant ; que, 
néanmoins, l’arrêt attaqué n’a condamné le prévenu que par 
application de l’art. 479, § I e1', du code pénal, pour dommages à 
la propriété mobilière d’autrui, par le motif que l'arrêté préfec
toral susmentionné ne comporterait pas d’autre sanction, la loi 
n'ayant en vue que la protection des oiseaux insectivores utiles à 
l’agriculture, et, d’autre part, les pigeons voyageurs, soumis à la 
domestication par leur propriétaire, ne pouvant être considérés 
comme gibier ;

« Mais attendu que l’art. 9 de la loi du 3 mai 1844, complété 
par celle du 22 janvier 1874, porte ce qui suit ; « Ils (les préfets) 
« pourront prendre également des arrêtés : 1° pour prévenir la 
« destruction des oiseaux ou pour favoriser leur repeuplement »; 
que ce texte général et absolu ne distingue pas entre les diffé
rentes especes d'oiseaux ; qu’il suffit qu’il s’agisse d’oiseaux pou
vant donner lieu à un lait de chasse, pour que les dispositions 
relatives à la police de la chasse leur soient applicables ; que les 
pigeons voyageurs rentrent dans cette catégorie ; que, par suite, 
le préfet du Nord était autorisé, par l’article 9 de la loi du 3 mai 
1844, à en interdire la capture et la destruction, et que cette 
interdiction trouve sa sanelion dans l’article H  de la même loi ; 
qu’en n’appliquant pas ce dernier article, l’arrêt attaqué a mé
connu et violé les dispositions légales susvisées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Bard, et sur les conclusions conformes de M. Mei.cot, avocat 
général, casse......» (Du 16 avril 1896. — Plaid. Me Axdré Mo-
RIU.OT.)

V. — Rapport de M. le conseiller Cotelle.

« L’inculpé soutenait n'avoir point commis l’acte qui lui était 
reproché; il n'a pu faire valoir que le pigeon eût été tiré par lui 
au moment où il dégradait la toiture au bord de laquelle les 
témoins ont dit qu’il était posé. 11 s’est ainsi privé lui-même du 
bénéfice possible de l'article 7 de la loi du 4 avril 1889. Quant 
à objecter, comme il a tenté de le faire, que sa cour, d’où il a 
tiré, était close de murs et attenante à son habitation, celte cir
constance, indiflerente au point de vue de l'article 479 qui a été 
appliqué par l’arrêt attaqué, ne l’était pas moins au point de vue 
de la loi de 1844, dont ia partie publique poursuivait l’applica
tion ; car l’exception tirée de l’article 2 de la dite loi n’eût été 
opposable qu’à une prévention de chasse sans permis ou en 
temps prohibé : elle ne saurait couvrir un fait de destruction 
d’animal, interdit d’une manière absolue, soit à raison de la 
nature des engins employés, comme votre chambre criminelle 
l’a jugé le 20 janvier 1883, soit, ce qui revient au même, à 
raison de 1 espèce de cet animal, qu’un arrêté préfectoral légale
ment pris mettrait à l’abri de toute attaque, même par les 
moyens de chasse ordinairement autorisés.

Un arrêté du préfet du Nord, du 29 janvier 1895, avait prescrit 
la fermeture des colombiers pendant trois périodes de la dite 
année, dans lesquelles n’était pas comprise la date du 14 juillet. 
11 vêtait spécifié, d’ailleurs, que les pigeons voyageurs ne seraient 
pas assujettis à cette claustration.

Un autre arrêté, du 6 août 1894, avait, sous le visa de la loi 
sur la chasse, dont il fixait l’ouverture, interdit la capture et la 
destruction des pigeons voyageurs, par quelque moyen que ce
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fui, et en tout temps, dans l'étendue de ce département. Il ne 
vous échappera pas que cette interdiction n'était point limitée à 
la durée de l’année courante, comme les dispositions relatives à 
la divagation des pigeons. Son caractère de permanence n’a pas 
été contesté devant les juges du fait, et n’aurait pu l’être avec 
succès, d'après la doctrine d’un arrêt de cassation du 
26 juin 1846.

Sur le fondement de l’arrêté susénoncé, le tribunal correction
nel de Valenciennes avait été requis d'appliquer à Legrand l’ar
ticle 11 de la loi du 5 mai 1844. Il s’v est refusé et, croyant être 
dans le cas prévu par l’article 192 du code d’instruction crimi
nelle, il a prononcé la peine de 15 francs d’amende, en vertu de 
l’article 479 du code pénal, pour dommage volontaire à la pro
priété mobilière d’autrui,

La cour de Dînai ayant, sur l’appel du procureur de la Répu
blique, confirmé cette sentence, le procureur général près la dite 
cour a déféré sa décision à votre chambre criminelle, qui l’a 
cassée par un arrêt du 16 avril 1896, par ce motif que les pigeons 
voyageurs étaient des oiseaux pouvant donner lieu à un fait de 
chasse et, comme tels, assujettis au pouvoir de réglementation 
délégué aux préfets par l’article 9 de la loi 1844.

Mais la cour d’Amiens, devant laquelle la cause était renvoyée, 
a répudié la doctrine de la cour de cassation, et confirmé de 
nouveau le jugement de Valenciennes. C'est donc aux chambres 
réunies qu’il appartient de vider le débat maintenu dans les 
mêmes termes où il avait été soumis à votre chambre criminelle 
par un précédent pourvoi.

Puis-je m’enpêeher de plaindre, en passant, ce malheureux 
Legrand, à qui la fête du 14 juillet laisse un si fâcheux souvenir, 
et qui, parce que ses juges ne l’ont trouvé passible que de 13 fr. 
d’amende, quand le ministère public en demandait 16, s’est 
trouvé pris dans l’engrenage d’un conflit purement juridique, 
dont il supporte tous les frais, sans qu’il y ait un moyen pour 
lui de s’en retirer par aucune oll’re de payement? Partant de ce 
point constant pour les auteurs et pour la jurisprudence, que la 
séparation des pouvoirs n’empêche pas que les tribunaux ne 
soient, sous votre contrôle, appréciateurs de la légalité des 
règlements administratifs do.pt l’application leur est demandée, 
et spécialement de la sanction pénale encourue par les contreve
nants à des arrêtés de police, il serait dillicile de méconnaître 
que la thèse de la décision attaquée ne soit au moins spécieuse 
et digne de votre sérieux examen. Soutenue par les arrêlistes, 
développée avec talent dans une intéressante publication d’un 
jeune magistrat du parquet delà Seine, M. Brouchot, cette doc
trine se heurte, il est vrai, à la haute autorité de deux décisions 
contraires, émanées, l’une de votre chambre civile, l’autre de 
votre chambre criminelle ; mais à raison de la divergence des 
motifs de ces deux arrêts, dont, au surplus, le premier n’a pas 
eu à tenir compte de la loi du 4 avril 1889, à raison de l’anté
riorité des faits du procès, la question, si petite qu'elle soit, 
vous paraîtra sans doute mériter une nouvelle étude, qui, dans 
la sphère de haute indépendance où planent vos esprits, pourrait 
avoir pour résultat, cette fois, le rejet du pourvoi.

La chasse, fait observer la cour d’Amiens, est par essence la 
poursuite et la capture d'animaux sans maître, lesquels vivant 
in  l a x i ta t e  n a l u r a l i , en dehors de l’homme, deviennent la pro
priété du premier occupant (Pothier, P r o p r i é t é ,  nu 21). Les 
lnstilutes rangeaient, à la vérité, dans cette classe les abeilles et 
les pigeons ; mais telle n’est point la théorie française qui, en 
dehors des espèces purement sauvages, désignées sous les noms 
de r a m ie r s  et de p a lo m b e s , faciles à distinguer des autres, ne 
considère comme f e r œ  b es t ie  que les pigeons déserteurs de leurs 
colombiers, ayant renoncé à s’abriter dans un lieu destiné par 
les hommes à les recevoir,

S p o n te  s u a  p a s s e n t  u t  v iv e te  ;
alors, dit Dëmolo.mbe (t. X, n° 179), ils deviennent bêtes de 
chasse, gibier; leur capture ne donnant plus lieu à l’action f u r l i  
est sujette à la réglementation qui, réservée par l’article 715 du 
code civil, a lait l’objet de la loi de 1844 ; mais tant que l’ani
mal conserve l’habitude de revenir, u t m a n s u e tu s , (dans le sens 
de m a n e r e  s u e tu s , comme on appelait jadis m a n a n ts  les hommes 
fixés sur un fief), alors même qu’il ne serait pas complètement 
apprivoisé, m a n n m  p u t ie n s  suivant l’expression de Virgile, il 
n’est point, d’après Demoi.ombe, susceptible d’être chassé, en 
dépit de son humeur plus ou moins farouche et de la hardiesse 
de ses courses au dehors. Sa soustraction pourra donner lieu à 
une poursuite pour vol ; sa destruction à l’application des arti
cles 434 ou 479 du code pénal, suivant les cas, quand elle ne 
sera pas légitimée par la défense d’un héritage exposé à des 
dégâts; mais elle ne saurait relever de la loi sur la chasse, 
laquelle ne concerne, d’après Aubry et Rau (t. II, 233) que les 
bêtes tout à fait « sauvages, et non pas celles qui vivent dans une

« espèce de domesticité, en ce qu'elles ont l’habitude de rentrer 
« à un gîte fixe, p a r  e x e m p l e  le s  p i g e o n s  d es  c o lo m b ie r s . »

C’est ce que votre chambre criminelle a décidé, le 14 mars 
1861, pour les vers à soie, et le 16 février 1895 pour les tau
reaux de course qu'elle déclare animaux domestiques, par cela 
seul qu’ils sont élevés et entretenus par les soins de l'homme. 
Or, ces deux espèces paraissent bien moins privées que les 
pigeons. Ce n’est ni à la précieuse chenille empruntée à la Chine, 
ni aux redoutables champions destinés en Espagne à des luttes 
sanglantes contre les modernes belluaires, que ressemble ce por
trait mieux approprié au pigeon immolé par Legrand.

... M en sœ  a s s u e tu s  k e n l i ,
K r r u b a t  s y lv is ,  r u r s u s q u e  a d  l im in a  n o ta  
I p s e  d o m u m  s e r a  q u a m v is  s e  n o c te  /e r e b a t .

Quant aux pigeons qu’on appelle voyageurs el qui sont capa
bles de rendre, soit au commerce pendant la paix, soit à l’Etat 
pendant la guerre, d'importants services, sans qu'il faille pour 
cela les élever au rang des oies sacrées du Capitole, en admet
tant, comme le suppose témérairement, peut-être, l’arrêté en 
litige, qu'ils se dislingent des autres par certains signes appa
rents et reconnaissables pour quiconque serait tenté de les abat
tre, cette désignation de v o y a g e u r s  implique par elle-même un 
état de domesticité, puisque le pigeon n’est voyageur, au sens 
du dit arrêté, que parce qu’il a été dressé à remplir l’otlice de 
courrier pour le compte d’un maître. Fût-ce pour un service 
public, il serait s e r o n s  p u b l i a i s ,  mais toujours s e r v u s . L’utilisa
tion de son vol, dant parle Montaigne, et qui fut mise en usage 
par les Romains, pour communiquer avec des villes assiégées, 
par les Crées, pour annoncer les victoires dans les jeux olym
piques, n’est basée que sur leur attachement et leur instinct de 
retour au colombier dont, en conséquence, les articles 524 et 564 
du code civil les déclarent un accessoire, suivant le sort du prin
cipal, au point de vue de la propriété.

C’est seulement pendant les périodes intermittentes où la police 
locale a prescrit la fermeture des colombiers dans l'intérêt des 
semailles et des récoltes, et pour mieux assurer cette fermeture, 
que le décret du 4 août 1789 avait, par une pure fiction légale, 
assimilé au gibier tous les pigeons. Encore la loi du 4 avril 1889 
s'est-elle abstenue de reproduire cette formule qui risquait d’aller 
contre son but, en ayant pour conséquence que la destruction des 
pigeons se trouvait limitée par l’exigence d’un permis de chasse 
el par la fermeture de celle-ci, sans parler des statuts sur le col
portage du gibier. Le nouveau code rural maintient au surplus 
les propriétaires et fermiers dans le droit de tuer et même d’ap
préhender sur leurs terres tous les pigeons indistinctement, 
pendant le temps fixé pour la fermeture des colombiers. En 
dehors de ces époques, son article 7, conforme à l'article 12 du 
titre 11 de la loi du 6 octobre 1791, assimile expressément ces 
volatiles aux autres oiseaux de basse-cour régis par l’article 4, 
c’est-à-dire que tout propriétaire rural peut lès détruire au mo
ment où ils causent du dégât sur ses terres ou sur ses bâtiments. 
C’est ce que votre chambre civile avait reconnu par un arrêt de 
cassation du 9 juin 1886 (Sirey, 1886, 11, 425).

Au contraire, celui qui les abat, sans qu’ils causent à ses 
immeubles un tort immédiat et actuel, est punissable, mais en 
vertu de l’article 479 du code pénal, à moins que ce ne soit dans 
le cas prévu par l'article 454, puisque, vous dira l’avocat du 
défendeur, il ne s’agit que d’animaux domestiques, ne pouvant 
être l’objet d’un fait de chasse, ainsi que la cour de Limoges l’a 
jugé relativement à un pigeon voyageur, par son arrêt du 18 sep
tembre 1884 (Sirey, 1885, 11, 40).

A la date du 14 juillet 1895, la fermeture des colombiers notait 
pas ordonnée dans le département du Nord, par l’arrêté du 29 jan
vier précédent, qui, au surplus, ne concernait pas les pigeons 
voyageurs. Si Legrand, non content de tuer un pareil pigeon, 
s’en était emparé, il aurait commis un vol, suivant la doctrine 
d’un arrêt de votre chambre criminelle du 9 janvier 1868. Donc, 
même en se reportant à la fiction, du reste abrogée, du décret du 
4 août 1789, il n’y aurait pas eu lieu de l'invoquer pour attri
buer au pigeon abattu par Legrand le caractère de gibier qui 
n’aurait été pour lui la conséquence que d’une sortie illicite du 
colombier.

Or, si cet oiseau n'était pas à considérer comme gibier, com
ment sa mort donnerait-elle matière à l’application d’un règlement 
sur la chasse ? Sans doute, il peut sembler anormal que le fait de 
tuer un animal domestique, de grande valeur peut-être, entraîne 
une peine plus légère que la capture de la moindre bestiole des 
champs dont la perte ne lèse aucun intérêt privé de propriété ; 
mais nous n’avons pas à corriger la loi : contentons-nous de l’ap
pliquer suivant son texte et suivant son esprit. D’ailleurs, en 
général, on ne tue guère des pigeons que pour s’en emparer, et 
i’article 401 du code pénal devenant alors applicable à raison de 
la nature domestique de l’oiseau, forme pour le propriétaire,
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outre les dommages-intérêts, une garantie plus sûre que les sanc
tions pénales de la loi sur la chasse auxquelles donnerait lieu la 
qualification du g i b i e r  étendue aux pigeons.

A cela le pourvoi répond, ou du moins il aurait pu répondre 
— car aucun mémoire n’a été produit pour le soutenir — que, 
sans doute, s’il s’agissait d’un pigeon vulgaire, l’arrêt attaqué 
satisferait à la loi, mais que le pigeon tué par Legrand est dési
gné par les juges du fait comme v o y a g e u r , et que ce n’est point 
le cas de se demander à quels signes il était reconnaissable 
comme pourvu de cette qualité, le jugement de Valenciennes 
paraissant admettre, sans qu’il le dise en termes bien formels, que 
Legrand n'ignorait pas que ce pigeon appartenait au sieur Manet, 
lequel notoirement n’en possédait que de cette categorie. Dans 
cel état de faits, souverainement constaté, la destruction du 
pigeon dont s’agit se trouvait, suivant le demandeur en cassation, 
interdite par l’arrêté du b août 1894, mesure basée sur l’article 9 
de la loi de 1844. lequel permet aux préfets de prendre des 
arrêtés pour prévenir la destruction d es o i s e a u x ,  ce qui donne
rait pour sanction au dit arrêté l’article 11 de la même loi, ainsi 
conçu : « Seront punis d'une amende de 10 à 1ÜÜ francs, ceux 
« qui auront contrevenu aux arrêtés concernant la d e s tr u c t io n  d es  
« o i s e a u x  »; de sorte qu’il n’y aurait pas dans le procès d’autre 
question que celle de savoir si des pigeons voyageurs soûl des 
oiseaux.

C’est en eIleL ce qui se déduit d’un arrêt de cassation rendu par 
votre chambre civile le 11 août 189U (Sut., 1891,1, 169;. Un sieur 
Doyen, proprietaire urbain, actionné en dommages-intérêts 
devant le tribunal civil de Troyes, pour avoir, en octobre 1888, 
détruit par le poison des pigeons voyageurs qui, habitués à venir 
sur son toit, pouvaient y causer quelques dégâts, avait été relaxé, 
comme s’étant borné à défendre son immeuble, ainsi que le lui 
permettaient les lois de 1789 et de 1791, auxquelles, disait le 
jugement, les arrêtés préfectoraux ne pouvaient déroger en inter
disant de tuer les pigeons, sous le prétexte qu’ils seraient voya
geurs, dans les cas où ce fait était autorisé par loi.

Il aurait suffi, peut-être, d’objecter au tribunal de Troyes que 
Doyen n’était pas exempt de faute, ayant attiré les pigeons par 
des appâts disposés sur son toit, ainsi que le libelle de 'a sen
tence en faisait foi; et que, d’ailleurs, les lois invoquées n’avaient 
été édictées que pour les domaines ruraux, ainsi que l’ont jugé 
la chambre criminelle du 16 janvier 1875 et celle des requêtes, le 
11 avril 1877 (S ir . ,  1877, I, 472); mais, dans une matière dont 
l’importance étau rehaussée par le décret du 15 décembre 1885, 
et par d’autres actes du gouvernement et des Chambres, élevant 
les pigeons au rang d’auxiliaires de la défense nationale, votre 
chambre civile semble avoir tenu à se placer sur un terrain plus 
large, et à ne pas omettre de se prononcer sur le droit, pour le 
préfet, de prohiber d’une manière absolue la destruction des 
pigeons voyageurs.

« Attendu, dit l’arrêt, que l’arrêté dont s’agit a été pris en 
a exécution de la loi du 22 janvier 1874, substitué à l’ancien 
« article 9 de celle de 1844, aux termes de laquelle les préfets 
« sont autorisés à prendre des arretés contre la destruction des 
« o i s e a u x  ; que celte loi abroge en tant que de besoin celles de 
« 1789 et 1791 ; que, dès lors, l'arrêté est obligatoire, et qu’en 
« refusant de l'appliquer le jugement a violé la loi. »

Cet arrêt, intervenu sur une action civile, n’avait pas à statuer 
sur la sanction pénale de l’arrêté dont il apprécié la légalité ; 
mais, non content de reconnaître au préfet un pouvoir reglemen
taire, la chambre civile a fait dériver ce pouvoir (ce qui était en 
effet indispensable, pour qu’il pût faire échec à des lois anté
rieures), d'une délégation spéciale de l'article 9 de la loi de 1844. 
C’était bien préjuger l’application de l'article 11 contre les infrac
teurs de pareils arrêtés. On ne saurait s’étonner que, sous l’in
fluence évidemment considérable de ce précédent, liait été statué 
dans le même sens par la cour de Fans le 15 février 1896 (Sut., 
1896.11, 104; et par votre chambre criminelle, dans la cause même 
qui nous occupe, le 16 avril suivant. Toutefois, ainsi que l'ob
serve le défendeur, l’accord n’a pu se faire complet; il est loin 
d’exister dans les motifs. La chambre civile n’a pas entrepris de 
contesur la domesticité des pigeons, obligée de reconnaître 
qu’ils avaient été soumis h un régime différent de celui du gibier 
par le décret de 1789 (dans les temps où leur sortie était per
mise), et par la loi de 1791, elle n’a cru pouvoir baser sa déci
sion que sur la généralité du mot o i s e a u x , par lequel l’article 9 
de la loi de 1844 dérogerait h tout statut anterieur concernant 
une espèce quelconque d’oiseaux.

La chambre criminelle, de son côté, ne va pas jusqu’à croire 
que la loi de 1844 protège d’autres oiseaux que ceux qui sont un 
objet de chasse, c’est-à-dire des oiseaux sauvages. C’est, en effet, 
ce dont on peut d’autant moins douter aujourd’hui, qu’à suppo
ser que par son article 9 celte loi ait dérogé au code rural de 1791, 
qui réglait alors le sort des animaux domestiques, le dit article 9 
subirait à son tour une dérogation opposée, de par l’autorité

nouvelle du code rural de 1889, dont l’article 4 a, dans tous les 
cas, rétabli le régime ancien des oiseaux de basse-cour, si lant est 
qu'en 1844 personne eût conçu l’idée de le modifier.

Seulement, après avoir ainsi concédé qu’il faut qu’il s’agisse 
d’animaux, et, suivant les termes de l’arrêt, d’une e s p è c e  d’ani
maux susceptible de donner lieu à des actes de chasse, pour que 
les dispositions de la loi sur la chasse, lui soient applicables, le 
rédacteur ajoute, sans plus d’explications : « que les pigeons 
« voyageurs rentrent dans celte catégorie ». Peut-être, penserez- 
vous, avec la chambre criminelle, que la loi sur la chasse n'a 
pas trait à d’aulres volatiles que ceux qui constituent le gibier, 
et qu’elle ne protège pas les pigeons du colombier; mais vous 
croirez assurément, ce qui me paraît avoir été le sentiment de la 
chambre civile, que les pigeons voyageurs sont à cet égard de la 
même condition que les autres, et que, s'ils pouvaient être visés 
par les articles 9 et 11, ce serait seulement sous le couvert de la 
généralité du mot o i s e a u x ,  en tant qu’il serait permis de le 
prendre dans son sens générique le plus étendu.

Ce n'est pas qu’avec M. Brouchot, je regarde la question 
comme vidée ni même effleurée par les arrêts des chambres 
réunies du 25 mars 1846 (Sirey, 1846, 11, 1294) et du 28 avril 
1847 (Sirey, 1847, 1, 528), lesquels me semblent au contraire 
ne fournir aucun argument à la défense, en ce qu’ils ont 
interdit l’usage des filets et des gluaux pour la capture des 
oiseaux de pays. Mais la logique et la vérité du droit n’ont-elles 
pas dicté les arrêts de Limoges, de Douai el d'Amiens, qui se 
séparent de votre chambre civile en disant que la loi sur la chasse 
et les arrêtés qui en procèdent ne sauraient avoir trait qu’aux 
oiseaux de chasse, et de votre chambre criminelle, en ajoutant 
que les pigeons voyageurs ne peuvent être rangés dans celte 
catégorie ?

Qui connaîtrait mieux que vous les principes de l’interprétation 
des lois qui est confiée, spécialement par celle du 1er avril 1837, 
aux lumières de vos chambres réunies ? Ils sont magistralement 
exposés par Demoi.ombe (t. 11, n° 116). Sans doute, ni la rubrique 
attachée à une loi spéciale, ni les déclarations faites au cours de 
sa discussion, ni les instructions ministérielles relatives à son 
exécution n’en déterminent d’une manière nécessaire le sens et 
la portée, qui dépendent avant tout de son texte lui-même, le 
législateur ayant été le maître d’insérer, dans un statut proposé 
en vue d’un objet particulier, telle disposition d’un ordre plus 
général, dont un intérêt public lui aura paru motiver l’adoption.

Toutefois, le texte voté ne comporte pas toujours une applica
tion purement littérale, excluant toute recherche de l’esprit, 
c’est-à-dire de la portée et des intentions exprimées par la loi. 
Aubry  et Rau (t. I, p. 129) professent que les règles du code civil 
sur l’interprétation des conventions doivent être étendues, avec 
discrétion, sans doute, à l’interprétation des lois. Or, quels ont 
été le but el l’objectif, je ne dis pas principaux et dominants, 
mais exclusifs de lous autres, pour la loi de 1844, d’après les 
documents contemporains qui s’v rapportent, si ce n’est de 
limiter la chasse, c'est-à-dire la guerre aux animaux sauvages, de 
manière à ménager le gibier, soi! comme ressource directe pour 
l’alimentation, soit comme utile à la culture des terres, par la 
destruction des insectes nuisibles dont se nourrissent certains 
gibiers.

Quant aux pigeons qui ne vivent que de grains, leur nombre, 
bien plus considérable alors qu’aujourd’hui, et le souvenir encore 
cuisant de l’abus des colombiers seigneuriaux, les faisaient consi
dérer comme des ennemis de la glèbe qu’on ne songeait qu’à 
combattre, et nullement à protéger par des mesures exorbitantes 
du droit commun.

En outre, des en prurits très significatifs que fait le mémoire 
du défendeur aux travaux préparatoires des lois de 1844 et 1874, 
l’arrêt attaqué a u  . ppeler qu’à la séance du 15 février 1844 
{M o n it e u r  du 16. p. 328 , ■ ,uté de la Somme s’étant hasardé
à demander que la loi en discussion s’occupât des pigeons, non 
pour les sauvegarder, mais pour ajouter aux droits déjà donnés 
sur eux aux cultivateurs, s’attira de la part du garde des sceaux 
celte réponse, dont la verdeur n’était pas sans rudesse : « C’est 
« une loi sur la chasse que nous faisons. Vous pourriez, vous 
« devriez savoir que c’est dans une loi sur la police rurale qu’il 
« serait à propos de s’occuper des pigeons. I l  n 'y  a  r ie n  d a n s  le  
« p r o je t  a c tu e l  q u i  d é r o g e , s o u s  c e  r a p p o r t ,  a u x  lo is  s u r  la  m a 
ts H ère . »

C’est, vous le voyez, exactement le contraire de la proposition 
sur laquelle s’est basé l'arrêt de 1890. Les arrêtés du préfet sur 
la chasse n’avaient donc à s’occuper des pigeons domestiques ni 
pour en activer la destruction comme animaux nuisibles, ni 
pour l’entraver par des considérations opposées, dans les cas où 
le code rural avait cru devoir la permettre. Supposons cependant 
que, par respect pour la lettre de l’article 9, vous fussiez portés 
à admettre qu’en dépit de l’opinion du ministre, les lois anciennes 
doivent fléchir, en ce qui concerne les pigeons voyageurs, devant
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les arrêtés protecteurs (pii pourraient être pris par 1rs préfets, 
j’en reviens à dire que, par rapport à ces pigeons, le dit article 9 
se trouverait à son tour abrogé par l’article 7 de la loi du 4 avril 
1889, lequel, ne modifiant le décret du 4 août 1789 que pour en 
retrancher la qualification de gibier appliquée aux pigeons à cer
taines époques de l’année, a maintenu ou remis en vigueur pour 
le surplus le régime de ce décret et de la loi du 6 octobre 1791, 
sans admettre aucune exception en faveur des pigeons voyageurs, 
sur lesquels l’attention publique était pourtant éveillée en 1889 
tout autant qu’aujmmfbui.

Cette suppression de l’assimilation des pigeons au gibier témoi
gne, je l’ai déjà dit, d'une volonté réfléchie de faire cesser toute 
possibilité de confusion entre la condition légale des pigeons et 
les statuts sur la chasse ; quant à l’ab-ence de règles spéciales 
pour la protection des pigeons voyageurs dans la loi de 1889, ce 
n’est pas non plus un la p s u s  ; elle s’explique sullLamment par la 
dilîicti 1 té qu’éprouverait celui qui tire un pigeon, à discerner s'il 
est ou non voyageur. Sous ce rapport encore, le défendeur va 
plus loin que de critiquer les dispositions de l’arrêté dont se 
réclame le pourvoi ; il vous le dénonce comme illégal, et par con
séquent comme dépourvu de sanction.

En effet, les infractions à la loi sur la chasse n'admettent 
aucune excuse tirée de l’erreur et de la bonne foi, comme votre 
chambre criminelle l’a jugé notamment le 12 juin 1886 : et cela 
rend tout à fait indifférente, dans l’espèce du pourvoi, la circon
stance que le défendeur puisse s’être rendu compte de la nature 
du pigeon qu'il abattait, puisque, l’eût-il ignorée, si c’est un délit 
de chasse qu’il a commis, les éléments de la prévention n’en 
seraient pas affaiblis. Mais cette rigueur de votre jurisprudence 
ne s’explique que parce que les dispositions de la loi sont telles 
qu'il est impossible d'y contrevenir sans en avoir conscience, ou 
sans commettre au moins une confusion grossière équivalente 
au dol.

Ce que celle loi permet aux préfets de protéger i ar leurs arrê
tés, ce sont des e s p è c e s  d’oiseaux. T o u tes  les  e s p è c e s  s u s r ep t ib le s  
d e c h a s s e , dira l'arrêt du 16 avril 1890; ce sont donc bien des 
e s p è c e s , se distinguant par la taille, les formes, le cri, la manière 
de voler, surtout par le plumage, des autres espèces, dont la des
truction reste licite ou ne donne pas lieu aux mêmes sanctions, 

... v a r ic e  v o lu c r e s  e s t  in  n r d in e  c u n c lœ  
I ) « te n d a n t  m a c u la s  t je n c r a le s  c o r p o r e  in e s s e .

Si donc les pigeons voyageurs ne constituent pas une espèce 
particulière, s’ils ne sont que le produit de la sélection et de l’en
traînement, s’ils ne se reconnaissent qu’après avoir été abattus, à 
l'inspection des cachets imprimés sous leurs ailes, est-ce que les 
officiers de police judiciaire, au vu de ces cachets, auront à saisir 
le tribunal correctionnel, tandis que, pour un pigeon tout pareil, 
sauf qu’il ne porte pas la même estampille, ils ne constateraient 
qu’une simple contravention, ou même, suivant les cas, ils 
devraient s’abstenir de toute poursuite ? La question est à peine 
sérieuse. L’arrêté en litige implique véritablement que les pigeons 
voyageurs forment une espèce reconnaissable à la vue, comme les 
lévriers mentionnés dans l’article de la loi, et ne sont pas des 
pigeons ordinaires, pourvus d’une certaine éducation, comme les 
chiens dressés à tourner la broche ou à seconder les contre
bandiers.

Or, le dictionnaire de Larousse signale bien, en Amérique, 
une espèce dite voyageuse, mais qui n’a rien de commun avec les 
pigeons employés comme messagers, du moins pour des yeux 
peu exercés; ces derniers ne se distinguent du commun de leurs 
congénères par aucun signe spécifique. Ils sont pris, dit le sup
plément de Larousse, dans différentes espèces, dont les concours 
permettent de comparer les aptitudes.

Littré dit que les pigeons messagers sont une variété d o m e s t i 
q u ée  du  B iz e t , qui est le nom commun des pigeons de ferme ; 
mais le grand dictionnaire d’histoire naturelle de Dorbigny ne fait 
aucune mention de cette variété; Darwin, grand observateur des 
pigeons ( V a r ia t io n  d e s  a n i m a u x , p. 151), signalant trois sous- 
races de messagers qui, du reste, n’existent pas, dit-il, à l’état 
sauvage, ajoute qu’elles ne se séparent d’une autre race, les 
r a c e t s , que par une ligne de démarcation purement arbitraire et 
ne diffèrent guère davantage des b ro b is  ou pigeons polonais et des 
bizets. Darwin les caractérise par la longueur du bec surmonté 
d’une excroissance de la peau.

Dans le recueil intitulé S c ie n c e  et g u e r r e  (1888), un autre auteur 
en recommande trois espèces :1a Liégeoise, l'Anversoiseet la Mixte, 
qu’il dépeint ainsi : la couleur n'ayant rien de bien tranché : la 
première est petite avec un bec court, la seconde grande, avec un 
long bec, la troisième est naturellement la moyenne.

Dans le Dictionnaire d’agriculture de Barrai. ,nouvelle variante : 
ces pigeons voyageurs sont, comme le dit Littré, une variété du 
Bi/.et qui, lui-même, forme la race domestique la plus commune. 
Us sont de petite taille et de toutes couleurs, gris, bleus, rouges

et noirs. Ils ont les pattes lisses en général ; cependant une race 
anglaise les a couvertes de plumes.

Est-ce d’après des signalements aussi confus, je vous le 
demande, que le paysan à qui la loi permet de tuer les pigeons 
en général, pourra discerner ceux dont les arrêtes préfectoraux 
lui commandent le respect ? El le juge du fait, quel serait son 
embarras pour décider sur la nature des pigeons abattus 1

Qu’on n'oppose pas, je le répète, que dans son cas particulier, 
Legrand a connu son pigeon pour voyageur, comme étant la pro
priété du sieur Manet, son voisin. Le pourvoi vous appelle h 
tendre, dans la solennité de celte audience, non pas une déci
sion d'espèce, mais un arrêt de principe sur une question de 
chasse qui, comme telle, doit être appréciée en dehors de toute 
considération tirée de la bonne ou mauvaise foi de l’inculpé. 
Tout ce que je retiens des constatations de la cour d’Amiens, c'esl 
que Legrand, sachant que le pigeon était domestique, a causé 
volontairement un dommage à son propriétaire en tuant cet 
oiseau. 11 faut admettre en principe, avec De.moi.ombe, sauf la 
difficulté de la preuve, qu’on réputé gibier le pigeon fuyard, en 
rupture de colombier, celui qui de lui-même

S’ennuyant au logis 
Est assez fou pour entreprendre 

Un voyage en lointain pays.
Mais quant à ceux qui ne traversent les espaces que forcément, 

pour regagner le gîte d'où on les a éloignés en les transportant 
au loin dans un panier, ils ne sont, comme les coureurs du télé
graphe, que des f a m u l i , des serviteurs ailés. C’est donc avec 
raison que la cour d’Amiens refuse à ce mode de correspondance 
une protection qui, du reste, serait bien compromettante pour 
son fonctionnement, car si l’on appliquait aux pigeons voyageurs 
l’article 11 de la loi sur la chasse, il faudrait leur appliquer éga
lement l’article 12, et par suite interdire, après la fermeture de 
la chasse, h titre de colportage de gibier, ces transports rie 
paniers, condition nécessaire de l’élevage et des utiles exercices 
que le pourvoi prétend s’efforcer de sauvegarder. Voilà pourquoi 
la loi de 1889 a supprimé toute assimilation des pigeons au gibier 
et garde sur les pigeons voyageurs un silence très raisonné, que 
le préfet du Nord aurait mieux fait d’imiter.

Je n’ignore pas que ce magistrat s’est borné à suivre les instruc
tions du ministre de l’intérieur, mais ces instructions, simple 
ballon d’essai lancé par une administration peu sûre de son droit, 
comme le montrent les termes de sa circulaire du 6 avril 1887, 
ne tenaient plus debout après la promulgation de la loi du 
4 avril 1889.

Cette loi, dont l’importance, comme élément de notre débat ne 
saurait vous échapper, bien que l’arrêt du 16 avril 1896 ne s’y 
soit point arrête, a été votée sans commentaire et sans discussion 
par la Chambre des députés ; mais elle avait été d’abord portée 
devant le Sénat, sur le rapport de M. Bibiére, qui s’est exprimé 
ainsi sur son art. 7 : « Cette disposition s’applique aux pigeons, 
« quelle que soit leur espèce, bizets, de volière ou de fantaisie »; 
et le seul contradicteur du projet avait été M. de Gavardie, 
demandant que tous les pigeons, avec la même généralité lussent 
protégés comme ayant un maître, contre une destruction qui lui 
paraissait une atteinte à la propriété. Comment nier qu'il ne 
résulte de là que les pigeons voyageurs, fussent-ils une espèce 
distincte, ne donneraient pas matière à des arrêtés procédant de 
la loi sur la chasse, en les mettant d’une manière absolue à l’abri 
de toute attaque ? Ils sont restés, comme le disait le garde des 
sceaux de 1844, ou bien ils ont été remis en 1889 dans le 
domaine de la police rurale, et si la loi n’en permet pas toujours 
la destruction, ce fait, quand il est illicite, ne relève que du code 
pénal, sauf l’action en dommages-intérêts à juste titre, quoique 
par des motifs contestables, l’arrêt de 1890 a reconnu compéter 
au propriétaire lésé.

Je m’arrête, pour ne pas empiéter sur le ministère qui sera si 
bien rempli par l’avocat du défendeur. C’est une lourde tâche 
pour lui d’avoir à vous faire revenir sur la jurisprudence de deux 
chambres de la cour; mais son mémoiie fait ressortir que les 
décisions qu’elles ont rendues ne concordent pas dans leurs mo
tifs. Que serait d’ailleurs la juridiction des chambres réunies, si 
chacun de nous n’y apportait un esprit dégagé de toute préoccu
pation née des solutions mises en échec par la résistance des 
cours d’appel ? La doctrine de la cour d’Amiens est, suivant le 
défendeur, la seule juridique. Si vous partagez ce sentiment, vous 
serez conduits à prononcer le rejet du pourvoi. »

VI. — Plaidoirie de Mc André Morillot , avocat à la  
cour de cassation.

« La question que pose ce petit procès, jugé par cette grande 
assemblée, est celle de savoir si le pigeon voyageur constitue un 
animal domestique, comme nous le prétendons, ou un gibier, 
c’est-à-dire un animal sauvage,une r e s  n u l l i u s ,  comme l’a décidé



8 4 3 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 844

la i-liambrc criminelle par son arrêt de cassalion du 16 avril 
1896, et comme semble l'avoir préjugé la chambre civile, par 
son arrêt de cassation du 11 août 1890.

Au moment de discuter cette question, j’ai besoin de me rap
peler les encouragements que vient de m’adresser 51. le conseiller 
rapporteur.

11 a bien senti les difficultés de la tâche qui m’incombe, puis
que je suis obligé de combattre la doctrine de la chambre crimi
nelle. qui est peut-être aussi celle de la chambre civile. Aussi son 
encouragement m’est-il précieux, et je veux l’en remercier d’a
bord .

N’est-ce pas, d’ailleurs, une ancienne tradition de ce palais 
que de permettre aux avocats, par intervalles et dans certaines 
causes appropriées, quelques-unes de ces licences qu’aimaient à 
prendre les plus graves magistrats d’autrefois, les austères chan
celiers et présidents, dont les portraits décorent nos galeries ? 
L’Hospitai, et Ou Vair ne se plaisaient-ils pas à aiguiser des 
épigrammes? Le sévère Pasquieiî n'avait-il pas composé sa P a s to 
r a l e  d u  v i e i l l a r d  a m o u r e u x  et ses sonnets? Et, à l’imitation de 
Catui.le, chantre du M o in ea u  d e  L esb ie  et de la C h e v e lu r e  d e  
B é r é n i c e , les personnages les plus graves du palais, comme 
Chopin, Mangot, Loisei., Pasquier et Iîrisson, n’avaient-ils pas 
célébré en vers français, latins, grecs et même hébreux, l’insecte 
impertinent, qui, aux Grands Jours de Poitiers, avait osé man
quer de respect à 51lle des Pvoches, une précieuse d'alors, qui 
n’était pas encore ridicule (1) ?

Ce sont là d’illustres précédents, et c’est une bien moindre 
licence que je veux prendre dans ce T r id u u m  varié que tient la 
cour, à propos du pigeon voyageur, animal moins indiscret, 
plus noble et plus utile que la P u c e  d e s  G r a n d s  J o u r s  d e  P o i t i e r s

Avant de discuter juridiquement l’arrêt de la chambre crimi
nelle, je constate qu’à première vue sa décision paraît constituer 
tout au moins un anachronisme.

Nous vivons dans un temps où la passion de l’éducation enva
hit tout, où de toutes parts on proclame son omnipotence. Notre 
société est devenue un mandarinat immense et complique où cha
cun passe des examens et des concours, depuis l’enfant jusqu’à 
l’adulte, et presque jusqu’au vieillard.

Rien n’échappe à cette manie éducatrice, qui se manifeste sous 
les formes les plus diverses, classique, mod rne, professionnelle, 
morale, civique et physique. De l’enfant, elle a gagné l’homme, 
de l’homme la jeune fille et la femme, et de la femme les ani
maux. On voit aujourd’hui les chiens non seulement fraterniser 
avec les loups, mais figurer dans des orchestres, et des bêtes 
réputées les plus féroces se plier à des tours qu’aurait désespéré 
d’accomplir le pauvre âne de la fable.

Et, dans ce concert général d’éducation, le pigeon voyageur 
seul serait considéré comme un sujet réfractaire I Sa nature 
propre serait si farouche, qu'elle résisterait à toutes les tentatives 
faites pour l’apprivoiser! C’est lui que la cour de cassation aurait, 
par une généralisation imprévue des théories de Maiæbranche, 
choisi; comme « animal d’élection », pour nier les bienfaits de 
l’éducation appliquée aux bêtes !

Avouons que cela serait étrange et peut-être un peu contra
dictoire, après les arrêts de la chambre criminelle, du 16 février 
1893, qui déclarent le taureau animal domestique.

Si ce redoutable habitant des forêts de la Navarre et de l’Anda
lousie, qui terrifie parfois des populations entières, en arrêtant 
les diligences comme un bandit de grande roule, reste animal 
domestique, malgré tous; les efforts faits pour exalter sa férocité 
naturelle, comment cette même domesticité n'appartiendrait-elle 
pas au pigeon voyageur, dont toute l’éducation tend à développer 
la mansuétude, l'esprit de famille et l’amour du foyer? Y aurait- 
il donc à l’état latent chez le taureau de course tant de persis
tante douceur, et chez le pigeon de course tant d’invincible féro
cité?

Je ne dirai qu’un mot du fait. 11 est d'une élémentaire simpli
cité. Legrand, mon client, a, le 14 juillet 1895, en temps non 
prescrit pour la fermeture des colombiers, abattu d'un coup de 
i’eu un pigeon voyageur, qui se trouvait sur la gouttière de son 
toit et qui appartenait à son voisin 5Ianet, éleveur de pigeons de 
course et propriétaire d’un pigeonnier tout proche, affecté à cet 
élevage.

C’est pour cela qu'il est traîné depuis quinze mois par le par
quet du tribunal de Valenciennes à la cour de Douai, de celle-ci 
à la chambre criminelle, de la chambre criminelle à la cour 
d’Amiens, et enfin de cette cour aux chambres réunies. Le tribu-

(1) Voir Pasquier, t. Il, pp. 161 et suiv., et la collection des 
poèmes sur la P u c e  d es  G r a n d s  J o u r s  d e  P o i t i e r s ;  Pasquier, 
R e c h e r c h e s , liv. VII, ch. VI, B e  la  g r a n d e  f lo t te  d e  p o è te s  q u e  p r o  - 
duisit le règne du roi Henri II, p. 703.

nal de Valenciennes, les cours de Douai et d'Amiens l’ont con
damné à 15 francs d’amende pour dommage à la propriété mobi
lière d’autrui, en vertu de l'article 1479 du code pénal. La 
chambre criminelle, d’accord avec 51)1. les procureurs généraux 
de Douai et d’Amiens, estime que c'est insuffisant et qu’il devrait 
être condamné à 16 francs d’amende au moins pour délit de 
chasse.

C’est pour obtenir ce résultat considérable que le parquet a 
mis en mouvement tout l’attirail d’une procédure obligatoire, 
mais ton gratuite pour mon client! Et c’est pour avoir l’honneur 
d’ajouter un nouveau chanta ce L u t r in  judiciaire et cynégétique, 
que Legrand subit à son corps défendant, sans pouvoir l’arrêter, 
cette poursuite impitoyable ! Son exemple pourra être cité pour 
prouv :r qu’à l'occasion la justice sait n’étre pas boiteuse.

Mais si rigoureuse que soit cette poursuite, est-elle légale?
Pour qu’elle le soit, il faut absolument que le pigeon voyageur 

soit un gibier. Car le mode de destruction employé par Legrand 
importe peu. Il a bien pu tirer un coup de fusil sur un pigeon. 
Cela ne change pas la nature juridique du fait. Le parlement 
d’Angleterre ne peut pas changer un homme en femme. A plus 
forte raison le coup de fusil de Legrand a-t-il été impuissant à 
métamorphoser un animal domestique en gibier. Les émules du 
célèbre Tart«fin qui, faute de gibier, tirent des casquettes à 
coups de fusil, ne deviennent pas pour cela des chasseurs, pas 
plus que, par la vertu de ees coups de feu, les casquettes trouées 
par le plomb ne deviennent les animaux sauvages dont ces tireurs 
forcenés déplorent l'absence.

1. J’examine rapidement les textes qui régissent la matière :
Le premier est l’article 2 du décret du 3 août 1789, qui porte 

que pendant le temps fixé pour la fermeture des colombiers, les 
pigeons « seront considérés comme gibier, et que chacun aura le 
« droit de les tuer sur son terrain. »

Et l’article 12, titre 2, du code rural des 28 septembre-6 octo
bre 1791, ajoute : « Si ce sont des volailles, de quelque espèce 
« qu’elles soient, qui causent le dommage, le propriétaire, le 
« détenteur ou le fermier qui l’éprouvera pourra les tuer, mais 
« seulement sur les lieux, au moment du dégât. »

Ainsi, d’après ces textes, en temps ordinaire, le pigeon n’est 
pas un gibier, mais une volaille. Par exception, pendant le temps 
fixé pour la fermeture des colombiers, le pigeon vagabond est 
assimilé au gibier. Mais cette assimilation temporaire est partielle 
et incomplète. Car le droit de le tuer appartient non pas à tous, 
mais à celui-là seul qui le trouve sur son terrain. C’est dans ce 
cas seulement qu’il peut être tiré sans que celui qui le tue ait 
besoin de permis et puisse se l’approprier.

L’article 524 du code civil est venu ranger les pigeons de 
colombier parmi les immeubles par destination. Il en a donc fait 
des objets susceptibles, au plus haut degré, de propriété privée.

Et l’article 564 du code civil, en déclarant que « les pigeons 
« qui passent dans un autre colombier appartiennent au proprié- 
« taire de ces objets, pourvu qu’ils n'y aient point été attirés par 
« fraude ou par artifice », reconnaît ce même caractère, exclusif 
de la nature juridique du gibier.

Ce sont des animaux domestiques, dont la propriété peut pas
ser du maître actuel à un maître nouveau, mais qui, en tous cas, 
appartiennent toujours à quelqu’un, et ne sont pas, par consé
quent, re s  m d l i u s .

Telle est la législation qui résulte du code rural de 1789 et 
1791, et du code civil.

L’article 9 de la loi sur la chasse du 3 mai 1844, modifié par 
la loi du 22 janvier 1874, est-il venu changer ce régime en don
nant aux préfets le droit de prendre des arrêtés « pour prévenir 
« la destruction des oiseaux, ou pour favoriser leur repeuple- 
« ment? » La chambre criminelle l’a pensé.

Mais si la modification dont il s’agit résulte de ce texte, il faut 
avouer que le législateur de 1844 et de 1874 l’aurait édictée à son 
insu.

Les travaux préparatoires de la loi de 1844 sont bien démon
stratifs à cet égard. En député, 51. iie Beaumont, voulut inscrire 
dans l’article 9 la mention expresse que le pigeon était un animal 
nuisible, et que le fermier dont il venait manger les récoltes était 
autorisé à le tuer en tout temps. 11 s’attira cette réplique sévère, 
mais juste, du redoutable garde des sceaux Hébert : « Nous fai
te sons une loi sur la chasse ; je crois que l’honorable orateur qui 
«  vient de prendre la parole contre les pigeons devrait savoir que 
« c’est dans la loi sur la police rurale que doivent se trouver ces 
« dispositions. Dans la loi actuelle, il n’y a rien qui déroge sous 
« ce rapport aux lois sur la matière. »

La loi de 1844 n’a donc point entendu déroger au droit anté
rieur.

Et il en est de même de celle de 1874. D’accord avec les cir
culaires du ministre de l’intérieur, du 20 mai 1841, du ministre 
de la justice, du 9 mai 1844, la Chambre des députés a déclaré,
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par l’organe de M. Le Hoyer, rapporteur, qu’elle voulait seule
ment donner aux préfets la faculté de prendre des arrêtés pour 
le repeuplement de nos campagnes en fait de petits oiseaux, utiles 
à l'agriculture, qu’on a voulu exclusivement protéger, et la loi ne 
s’est nullement occupée des pigeons, qui, tout intéressants qu’ils 
soient ù d’autres points de vue, sont nuisibles, et non pas utiles 
aux agriculteurs, dont ils mangent les récoltes.

Les circulaires du ministre de l'intérieur du 30 janvier 1874, 
du 16 décembre 1883 et du 8 juillet 1886, sont dans le même 
sens, et une décision du garde des sceaux, du 6 juillet 1875, 
porte que « les arrêtés dont il s’agit, destinés b sauvegarder les 
« intérêts de l’agriculture, ne peuvent avoir pour objet que les 
« petits oiseaux, reconnus essentiellement insectivores. »

D’ailleurs, en admettant même, ce que nous contestons, qu’une 
difficulté ait pu exister sous le régime des lois de 1844 et de 1874, 
elle a été résolue par les articles 4 et 7 du code rural du 4 avril 
1889.

D'après l’article 7, « pendant le temps de la clôture des colom- 
« biers, les propriétaires et les fermiers pourront tuer et s'appro- 
« prier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indepen- 
« damment des dommages-intérêts et des peines de police
« encourues par les propriétaires des pigeons. En tout autre
« temps, les propriétaires et les fermiers peuvent exercer, b
« l’occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits
« déterminés par l’article 4 ».

Ainsi on reprend les dispositions du code rural de 1789 et 
1791, avec cette différence qu’on supprime, en ne la reprodui
sant pas, l’assimilation temporaire et partielle au gibier que con
tenaient les anciens textes.

Désormais, le pigeon n’est plus jamais un gibier. C’est tou
jours une volaille, que le ferm er lésé a seul le droit de tuer par 
exception, b certaines conditions, sur son terrain. Si le fait a lieu 
pendant le temps fixé pour la fermeture des colombiers, le fer
mier qui, chez lui, lue le pigeon, a le droit de se l’approprier 
par une sorte d’abandon noxal, comme on s’approprie un animal 
domestique, en vertu du principe s i  qui.* p u u p e r ie m  f e c is s e  d i c a t u r .  
Et s’il le tue hors de ce temps, il n’a même pas le droit de s’en 
saisir.

Tel est le dernier état du droit, d’après le code rural de 1889. 
11 est clair que ces textes sont en contradiction complète avec 
l’arrêt de la chambre criminelle, puisqu’ils considèient le pigeon 
non comme un gibier, mais comme une volaille, qu’un seul indi
vidu peut tuer, b titre tout exceptionnel, flans certains cas, sans 
permis de chasse, et même pendant la fermeture de la chasse.

II. 1 -es auteurs sont du même avis, et ils refusent au pigeon la 
qualification de gibier, pour lui appliquer le titre plus modeste 
de volaille. Ils sont en cela d’accord avec les idées généralement 
reçues b la halle, et mên.c ailleurs, ce qui n'est pas toujours un 
mal, puisque, s’il faut en croire Descartes, le sens commun est 
ce qu’il y a de plus également départi b tous. Les auteurs 
spéciaux, comme Duyekgier, Gii.i.on et Viuæiun, Girauiieau, 
JUUI.EMIER. VlLI.EQLEZ. DaI.I.OZ, M. Pot. BROUCHOT (9), SOUt en CO 
sens, et celte vérité est présentée par Dai.i.oz comme d’une parti
culière évidence, quand il s’agit du pigeon voyageur.

III. Quant b la jurisprudence, elle est assez mêlée.
L’arrêt de la chambre criminelle, du 16 avril 1896, a déclaré 

en termes formels « que l’article 9 de la loi du 3 mai 1844, sur 
« la chasse, est général et absolu, qu’il ne distingue pas entre les 
« différentes espèces d’oiseaux; qu'il suffit qu’il s’agisse d’oiseaux 
« pouvant donner lieu b un fait de chasse pour que les disposi- 
« tions relatives b la police de la chasse leur soient applicables ; 
»  que les (figeons voyageurs rentrent dans cette catégorie... »

Cet arrêt a donc résolu la question contre nous.
Mais il est le seul, avec un arrêt de Paris, du 15 février 1896, 

qui puisse nous être directement opposé.
L’arrêt de cassation de la chambre civile, du 11 août 1890, 

constitue bien un précédent fâcheux, en ce que, d’après lui, 
« l’article 9 de la loi du 3 mai 1844, modifié par la loi du 
« 22 janvier 1876, a dérogé, en tant que de besoin, aux lois de 
« 1789 et de 1791 ». Mais enfin, il n’a pas jugé la question in  
t e r m i n i s , et s’est bien gardé de qualifier de gibier les pigeons 
voyageurs.

Il a d’ailleurs été rendu, b propos de faits qui s’étaient passés 
en 1888, c’esl-b-dire avant la mise en vigueur du code rural de 
1889, qui réglemente b nouveau la matière. 11 n’a donc pas eu b 
se prononcer sur le sens de ce code rural.

Nous opposons, d’ailleurs, b l’unique arrêt de la chambre cri
minelle du 16 avril 1896, les arrêts de la même chambre du 
20 septembre 1823, du 9 janvier 1868, et les deux arrêts du 
16 février 1895, qui paraissent inconciliables avec l’arrêt de 1896.

(2) 11. Pot. Brouchot, D e  la  [ ’ ro le c lin n  d es  P ig e o n s  v o y a g e u r s ,  
Paris, Rousseau, 1896.

Les deux premiers ont décidé « que si, hors le temps de la 
« fermeture des colombiers, les pigeons peuvent être tués par 
« celui sur le champ duquel ils causent actuellement un dom- 
« mage, ils ne peuvent, cependant, être enlevés au préjudice du 
« propriétaire du colombier auquel ils n’ont pas cessé d’appar- 
« tenir, et qu’un tel enlèvement constitue un vol ».

11 est impossible de dire plus clairement que, même tué, le 
pigeon voyageur reste la propriété de son mailrc, qu’en consé
quence, il ne constitue pas un gibier.

Comment concilier cette doctrine avec celle de l’arrêt du 
16 avril 1896, qui déclare gibier un pigeon voyageur tué dans 
des conditions identiques? Cela est impossible.

Les deux arrêts, que la même chambre criminelle a rendus le
16 février' 1895 dans l’affaire des taureaux, ne sont pas moins 
contraires b sa nouvelle jurisprudence. La chambre criminelle a 
défini, alors, ce qui constitue l’animal domestique. Et elle a 
déclaré que les caractères de cette domesticité se reconnaissent b 
ce que « ces animaux vivent sous la surveillance de l’homme, 
« sont élevés, sont nourris, et se reproduisent par ses soins ».

Tous ces caractères ne doivent-ils pas être transportés, trait 
pour trait, et par un irrésistible a f o r t i o r i ,  des taureaux aux 
(figeons voyageurs ?

J’en appelle donc de la chambre criminelle mal informée b la 
chambre criminelle mieux informée, et puisqu’il faut opter entre 
la jurisprudence ancienne affirmée par une série d’arrêts, et 
l’arrêt unique du 16 avril 1896, n’est-il pas évident que c’est cette 
dernière décision qui doit succomber dans ce conflit?

Je ne parle que pour mémoire du jugement de Valenciennes du
17 octobre 1895, des arrêts de Douai et d'Amiens, rendus dans 
la présente affaire, et d’un jugement de Reims, du 27 février 
1895, qui ont résolu la question dans notre sens.

De toutes ces décisions, je ne veux tirer qu’une conclusion, 
c’est que les cours et tribunaux situés au centre de l'élevage 
colombophile, bien placés, par conséquent, pour juger du degré 
de protection qui convient au pigeon voyageur, ont jugé que ce 
n’est pas en l’assimilant au gibier qu'on obtient le but poursuivi. 
Il faut bien que l’intérêt de la question soit sérieux et réel, pour 
expliquer leur tenace résistance b lu doctrine de la chambre cri
minelle.

IV. Le ne sont pas seulement les textes, les auteurs juridiques, 
et les arrêts les plus nombreux qui ont jugé la question dans 
noire sens. C’est aussi l’impartiale histoire qui nous représente le 
pigeon, et spécialement le pigeon voyageur, comme un ami de 
l'homme, comme son auxiliaire de la première heure dans 
l’œuvre de la civilisation.

Qu’est-ce donc que le pigeon ?
Tousse.nei,, l’auteur de l 'E s p r i t  d e s  b ê te s , ce délicieux chef- 

d’œuvre d’esprit, de bon sens et de style, qui survivra au nau
frage de bien des grosses encyclopédies, le classe entre la dinde, 
la pintade, le coq, l’oie et le canard, et l’appelle un r a l l i é . Il 
signale en même temps « l’impuissance du civilisé b rallier les 
« bêtes » et déplore que « sur un total de quelque dix mille 
« beles b quatre pattes et b plumes, le chiffre des espèces con- 
« quises ou ralliées s’élève b peine b une vingtaine dans chacun 
« des deux règnes de la mammiférie et de la volalilie ».

El c'est de cette liste, déjb si courte, des ralliés, que la chambre 
criminelle voudrait rayer le pigeon, cet inoffensif animal qui ne 
dit pas, comme le loup : P e r i c u l o s a m  lib é r a ie n t  m n lo  qu a n t  
lu ln tn  s e r v i tu te m  », ce t>on serviteur, doublement apprivoisé, 
comme d o m e s t iq u e , en ce qu’il nous abandonne sa chair, et 
comme a u x i l i a i r e ,  en ce qu’il met toutes ses facultés au service 
de l’hon me ; c’est lui que la chambre criminelle voudrait exclure 
de la famille humaine annexée !

Vous ne pouvez pas confirmer ce verdict impitoyable, b moins 
de décider que dans tous les domaines, et par une sorte de p é c h é  
o r ig in e l  c o m m u n , l 'o r d r e  s u s p e c t  d es  r a l l i é s  e s t  é t e r n e l l e m e n t  v o u é  
a u  d is c r é d i t  et à  l 'a n a th è m e .

L’histoire tout entière proteste contre cet ostracisme, et nous 
a conservé les titres de domestication qui recommandent spécia
lement le pigeon voyageur, non pas b votre indulgence, mais b 
votre justice.

Ces titres sont aussi anciens que l’humanité même.
En Asie, berceau vénérable de l’humanité, dans le premier 

conflit qui s’élève entre la civilisation et la barbarie, alors que 
la campagne appartient aux hordes de nomades pillards, nous 
voyons le pigeon voyageur prendre parti pour la civilisation. 
C’est lui qui assure les communications entre Babylone et Ninive, 
qui relie ces capitales aux villes de l’Asie Mineure, et même de 
l’Egypte (3).

(3) Voir R ev u e  d es  D e u x  M o m ies  de 1866, p. 639 et suiv., 
l’intéressant article de M. R aynaud sur la P o s t e  a é r i e n n e .
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Los Phéniciens, les Perses, les Mèdes et les Assyriens utilisent 
ses merveilleuses aptitudes, pour développer le commerce et l’in
dustrie.

Les Grecs les imitent.
Je n’ai pas la prétention de rien apprendre au savant rappor

teur de l’arrêt de la chambre civile du 11 août 1891). Je lui rap
pellerai seulement l’histoire de cet athlète de l’ile d’Egine, 
vainqueur aux jeux olympiques, cl qui avait le jour même avisé 
de sa victoire ses compatriotes en leur envoyant un pigeon 
voyageur.

A Rome, cet élevage se développe dans des proportions con
sidérables.

P l i n e  n o u s  a p p r e n d  q u ’o n  p a y a i t  t r è s  c h e r  l e s  a n i m a u x  d e  
g r a n d e  r a c e ,  e t  q u ' i l  y  a v a i t  d e s  c o l o m b i e r s  c o n t e n a n t  d e  5 , 0 0 0  à
1 0 , 0 0 0  p i g e o n s .

Ces animaux ne servaient pas seulement h figurer dans les 
courses, dont la passion était aussi répandue que de nos jours. 
Ils n'apportaient pas seulement aux parieurs d’alors, aussi naïfs 
tpie ceux d’aujourd’hui, la primeur réelle ou prétendue des ren
seignements concernant les résultats des courses de chars, des 
naumachios des combats de gladiateurs. Mais ils étaient alors, 
comme aujourd’hui, les auxiliaires intelligents et dévoués de la 
conquête et de la défense nationales. C’étaient eux qui, dans le 
pays humide, brumeux, couvert de forêts, qu’était alors la 
Gaule, complétaient le service de la télégraphie optique -et 
venaient porter aux lieutenants de César ou à César lui-même la 
nouvelle des soulèvements signalés sur divers points du terri
toire; c'étaient eux qui permettaient aux légions romaines d'ac
courir promptement sur les points menacés, et de joindre à la 
supériorité de l’armement et de la discipline l’avantage inappré- 
c.able de la rapidité dans la concentration et du secret dans les 
mouvements.

Au moyen âge, leur histoire continue de se lier intimement à 
la nôtre.

J o i n v i l l e , le compagnon et l'historien d e  S a i n t  L o u i s , ne nous 
dit-il pas que la nouvelle de la prise de Damiette par S a i n t  L o u i s , 
au début de la septième croisade, fut colportée par des p'geons 
voyageurs dans tout le Soudan, où elle se répandit avec la rapi
dité de l’éclair?

Et Venise n’entretient-elle point, depuis le treizième siècle, 
les p ig e o n s  d e  S u in t  M a r c , en considération des services autrefois 
rendus par eux à la patrie. Car c’était par eux que le doge Dan- 
dolo, assiégeant Candie, avait pu rester en communication con
stante avec la métropole, assuré ses ravitaillements, et ajouter 
ainsi un nouveau tleuron à la couronne coloniale de la Répu
blique.

Dans les temps modernes, les services du pigeon voyageur 
n’ont fait que s’accroître et se multiplier.

N’est ce pas par eux qu’en dépit du blocus continental les 
grands financiers du continent restaient, malgré Napoléon, en 
communication régulière avec leurs correspondants de Londres?

N’est-ce pas grâce à eux que pendant le triste siège de Paris, 
un rayon d’espoir, hélas! trop vite éteint, est venu ruminer nos 
courages et entretenir nos généreuses illusions, en nous donnant 
des nouvelles de ceux qui nous étaient chers, en rompant à de 
trop rares intervalles le cercle de fer et de feu qui nous enserrait?

Et aujourd’hui, tous les forts n’ont-ils pas des colombiers mili
taires, et ne possédons-nous pas quelque 100,000 pigeons, qui 
sont capables de taire miile kilomètres en un jour, à la vitesse 
de cent kilomètres à l’heure, et de franchir entre le lever et le 
coucher du soleil la distance de Rayonne ,ï Dunkerque?

N’ai-je donc pas le droit de dire, en parcourant l’histoire à vol 
d’oiseau, que depuis la colombe de l'arche, qui portait dans son 
liée le rameau d'olivier, symbole de la délivrance prochaine, 
jusqu'au pigeon voyageur actuel, qui porte dans les plumes de 
sa queue 3Ô grammes de correspondances enfermées dans un 
tube d'aluminium, les services rendus par le pigeon voyageur à 
la cause de la liberté,de la civilisation et de l'humanité n'ont pas 
subi d’interruption? Et si cela est, ces états de services sécu
laires ne lui ont-ils pas conquis le droit d’entrer sans conteste, 
en qualité de r a l l i é . dans le c a d r e  a u x i l i a i r e  d e  la  g r a n d e  
f a m i l l e  h u m a in e  ?

V. Au surplus, les services et la véritable nature du pigeon 
out ils jamais été sérieusement méconnus?

Le pigeon n'a-t-il pas été chanté par les poètes comme reflé
tant dans sa petite personne, sédentaire et agitée, fidèle et pas
sionnée, courageuse et timorée, les passions, les faiblesses, les 
contradictions et les vertus qui sont l’apanage de notre race? N’v 
a-t-il pas même quelques unes de ces vertus qu’il pratique avec 
une rigueur un peu humiliante pour l'espèce humaine, comme 
celles de la monogamie et de la fidélité conjugale? Le fabuliste 
n'en fait-il pas le type même de l'ainour du lover, comme l'en
fant prodigue de la domesticité, quand il nous le représente

s’ennuyant au logis et assez fou pour entreprendre un voyage en 
lointains pays’

Et que craint pour lui son frère qui reste au logis? Qu’il 
change de nature, et revienne à l’état sauvage? Nullement. Il 
redoute seulement pour lui les aventures inséparables de tout 
voyage, les rencontres funestes, les faucons, les oiseaux, les 
orages. Il se demande avec inquiétude et angoisse s’il aura là-bas, 
comme au logis,

« Bon souper, bon gîte et le reste. »
Et que lui répond le voyageur?

« Ne pleurez point.
« Trois jours au plus rendront mon âme satisfaite.
« Je reviendrai dans peu conter de point en point 

« Mes aventures à mon frère. »

Et pas un instant le voyageur imprudent ne perd l’esprit de 
retour.

La preuve en est que peu après nous voyons

« La volatile malheureuse 
« Qui, maudissant sa curiosité,
« Traînant l’aile et tirant le pied.
« Demi-morte et demi-boiteuse,
« Droit au logis s’en retourna. »

Toute la nature du pigeon, son amour du foyer, son esprit de 
retour, ses ardeurs fidèles sont là fidèlement dépeints. Ne som
mes-nous pas ainsi à mille lieues de ce qui caractérise une bête 
de chasse? La Fontaine, dira-t-on peut-être, n’est qu’un poète; 
mais les poètes ne sont-ils pas l’expression du sentiment popu
laire? Ne prêtent-ils pas leur voix à celle du peuple et à celle de 
Dieu, et n'y a-t-il pas imprudence à s’attirer l’inimitié de celte 
gent, irritable et redoutable, même après la mort?

VI. Et veuillez remarquer, que cela s’applique au pigeon en 
général.

Toutes ces vérités ne sont-elles pas d’une évidence plus saisis
sante encore, si l’on parle des pigeons voyageurs, qui sont le pro 
duit d’une sélection séculaire et rigoureuse, d’un élevage intensif 
et scientifique ?

Ignore-t-on les merveilleux résultats que produit ce dressage 
sur des sujets soigneusement sélectionnés? Ne sait-on pas qu'à six 
mois un pigeonneau bien entraîné est en état de rentrer au 
colombier en parcourant 300 kilomètres à la vitesse de 80 kilo
mètres à l'heure, et qu’à deux ou trois ans, il y revient de
1,000 kilomètres en un seul jour?

N’est il pa£ merveilleux de constater l’extraordinaire persis
tance de son esprit de retour, qui dure en moyenne six mois au 
moins, et parfois beaucoup plus? Car on a vu des pigeons, après 
plus de cinq ans de réclusion, traverser les continents et les mers 
pour revenir à leur pigeonnier d'origine.

N’en voit-on pas encore faire un voyage aller et retour, porter 
une lettre, la déposer,faire un léger repas des graines dont ils sont 
le plus friands, et rapporter fidèlement la réponse, et cela tous 
les jours, à heures fixes, avec une régularité chronométrique?

El c'est là ce que la chambre criminelle appelle un animal 
sauvage, un r e s  n u l l i u s !

l i e s  n u l l iu s , ce facteur admirable, qui porte sous son aile sa 
marque, son numéro, le nom et l’adresse de son maître, qui ne 
coûte presque rien d’entretien, qui ne demande jamais d'avance
ment. qui demeure incorruptible en tout temps, fût-ce en temps 
d'élections, qui est inaccessible à la séduction et aux présents, 
comme à la crainte de l'adversaire, qui brave la pluie, les vents, 
la foudre, la tempête, les éclairs, le feu de l’ennemi, et revient 
fidèlement à son pigeonnier, le cœur battant à se rompre, mais 
frémissant de joie d’avoir rempli son devoir, comme ces gardes 
forestiers qui, pendant le siège de Metz, bravaient mille morts 
pour porter une dépêche cachée dans leur poitrine ou dans la 
semelle de leurs souliers !

l ie s  n u l l iu s , ce sujet d’élite, chez qui raffinement de la race, 
l’hérédité et l’éducation ont tué les instincts de m i g r a t io n  et 
d 'a l im e n ta t io n  qui dominent chez le ramier, pour ne plus laisser 
subsister que ce merveilleux instinct d ’o r i e n t a t i o n , qui permet à 
l’animal de se diriger par tous les temps, au milieu du brouil
lard, des neiges, de l'immensité silencieuse et formidable des 
mers, à des distances énormes, et de legagner sûrement, en 
droite ligne, son pigeonnier!

Est-il possible de trouver un animal qui réponde mieux b la 
définition juridique de la domesticité qu’à donnée la chambre 
criminelle dans ses arrêts du 16 février 1895? N'est-ce pas là, 
par excellence, l’animal-type « qui vit sous la surveillance de 
l’homme, et même sous son toit, qui est élevé, nourri et se repro - 
duit par ses soins? »

VU. Je ne veux, en terminant, que dire un mot des consé-
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quenccs vraiment extraordinaires que produirait nécessairement 
la solution contraire.

Que se propose-t-on de protéger? Les pigeons voyageurs.
Mais ces oiseaux vous répondent par ma voix qu'ils se sentent 

très suffisamment protégés par l’article 479 du code pénal, et que 
la protection de l’article 9 de la loi du 3 mai 1844 sur la chasse, 
leur est à la fois humiliante et inutile.

Donc, le pigeon ne réclame rien.
Mais son propriétaire réclame une chose bien naturelle : c’est 

de n’étre pas dépouillé de sa propriété. Il demande grâce, et 
s'écrierait au besoin : « M on  D i e u , p r é s e r v e ;- -m o i  de m es  a m i s ;  
« q u a n t  à  m es  e n n e m i s , j e  m ’ en  c h a r g e !  »

Nous avons, en France, l’extraordinaire manie de protéger tout 
le monde, à l’aide de mesures qui rappellent parfois le célèbre 
pavé de l’ours de la fable. Ainsi cette protection â rebours, qu’on 
prétend organiser, ne couvre pas le pigeon, mais elle atteint le 
propriétaire, sinon b la tète, du moins en pleine poitrine, en le 
dépouillant de son droit île propriété. Son pigeon va devenir r e s  
n u l l iu s  au sortir du colombier, et on pourra le lui voler, sans 
qu’il puisse intenter l'action de vol contre le ravisseur!

C’est contre cette conséquence incroyable que protestent tous 
les éleveurs de pigeons, c’est elle qui inspire au fond la résistance 
des cours d’appel à s’incliner devant la juridiction de la cour de 
cassation.

Mais, nous dira-t-on, ce droit de propriété n’est pas complète
ment supprimé ! 11 n’est qu’interrompu pendant le temps des 
voyages que fait le pigeon, et il renaît par le retour du voyageur 
au colombier.

Singulière conception, répondrai-je, que celle de ce droit de 
propriété, non pas p e r p é tu e l  et a b s o lu , comme il doit l’être 
d’après les principes, mais in t e r m i t t e n t , qui ne dure ce que 
vivent ni les roses, ni même les insectes naissant et mourant sur 
les bords du fleuve Hypanis, qui expire b midi pour renaître à 
deux heures, et expirer et renaître ainsi quatre ou cinq fois par 
jour, entre le lever et le coucher du soleil !

11 faudrait ajouter au code civil un titre spécial relatif à la pro
priété du pigeon, pour accommoder cette théorie particulière à 
ia théorie générale de la propriété !

Mais ce n’est pas tout : si le pigeon est animal de chasse, il est 
évident que ce ne sont pas seulement les articles 9 et 11 de la 
loi du 3 mai 1844, sur la chasse, qui lui sont applicables; ce 
sont aussi les autres articles de la même loi, notamment l’art. 19, 
qui interdit le colportage du gibier en temps prohibé.

De telle sorte que le lâchage des pigeons qu’on porte à distance 
dans de grandes cages, pour les lâcher loin de leur pigeonnier, 
va être interdit, comme constituant un colportage, pendant tout 
le temps où la chasse est fermée!

Cette conséquence est aussi nécessaire que peu raisonnable. 
Elle supprime, en réalité, ceux qu’elle prétend protéger. Sous 
prétexte de protéger le pigeon voyageur, elle tue l’industrie de 
l’élevage.

Voit-on le gendarme abattre sa lourde main sur le pigeon au 
moment même où, sortant de sa cage, il redevient libre, et par 
conséquent r e s  n u l l iu s , et dresser procès-verbal aussi bien quand 
le pigeon s’élance de sa prison que quand il rentre au colombier, 
si ce voyage aller et retour s’effectue dans le temps où la chasse 
n’est pas permise ?

De tels résultats jugent vraiment un système, et nous avons la 
confiance que la cour voudra les proscrire par son arrêt, »

VII. — Réquisitoire de M. le procureur général Manau.

« Messieurs,
Avant d’avoir lu le rapport si étudié et si littéraire dont vous 

avez pu apprécier tout à l’heure tous les mérites, ainsi que le 
mémoire en défense, dont vous venez d’entendre les développe
ments, dans l’excellente plaidoirie de l’habile avocat de Legrand, 
nous nous demandions si nous ne devrions pas nous borner à 
conclure en quelques mots. La question que nous nous posions, 
à cet égard, avait pour cause un document qui avait déjà passé 
sous nos yeux, et qui pouvait vous paraître décisif, tel qu’il nous 
paraissait l’être à nous-inême. Ce document nous est fourni par 
M. d e  R o v e r , rapporteur de la loi du 29 janvier 1874, précisé
ment à propos du paragraphe de l’art. 9, qui autorise les préfets 
à prendre des arrêtés « pour prévenir la destruction des oiseaux 
« ou favoriser leur repeuplement », et qui a servi de base à l’ar
rêt de la chambre criminelle, dont le système a été répudié par 
les deux cours de Douai et d’Amiens. Aussi nous aborderons, sans 
autre préambule, le fond même de ce procès, en vous faisant 
connaître en entier ce document, dont, à notre avis, on ne s’est 
assez préoccupé, ni en doctrine, ni en jurisprudence, et qu’après 
beaucoup d’autres conçus dans le même sens, et que nous ne 
nous rappelons pas, la défense a en partie cité.

Le voici :
« Ces mots o u  p o u r  f a v o r i s e r  l e u r  r e p e u p le m e n t  (celui des 

« oiseaux) ne figuraient pas dans le projet du gouvernement. 
« Cette modification est relative aux arrêtés que les préfets auront 
« le droit de prendre, non seulement pour la conservation des 
cr petits oiseaux, mais aussi pour le repeuplement de nos campa- 
« gnes. On aurait pu prendre une mesure générale, mais la corn
ée mission ne l’a pas voulu, pensant que les faits pouvaient 
ee présenter un aspect différent suivant les localités. Et sur la 
ec proposition faite d’une manière plus large et plus absolue par 
ce un membre de la commission, M. Montcil, la commission s’est 
ee contentée de donner aux préfets la faculté de prendre des 
ee arrêtés pour le repeuplement de nos campagnes, en tait de 
« petits oiseaux.

ee Vous n’ignorez pas les plaintes qui se sont élevées dans 
ee beaucoup de départements sur la disparition complète des 
e< petits oiseaux. C'est là un fait déplorable pour l’agriculture, et 
ee qu’il faut évidemment réprimer, s’il est possible. Mais si ce 
ee fait se produit dans plusieurs départements, il est d’autres 
ee départements qui, par suite de certaines circonstances locales, 
ee sont surabondamment peuplés de petits oiseaux. Il n’v avait 
ee donc pas une mesure générale b prendre. 11 fallait simplement 
ee dire que ce serait à MM. les préfets, suivant la nécessité des 
ee circonstances dans lesquelles ils se trouvaient, à prendre des 
ee mesures en conséquence.

ee Quoique le rapport l’ait dit d’une manière formelle, la corn
ée mission tient à ce que j’y insiste dans le rapide exposé que je 
ee fais en ce moment, afin que les préfets ne se méprennent pas 
ee sur l’étendue de leur droit. Leur droit ne se bornera pas à 
ee déterminer le plus ou moins de durée de la chasse aux petits 
ee oiseaux ; il pourra aller jusqu’à défendre temporairement cette 
ee chasse dans leur département. » (Séance du 22 janvier 1874, 
celle où, après ces observations, la loi a été votée.)

Et commentant cette loi, pour en assurer l’exécution, M. le 
ministre de l’intérieur, dans sa circulaire du 30 janvier, donnait 
ses instructions aux préfets à ce sujet : « Lorsqu’il s’agit de pro- 
« léger les oiseaux utiles à l’agriculture, ou de favoriser leur 
« repeuplement, MM. les préfets n’ont à prendre conseil que 
« d’eux-mêmes, et ils sont autorisés à défendre, même en temps 
« de chasse ouverte, la destruction de telle ou telle espèce d’ani- 
« maux, reconnus essentiellement insectivores. »

De même, dans une décision du garde des sceaux, en date du 
G juillet 1875, relative à la portée de la nouvelle rédaction de 
l'art. 9, § 4, de la loi, nous lisons ceci : « Les arrêtés dont il 
« s’agit, destinés à sauvegarder les intérêts de l’agriculture, ne 
« peuvent avoir pour objet que les petits oiseaux « reconnus 
« essentiellement insectivores. » ( R e c .  o j f .  m i n .  j u s t . , i .  2,p.60, 
note.)

Vous entendez, « ne peuvent avoir pour objet que les petits 
« oiseaux ». Voilà le but unique du paragraphe dont s’agit.

S'il en est ainsi, ne pourrions-nous pas dire que la question 
est jugée, que les pigeons, qui sont bien des oiseaux, ne sont pas 
compris dans ce paragraphe qui n’est relatif qu'aux petits oiseaux ; 
qu’ils y sont d’autant moins compris qu’au lieu d’être utiles à 
l’agriculture comme les insectivores, ils lui sont nuisibles, puis
qu’ils sont granivores? De telle sorte qu'on comprendrait facile
ment qu’ils puissent être l'objet d’arrêtés autorisant leur destruc
tion, comme nuisibles ou malfaisants, sous certaines conditions 
déterminées par la loi, et dans certaines circonstances, mais qu’il 
est singulier qu’on puisse songer à les protéger par des arrêtés 
l’interdisant.

Mais, dit l’arrêt delà chambre criminelle, « le texte ne distin- 
« gue pas entre les differentes espèces d’oiseaux ». Il conclut 
que les pigeons voyageurs y sont compris. 11 dira tout à l’heure 
pourquoi cela .suffit. Nous reviendrons sur ce point dans un 
instant. Quant à présent, nous nous bornons à faire remarquer 
que, si l’on devait s’en tenir à l'expression « oiseaux», qui figure 
seule dans le texte, il faudrait en conclure que tous les oiseaux, 
quels qu’ils soient, domestiques, apprivoisés, sauvages, y sont 
compris, et peuvent être protégés par les préfets... en vertu de la 
loi sur la chasse. Mais une pareille interprétation aboutirait à des 
conséquencs absurdes, devant lesquelles tout le monde reculerait. 
Il faut donc nécessairement, pour savoir ce que le législateur a 
voulu, le lui demander à lui-même. C’est ce que nous venons de 
faire.

Nous dira-t-on alors qu’il faut rester attaché exclusivement au 
texte de la loi, et ne tenir aucun compte des rapports et discus
sions qui l'ont précédée? Oui, c’est là une règle sage que vous 
appliquez constamment, lorsque le texte est indiscutable dans sa 
portée, et qu’il a ainsi, par lui-même, une autorité qui s’impose. 
Mais si ce texte ne se suffit pas, s’il a besoin d'être interprété, 
soit pour l’étendre, soit pour le restreindre, c'est aux travaux 
parlementaires qu’il faut avoir recours. C’est avec eux qu’il faut
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rechercher le but visé par la loi elle-même. C’est avec leur appui 
qu’il faut le trouver. C’est ce que nous avons fait hier, c’est ce 
que nous ferons aujourd’hui, c’est ce que nous ferons encore 
plus complètement demain, dans la plus importante affaire de 
cette session solennelle ; car nous sommes, sur ce point, d’accord 
avec MM. Ai'brv et Rau (t. 1er, 8 129), qui professent « que les 
« règles du code civil sur l’interprétation des conventions doivent 
« être étendues avec discrétion, sans doute, à l’interprétation des 
« lois ».

S’il en est ainsi, et nous le croyons, ce que nous venons de 
dire suffirait pour justifier pleinement le rejet du pourvoi que 
nous venons à notre tour vous proposer. C’est pour cela que 
nous nous étions demandé si nous ne devrions pas nous en tenir 
à cette démonstration.

Mais ce serait peut-être manquer de respect envers les deux 
arrêts de la cour de cassation intervenus sur la matière, l’un de 
la chambre civile, en date du 11 août 1890, l’autre du 16 avril 
1896, de la chambre criminelle, dans l’ailaire actuelle. Il faut 
donc encore discuter.

Après le rapport et la plaidoirie, dont vous ave/, certainement 
retenu la solide argumentation, à laquelle nous donnons notre 
complète adhésion et que nous nous approprions, nous nous 
ferons un devoir d’abréger les quelques observations que néces
site le point de vue particulier que nous avons à vous soumettre, 
et qui devrait, selon nous, vous déterminer au rejet, alors même 
que vous croiriez devoir ne tenir qu'un compte relatif de tout ce 
que nous avons dit jusqu’ici.

Vous connaissez le fait :
Le 14 juillet 1895, Legrand a abattu, d’un coup de fusil, à un 

moment où les colombiers n’étaient pas fermés, et sans qu’il ait 
allégué qu’il lui causait un dommage, un pigeon voyageur qui 
était posé sur le bord de la gouttière du toit de sa maison, sur le 
côté de la cour. C’est pour cela qu’il a été poursuivi, en vertu de 
l’art. 5 de l’arrêté préfectoral du 6 août 1894, interdisant la 
destruction des pigeons voyageurs, et des art. 9 et 11 de la loi 
sur la chasse, Le tribunal de Valenciennes et les cours de Douai 
et d’Amiens ont refusé de voir là un « fait de chasse », et n’ont 
condamné Legrand que pour dommage volontaire à la propriété 
mobilière d’autrui, à 15 francs d’amende. Votre chambre crimi
nelle a décidé, au contraire, que c’était un fait puni, par l’art. 11 
de la loi sur la chasse, d’une amende de 16 à 100 francs.

A qui donnerez-vous raison ?
Nous laissons de côté toute circonstance accessoire, et notam

ment ce fait que Legrand aurait su que Manet, son voisin, dont 
il avait tué le pigeon, n’avait que des pigeons de cette espèce, et 
qu’il avait pris notoirement part à plusieurs concours organisés 
par des sociétés colombophiles. Nous le laissons de côté, parce 
que les décisions intervenues n’en tiennent aucun compte, tout 
en le constatant plus ou moins formellement, et surtout parce 
que, si ce fait constituait un fait de chasse, la bonne foi de 
Legrand, d’après votre jurisprudence, ne le protégerait pas. Nous 
ne pouvons pourtant nous empêcher de penser et de dire, en 
passant, que s’il a fait acte de chasse, il l’a fait sans le savoir, 
comme M. Jourdain faisait de la prose.

Nous posons des principes qui nous paraissent certains, à pro
pos des pigeons ordinaires de colombier. Nous verrons ensuite ce 
qu’il faut penser des pigeons voyageurs.

La chasse est, par essence, la poursuite et la capture, quand 
le chasseur a le coup d’œil juste, la main solide, et aussi peut- 
être un peu de chance (j'en appelle aux chasseurs émérites qui 
m’écoutent), d'animaux sauvages, vivant en liberté naturelle ( in  
l a x i l a t e  n a t u r a l i), en dehors de l’action de l’homme, et qui, n’ap
partenant à personne (r e s  n u l l iu s ) , deviennent la propriété du 
premier occupant. C'est la définition qu’en donne P o t h i e r . Incli
nons-nous devant ce maître. Donc, la loi du 3 mai 1844 et celle 
du 22 janvier 1874 ne s’appliquent naturellement qu’à ce genre 
d’animaux.

De là cette conséquence nécessaire que, si l’art. 9 de ces lois, 
qui réglemente l’exercice du droit de chasse, permet aux préfets 
de prendre des arrêtés pour prévenir la destruction des «oiseaux», 
cette expression, quelque étendue qu’on veuille lui donner, ne 
peut et ne doit s’entendre que des oiseaux qui sont susceptibles 
d’être chassés, c'est-à-dire qui sont r e s  n u l l iu s .

Les pigeons de colombier sont-ils compris dans cet article 9 T
Pour résoudre cette question, nous n’avons même pas besoin, 

quant à présent du moins, de nous prévaloir de leur caractère 
d’animaux domestiques, qui leur appartient incontestablement. 
Nous disons seulement qu'ils ne sont pas compris dans l’article 9 
relatif à l’exercice du droit de chasse, parce que, depuis 1789, 
leur situation est réglée à la fois, et exclusivement, par le code 
rural et par le code civil, et qu’il y aurait contradiction à les 
placer à la fois sous le régime de ces deux codes et de la loi sur 
la chasse.

Est-ce vrai, ce que nous vous disons là ? Voyons. Vous savez 
qu’une ordonnance de 1338 (nous remontons jusqu’au moyen âge, 
mais rassurez-vous, nous vous en éloignerons bien vite), considéra 
le droit de colombier comme un attribut féodal, qui n’apparte
nait qu’aux seigneurs hauts justicier!, ou aux nobles jouissant au 
moins de cinquante arpents de terre. Cette législation fut détruite 
par le décret du 7 août 1789, dont l’art. 2 est ainsi conçu : « Le 
« droit exclusif des fuies et des colombiers est aboli. Les pigeons 
« seront enfermés aux époques fixées par les communautés, et, 
« dans ce temps, ils seront regardés comme gibier, et chacun 
« aura le droit de les tuer... sur son terrain ».

Comme « gibier » du moins dans le temps de réclusion, s’ils 
forcent leur prison 1 Voilà le droit de chasse ouvert, dira-t-on? 
Non, ce n’est pas le droit de chasse qui est ouvert par cette 
expression. Car le droit de chasse appartient à tout le monde 
ayant « droit de chasser ». Mais ici, c’est le droit de « deslruc- 
« tion » de ce pigeon égare ; ouvert à qui 7 Au profit d'une seule 
personne, du propriétaire du terrain sur lequel il a l’imprudence 
de se réfugier, sauf à pousser le droit d’asile jusqu’à dévorer le 
grain,gloutonnerie qu'il paye de sa vie. C’est un « gibier réservé » 
au propriétaire à qui il porte ou peut porter dommage. Mais si 
on se trouve à une époque où la liberté naturelle de ces pigeons 
n’est pas prohibée, ils rentrent dans la classe des animaux sus
ceptibles d’une propriété privée, et nul ne peut les détruire sans 
délit, à moins qu’ils ne causent des dégâts.

Voilà le décret de 1789. C’est à partir de ce décret que tout 
citoyen a pu élever un colombier, puisque le droit exclusif d’en 
élever était aboli. Ce décret fut corroboré par le code rural du 
6 octobre 1791, intitulé « décret concernant les biens et usages 
« ruraux, et la police rurale ». Et l’on trouve dans l’art. 12, sous 
le tit. II, intitulé : « De la police rurale », la disposition sui
vante, relative aux dégâts que peuvent commettre, sur la propriété 
d’autrui, les bestiaux et les volailles : « Si ce sont des volailles, 
de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le pro
priétaire, le détenteur ou le fermier qui l’éprouvera pourra les 
tuer, mais seulement sur les lieux, au moment du dégât ».

Comprenons, si on le veut, les pigeons dans ce mol général de 
« volailles »: le décret de 1789 n’avant pas été abrogé par cette 
loi de 1791, nous serons toujours en dehors d’ « un fait de 
chasse ».
, Nous y trouvons deux dispositions relatives aux pigeons. Les 
voici : « Art. 524. Sont immeubles par destination... les pigeons 
« des colombiers ».

Nous n’avons pas besoin de vous dire que si ces animaux (et 
d’autres, tels que les lapins de garenne, les poissons des étangs) 
qui jouissent de leur liberté naturelle, quoique restreinte, sont 
réputés immeubles, c’est plutôt comme accessoires du colombier, 
de la garenne, des étangs, que par destination. On les possède 
comme partie du colombier, de la garenne, de l’étang. 11 n’en est 
pas de même des pigeons de volière, des lapins de clapier, des 
poissons de vivier. Ces animaux ne sont jamais immeubles par 
destination, parce qu’on les possède réellement, on les a sous la 
main, su b  c u s to d ia  n o s t r a .

Mais si ces animaux déménagent (le mot vient tout seul), que 
deviennent-ils ? Du gibier? Non. Voyez : « Art. 564. Les pigeons 
(lapins, poissons) qui passent dans un autre colombier (garenne 
ou étang) appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu 
qu’ils n’v aient point été attirés par fraude ou artifice ». Pour
quoi? Parce qu’ils deviennent accessoires des nouveaux objets, 
et que le premier propriétaire les possédait lui-même, non par
ticulièrement, mais comme accessoires des colombier, garenne 
ou étang.

Est-ce du gibier? Non. La preuve c’est que si, « pendant le 
« déménagement » et avant qu’ils soient installés dans le nou
veau gîte, quelqu’un les tue ailleurs que sur son terrain et sc les 
approprie, aux termes d’une jurisprudence que nous considérons 
comme indiscutable, il est poursuivi et condamné non comme 
« chasseur », mais comme « voleur » (Cass., 25 janvier 1824, 
Dat.i.oz, Rép., V° D r o i t  r u r a l ,  n° 138; Paris, U  novembre 
1857, Dai.i.oz, Pér., 1859, V, 416; Cass., 9 janvier 1868, Sirey, 
1868, I, 319; Limoges, 18 septembre 1884, Sirey, 1885, II, 40.)

Nous arrivons ainsi à la loi du 3 mai 1844, complétée par la 
loi de 1874.

Est-ce que ces lois ont abrogé les décrets de 1789 et de 1791, 
et les art. 524 et 564 du code civil ? Elles se gardent bien de le 
dire. La loi de 1844 abroge formellement le décret du 4 mai 
1812, et la loi du 30 avril 1790. Quant à d’autres lois, décrets et 
ordonnances intervenus sur les matières réglées par cette loi, 
l’abrogation n’en est prononcée, suivant la formule d’usage, qui 
fait le désespoir des jurisconsultes, qu’en tout ce qui est con
traire à ses dispositions. Or, nous vous le demandons, pourrait- 
on se prévaloir de cette disposition de style pour essayer d’y 
trouver l’abrogation des dispositions antérieures sur les pigeons, 
alors que le nom n’est même pas prononcé dans la loi ?
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üm le peut d’autant mieux que nous croyons devoir faire 
remarquer en passant ce qui s’est passé au sujet de cette dispo
sition proposée par la commission de la Chambre des députés. 
M. L e n o d i .e , rapporteur, dit ceci : « La partie réglementaire qui 
« termine l’art. 31 est conçue dans des termes tellement géné- 
« raux, qu'on aurait pu, peut-être avec quelque fondement,
« mettre en doute si la loi du 30 avril 1790 (sur la police de la 
« chasse) se trouvait tout entière comprise dans l’abrogation que 
« cet article prononce. Comme votre commission ne doute pas 
« que cette loi ne subsistera plus dans aucune de ses dispositions,
« elle vous propose de la designer d’une manière spéciale ». Kl 
c’est pour cela que cette loi fut expressément mentionnée dans le 
texte abrogatif; ce qui nous paraît justifier un principe d’inter
prétation auquel, pour notre part, nous nous sommes toujours 
rallié, à savoir qu’une loi tout entière ne peut jamais être consi
dérée comme abrogée par la formule finale (pic vous savez, et 
qu’il faut soigneusement rechercher l’incompatibilité qui pouvait 
exister entre la loi nouvelle et certaines dispositions des lois 
antérieures. C’est un des motifs qui nous amènent b affirmer que 
la loi de 1844 n’a pu abroger par une semblable tormule la loi 
de 1789, qui, d’ailleurs, a un tout autre domaine.

Cependant, la chambre civile a pense que la loi de 1844, 
modifiée par celle de 1874, a dérogé, en tant que de besoin, aux 
lois de 1789 et de 1791. Nous constatons qu’elle n’a pas dit : 
abrogé. Mais abrogation ou dérogation, nous ne saurions l'ad
mettre. La loi sur la chasse a son domaine, nous venons de le 
dire. Les lois de 1789 et 1791 ont le leur. Elles ne peuvent se 
rencontrer.

Mais, en tous cas, si ces lois avaient abrogé les dispositions 
dont s’agit ou y avaient dérogé, notre argumentation retrouverait 
une force nouvelle dans la loi sur le code rural du 4 avril 1889, 
qu’il nous reste maintenant à examiner. Cette loi se suffirait à 
elle-même. Elle règle définitivement la matière, et elle est incom
patible avec toute loi sur la chasse.

Pour le démontrer, nous n’avons guère qu’à en rappeler les 
dispositions et à faire de courtes réflexions :

« Art. 4. Celui dont les volailles passent sur la propriété 
« voisine et y causent des dommages, est tenu de réparer ces 
« dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les 
« volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât et 
« sans pouvoir se les approprier.

« Art. o. Les volailles et autres animaux de basse-cour qui 
« s’enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d’appar- 
« tenir à leur maître, quoiqu’il les ait perdus de vue. Néan- 
« moins, celui ci ne pourra plus les réclamer un mois après la 
« déclaration, qui devra être faite à la mairie par les personnes 
« chez lesquelles ces animaux se seront enfuis.

« Art. 6. Les préfets, après avis des conseils généraux, déter- 
« minent chaque année, pour tout le département ou séparément 
« pour chaque commune, s’il y a lieu, l’époque de l’ouverture et 
« de la fermeture des colombiers.

« Art. 7. Pendant le temps de la clôture des colombiers, les 
« propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les 
« pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment 
« des dommages-intérêts et des peines de police encourues par 
v  les propriétaires de pigeons. En tout autre temps, les proprié- 
« taires et les fermiers pourront exercer, à l’occasion des pigeons 
« trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par l’article 4 
« ci-dessus ».

Qu’a fait celte loi? Elle a, en ce qui concerne les volailles, 
donné dans l’art. 4 plus de clarté à l’art. 12 de la loi de 1791.

Nous avons lu tout à l’heure cet article, qui autorise le proprié
taire ou fermier à tuer sur le lieu, au moment du dégât, les 
volailles qui causent des dommages. La jurisprudence et les 
auteurs, interprétant sagement ce texte, étaient unanimes à recon
naître, d’une part, que le droit de tuer l’animal sur le lieu, au 
moment du dégât, n’emportait pas le droit de l’enlever et de se 
l’approprier, et, d’autre part, que le propriétaire des volailles 
était tenu à réparer les dommages causés par elles.

Voilà pour les volailles. 11 ne faut pas l’oublier, car l’art. 7, § 2, 
renvoie à l’art. 4 pour les pigeons trouvés sur leurs fonds, en 
autre temps que celui de la clôture des colombiers.

Au contraire, pendant le temps de la clôture, le propriétaire ou 
fermier peut tuer et s’approprier le pigeon de colombier trouvé 
sur son fonds et réclamer des dommages (sans compter les peines 
de police encourues par le propriétaire des pigeons, peines que 
le décret de 1789 n’avaient pas édictées).

Ce texte donne lieu à plusieurs remarques. La première de 
toutes, c’est la suppression d’une phrase qui existait dans le 
décret de 1789, au sujet des pigeons égarés en temps de 
clôture. Le décret disait qu’ils seraient regardés comme gibier. 
Nous vous disions tout à l’heure que le mot était impropre, si on 
le prenait dans sa généralité, puisque ces pigeons ne pouvaient

être tués que par le propriétaire lésé au moment du dégât. Cela 
était si vrai que la loi de 1889, pour éviter toute confusion, s’est 
abstenue de déclarer le pigeon « gibier » pendant le temps de 
clôture.

En second lieu, le pigeon tué dans ce temps peut être emporté 
par le propriétaire lésé. C’est un droit nouveau. Le décret de 1789 
ne le donnait pas.

Enfin, le pigeon de colombier est si peu un « gibier », que, 
même sous l’empire du décret de 1789, l’exercice du droit de 
destruction en résultant n’était pas subordonné à la délivrance 
préalable d'un permis de chasse, netait pas limité à l’époque de 
l'ouverture de la chasse et pouvait s’accomplir la nuit et en tout 
temps, même en temps de neige. Et il n’était assujetti qu’aux 
deux conditions requises par le décret, celle de la fermeture des 
colombiers ordonnée administrativement et celle de la destruc
tion sur le terrain de celui qui le détruisait. (Rouen, 14 février 
1845, D a i . i .o z , Rép., V° Droit r u r a l , n° 19G ; Rennes, 29 octobre 
1847, U a i x o z , l’ér.. 1849, 11, 225). El il n’est pas besoin de 
dire qu’à plus forte raison il en doit être ainsi sous l'empire de la 
loi nouvelle, loi spéciale, ne l’oublions pas, réglant définitive
ment et complètement le sort du pigeon de colombier.

Nous vous rappelons ici la verte réponse que fit M. H é b e r t , 
garde des sceaux, lorsque M. d e  R e a u m o n t  demandait qu’on fît 
figurer le pigeon dans les prévisions de la loi sur la chasse, pour 
protéger les semailles :

« Nous faisons une loi sur la chasse; je crois que l'honorable 
<c orateur qui vient de prendre la parole contre les pigeons devrait 
« savoir que c’est dans la loi sur la police rurale que doivent se 
«  trouver ces dispositions. Dans la loi actuelle, il n’y a rien qui 
« déroge sous ce rapport aux lois sur la matière ».

Nous vous rappelons aussi le rapport fait au Sénat par M. Ri
b i è r e , où il était dit que le régime de la loi rurale en discussion 
s’appliquerait « aux pigeons de toute espèce, bizets de volière 
« ou de fantaisie ».

Voilà la loi. S'il en est ainsi (et pour nous il n’y a aucun doute 
à cet égard), nous estimons que, à la différence des pigeons 
absolument sauvages, le fait de tuer un pigeon de colombier ne 
peut jamais constituer un fait de chasse, et que, par suite, 
un arrêté du préfet, relatif à la police de la chasse, ne peut léga
lement réglementer, soit la conservation, soit la destruction de 
ces pigeons. Et celte conviction, sans qu’il en soit besoin, se 
fortifie en nous de cette autre, qui nous paraît manifeste, c'est 
que ce pigeon est un animal domestique. Ceci nous paraît être 
l’évidence même. Et nous n’insistons pas.

Mais il y a mieux. S’il en est ainsi, il en est de même, à plus 
forte raison, quand il s’agit, comme dans l'espèce, d’un pigeon 
voyageur. Car le pigeon voyageur appartient toujours à un 
colombier. H porte l’estampille de ce colombier. On le dresse 
pour le transport des dépêches de toute sorte, et ce dressage est 
basé précisément sur son esprit de retour sous le toit du maître, 
qui l’a élevé et qui le nourrit. Quel serviteur utile pouvant servir 
de messager à une population assiégée! Grâce à lui, Paris et la 
province, isolés par l’ennemi, ont pu, en 1871, échanger leurs 
affections, leurs angoisses et leurs espérances, hélas! trompées. 
Et ce serait là un gibier ! Oui, pour l'ennemi qui voulait nous 
tenir séparés les uns des autres ! Mais pour nous, c’est l’ami 
consolateur, c’est l’oiseau sacré en temps de guerre, c'est l’oiseau 
domestique en tout temps. Sa loi personnelle, passez-nous le mot, 
n'a pas songé à le protéger contre le coup de fusil du chasseur ; 
elle n’a songé à le protéger que contre le fusil du voleur ; mais à 
une condition, c’est qu’il ne soit pas voleur lui-même. D’ailleurs, 
ce n’est qu’après coup que sa vraie nature est constatée. Jusque- 
là, il ressemble aux autres. Mais il reste quand même sous le 
régime de sa loi.

Et M. le ministre de l'intérieur de 1887 ne s’y est pas trompé. 
11 savait bien que la législation en vigueur ne protégeait pas suf
fisamment, peut-être, le pigeon voyageur, et qu’en raison des 
services spéciaux qu'il pouvait rendre, une réglementation spé
ciale pouvait paraître nécessaire. 11 le disait formellement dans 
une circulaire insérée au B u lle t in  d u  m in is t è r e  d e  l ' i n t é r i e u r  de 
1887, p. 73. C’était là le but naturel de ce projet de réglemen
tation spéciale reconnue indispensable, un véritable exposé de 
motifs.

Mais le ministre continue ainsi : « Le pigeon de course perd 
« son caractère de gibier et devient éminemment utile. L’oiseau 
« qui peut, à l’occasion, servir de messager à une population 
« assiégée ne semble pas avoir moins de titres que celui dont 
« l’utilité consiste à dévorer les insectes, pour être compris dans 
« les catégories des animaux utiles, et bénéficier ainsi de la dis- 
« position de la loi du 22 janvier 1874, qui permet aux préfets 
« de prendre des arrêtés pour protéger ces espèces contre la 
« destruction ». C’est dans ces conditions que le ministre invite 
les préfets à prendre un arrêté à l’effet d’interdire la capture et
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la destruction, en tout temps et par tous procédés, des pigeons 
voyageurs.

Certes, le pigeon voyageur est très utile. A qui ? Aux agricul
teurs? Pas le moins du monde. Aux populations assiégées, à la 
défense nationale, aux colombophiles qui obtiennent aussi des 
prix d'élevage à la fois honorables et fructueux. Mais la loi de 
1874 n’a pas été faite pour cela. Elle n'a été faite que pour les 
oiseaux (nous disons les petits oiseaux). Vous en voulez d'autres ? 
Soit. Ici l’extension de la loi ne nous gène plus. Mais les 
« oiseaux sauvages utiles à l'agriculture » ? Et l’on n’a pas le 
droit de comprendre dans cette catégorie le pigeon approprié, le 
plus apprivoisé, le mieux dressé de tous, le pigeon voyageur qui, 
s’il est utile à la défense nationale, n’en est pas moins nuisible à 
l'agriculture, dont, dans son voyage même avec esprit de retour, 
il dévoré les semailles dans ses moments de repos et d’appétit. 
Et c’est à la jurisprudence que la circulaire demande, pour 
protéger ces animaux, des armes puisées dans la loi de 1874. 
Eu jurisprudence, appelée à se prononcer, s’est divisée sur la 
question, vous le savez. Nous nous permettons de penser que ce 
n'était pas à elle à faire rentrer dans la loi de 1874 ce que le 
législateur n’avait pas voulu y mettre. C’était à la loi à parler. Or, 
la loi a parlé en 1889 et elle a laissé de côté, comme l'avait fait 
la loi de 1789, toute loi sur la chasse.

Cependant, dans cette jurisprudence, sc substituant, selon 
nous, à la loi, nous rencontrons celle de la chambre civile et de 
la chambre criminelle de la cour de cassation. Tout ce que nous 
avons dit jusqu’ici explique suffisamment, croyons-nous, pour
quoi nous nous séparons de leur doctrine. Mais il nous reste à 
nous demander pourquoi vos deux chambres ont statué comme 
elles l’ont fait.

La chambre civile n’a pas contesté la domesticité des pigeons. 
Mais elle a basé sa décision sur la généralité du mot « oiseaux » 
inséré dans la loi de 1874, qui aurait déroge, en tant que de 
besoin, aux lois de 1789 et de 1791.

Nous avons réfuté déjà cette prétendue dérogation, et nous 
vous rappelons que, s’il fallait l’admettre avant la loi de 1889, ce 
que nous ne croyons pas, cette loi l’aurait anéantie. Nous vous 
prions de remarquer d’ailleurs que cct arrêt a statué, à propos 
d’un arrêté du préfet de l’Aude du 5 mai 1887, puis en vertu de 
la circulaire ministérielle que nous avons appréciée plus haut, et 
sur un fait antérieur à la loi de 1889, dont il ne s’occupe pas. 
Sous ce rapport, il nous semble qu’il perd une partie de son auto
rité juridique aujourd’hui. Nous avons répondu d’ailleurs à l’ar
gument pris de la généralité du terme « oiseaux ». Nous n’y 
revenons pas.

Quant à la chambre criminelle, elle ne croit pas que les lois 
de 1844 et de 1874 protègent d’autres oiseaux que ceux qui sont 
un objet de chasse (tels sans doute que les oiseaux sauvages). 
Mais elle a alfirmé, sans aucune explication, que les pigeons 
voyageurs rentrent dans cette catégorie. Cette atlirmation pure 
et simple ne vous suffira peut-être pas. Quant à nous, elle nous 
suffit d’autant moins qu’elle est réfutée par tout ce que nous avons 
déjà dit, et que l’arrêt de cette chambre ne dit pas un mot de la 
loi de 1889, alors en vigueur et seule applicable, selon nous, au 
fait qu’il s'agissait de juger.

Nous vous signalons, en passant, la différence des motifs de 
ces deux arrêts sur un point bien essentiel : pour la chambre 
civile, les pigeons voyageurs sont compris dans la généralité du 
mol « oiseaux », employé par le texte de la loi. Pour la chambre 
criminelle, ils n’y sont compris que parce que ce texte général cl 
absolu ne distingue pas entre les différentes espèces d'oiseaux et 
qu’ils rentrent dans la categorie de ceux qui peuvent donner lieu 
à un fait de chasse : ce qui veut dire sans doute qu’ils sont con
sidérés, par elle, comme des pigeons sauvages.

Quoi qu’il en soit, aucune de ces raisons ne nous a convaincu, 
et nous persistons à croire que ces arrêts sont en opposition avec 
les lois de 1789 et de 1889, seules applicables à ce genre d’oi
seaux comme aux pigeons ordinaires de colombier.

Mais, si les pigeons voyageurs sont soumis à la loi sur la 
chasse, nous vous demandons comment on fera, lorsque la chasse 
est fermée, pour leur faire remplir leur mission, soit de messa
gers soit de coureurs ailés. On ne pourra pas les colporter, 
comme on le tait en tout temps, à l'endroit d’où ils doivent 
repartir pour regagner leur colombier. Celte considération seule, 
à défaut d’autres raisons (et vous voyez qu’elles ne manquent pas), 
suffirait, ce nous semble, pour faire écarter du débat la loi sur la 
chasse.

Nous en avons fini avec cette discussion. Si les pigeons voya
geurs ne sont pas suffisamment protégés par la législation 
actuelle, ce n’est pas aux préfets, même autorisés par le ministre, 
qu’il appartient de combler la lacune. Ce n’est pas même à vous. 
Si une réglementation spéciale s’impose, qu’on la demande au 
législateur. Mais en attendant, ce n’est qu’à vous qu’il appartient

de clore un débat qui trouble le monde colombophile et qui divise 
si profondément les tribunaux. Ce n’est qu’à vous qu’il appartient 
de dire le dernier mot. Nous croyons fermement que ce mot doit 
donner la prédominance aux lois de 1789 et de 1889 sur les lois 
de 1844 et de 1874.

Nous l’attendons de vous, non seulement dans l'intérêt général 
de la loi, qui est, qui doit être ici notre unique préoccupation, 
ruais encore, permeltez-nous à notre tour de le dire, dans l’in
térêt du malheureux Legrand, que nous plaignons sincèrement 
aussi. Le pauvre homme ! 11 n'oubliera pas de longtemps, sans 
doute, la tête du 14 juillet 1895. 11 doit regretter fort d’avoir tiré, 
ce jour-la, sa poudre... aux pigeons. Non coup de fusil lui coule 
déjà cher. Si encore il avait eu la bonne fortune (car c’en eût été 
une vraiment) d'être condamne definitivement, eu appel, à 16 Ir. 
d’amende pour délit de chasse, au lieu de 15 francs seulement 
pour dommages volontaires a la propriété mobilière d'autrui, tout 
eût ete fini pour lui. Il ne se serait certainement pas pourvu en 
cassation pour faire retracter une erreur de droit commise par ses 
juges, dans la qualification de son acte et dans l’application de la 
peine! 11 aurait payé 16 francs, quelques menus frais, et porté 
son fusil au greffe, si on avait juge qu’il était dans un cas de con
fiscation. C’était tout. Au lieu de cela, le voilà entraîné dans un 
confiit purement juridique et légitimement soulevé, d’ailleurs, 
dans l’intérêt des principes qu’on a cru violés ! Ce contlit, qui est 
engagé par-dessus sa tête, dure depuis plus d'un an. Valenciennes, 
Douai, la chambre criminelle de la cour de cassation, Amiens, 
enfin les chambres réunies, voilà successivement les juges du 
camp, je puis dire du coup.

Et c’est lui qui devra payer très légalement, du reste, tous les 
frais de ce procès ?

N'est-il pas temps d’y mettre fin ? Nous le croyons. Nous espé
rons que vous donnerez à Legrand celte satisfaction tardive, en 
approuvant la doctrine des décisions de première instance et 
d’appel, qui vous paraissent justifiées par les lois de 1789 et 
1889, par une législation séculaire.

Nous vous convions à consacrer ce centenaire législatif par un 
arrêt solennel de rejet. »

VIII. — Arrêt de la  Cour de cassation.

Akkét. — « Attendu que le ministère public requérait l’ap
plication à ce fait de l’article 11 de la loi du 3 mai 1844, 
à raison de l’infraction commise par le sieur Legrand, à la défense 
absolue de détruire les pigeons voyageurs, édictée par un arrêté 
du préfet du Nord, du 6 août 1894, en vertu du pouvoir délégué 
à ce magistrat par l'article 9 de la même loi, de prendre des 
arrêtés pour la protection des oiseaux ;

« Mais attendu que la loi du 3 mai 1844 et celle du 22 jan
vier 1874 qui en a modifie l'article 9, n’ont pas eu d’autre but 
que celui de réglementer la chasse, c'est-à-dire la poursuite et la 
capture des animaux qui, vivant à l’état sauvage et sans maître, 
deviennent la propriété de celui qui les prend ; que l’article 9, 
dans la protection dont il permet aux préfets de couvrir les 
oiseaux, et l’article 11 qui donne au precedent une sanction 
penale, ne sauraient donc concerner les pigeons attaches à un 
colombier dont ils tonnent, aux termes des articles 524 et 564 
du code civil, une dépendance au point de vue de la propriété, 
ni par conséquent les pigeons voyageurs, dont le dressage pour 
le transport des dépêchés est base précisément sur leur esprit 
de retour sous le toit du maître qui les a eleves et qui les nour
rit ; que la destruction de ces volailles, en dehors des circon
stances où elle e.-l permise par la loi sur la police rurale, 
du 4 août 1889, ne peut constituer que le dommage à la 
propriété mobilière d’autrui, prevu par l’art. 479 du code pénal; 
qu'en refusant d’y appliquer l’article 11 de la loi du 3 mai 1844, 
la cour d’appel n a pas violé cette disposition, laquelle ne punit 
que les intractions aux arrêtes pris par les prelets dans l’étendue 
de leurs pouvoirs légaux, c’est-à-dire pour la protection d’espèces 
d’oiseaux non domestiques;

« par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
C o t e l l e  et sur les conclusions conformes de M. Manau, procureur 
général, rejette... » (Du 8 décembre 1896. — Plaid. Mc Mo-
K ll.l .O T .)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

18 a v r il 1898 .

INSTRUCTION CRIMINELLE. —  DOCUMENT SURABONDANT. 
PRODUCTION. —  VOIRIE URBAINE. —  IMPASSE. —  DES
CENTE SUR LES LIEUX.
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St le juge constate ta surabondance d'un document,on ne saurait 
trouver un vice de la procédure dans le mode de production.

En matière d'usurpation sur la voirie, il n’importe point que le 
contrevenant soit propriétaire.

Le juge de répression peut se transporter sur les lieux pour son 
instruction personnelle.

(1SAAC C. U! MINISTÈRE Pl'RI.IC.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Mous, en degré d'appel, rendu sous 
la présidence de M. le juge Meurein et condamnant le 
demandeur à 2 francs d'amende pour empiétement sur 
la largeur d’une impasse aboutissant à la voie publique.

Arrêt. — « Sur le premier moyen accusant, en sa première 
brandie, la violation des articles 302 et 305 du code d'instruc
tion criminelle, et, en sa seconde brandie, la violation du prin
cipe du double degré de juridiclion, article 172 du même code, 
en ce que le jugement du tribunal de police de Boussu a, sans 
que la réouverture des débats ait été ordonnée, visé une pièce 
soumise au tribunal par le ministère public seulement après la 
clôture des dits débats :

« fin ce qui touche la première branche :
« Considérant que le jugement dénoncé déclare, au sujet du 

fait affirmé au moyen, « que le certilicat de l’administration 
« communale de Quaregnon, en date du 23 octobre 1897, relatif 
« à l’établissement par la dite commune d’un filet d'eau et 
« d’une cuvette dans lu ruelle litigieuse est absolument surabon- 
« dant quant à la reconnaissance du caractère de chemin public 
« d la dite ruelle, et qu’il n’importe donc en aucune façon que 
« ce certificat ait été produit d’une manière tardive ou irrégulière 
'< devant le juge de police;

« Considérant qu’il résulte de cette constatation souveraine que 
la décision n’eût pas été différente si le jugement dénoncé avait 
annulé celui du tribunal de police et statué par disposition nou
velle;

« Considérant, en conséquence, qu’en sa première branche, le 
moyen est non recevable comme dépourvu d’intérêt ;

« Quant à la seconde branche :
« Considérant que le fait,par le juge d’appel, de rencontrer un 

moyen supposé illégalement soumis au premier juge n’entraîne 
nullement la méconnaissance de la règle du double degré de 
juridiction ;

« Qu’en sa seconde branche, le moyen est donc dénué de fon
dement;

« Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 1er, 
4 et 9 de la loi du 1er février 1844 sur la police de la voirie, en 
ce que, en vertu de ces dispositions, le tribunal de police était 
incompétent pour connaître de l’action;

« Considérant que le jugement dénoncé a condamné le deman
deur pour avoir à Quaregnon, depuis moins de six mois, usurpé 
sur la largeur d’un chemin faisant partie de la voirie urbaine;

« Considérant que ce fait constitue une contravention, non à 
la loi du Ier février 1844, invoquée au moyen, mais à l’article 
88, 9°, du code rural du 7 octobre 188b, qui ne coinmine qu’une 
amende de 5 à 15 francs, pouvant même, aux termes de l’article 
92, si les circonstances sont atténuantes, comme le jugement l’a 
constaté dans l’espèce, descendre jusque 1 franc ;

« Qu’il suit de là que le moyen manque de base en droit;
« Sur le troisième moyen déduit: 1° de la violation des arti

cles 544 et 545 du code civil et des articles 1er et 2 de la loi du 
Ier février 1844 sur la police de la voirie, en ce que le deman
deur n’a pu usurper sur la largeur de l’impasse dont il s’agit, 
celle-ci étant sa propriété; 2° de la violation des articles 550 et 
2265 du code civil, en ce que la largeur de 2m75, attribuée à 
l’impasse par le jugement dénoncé, aurait dû être constatée soit 
par titre, soit par un plan d’atlas, soit établie par prescription, et 
non par simple visite des lieux opérée par le tribunal :

« Quant à la première branche :
« Considérant que le jugement dénoncé ne constate point le 

droit de propriété invoqué par le demandeur;
« Considérant, d’ailleurs, que le jugement dénoncé reconnaît 

à l’impasse le caractère de chemin public, et qu’il est indifferent, 
au point de vue des obligations des riverains, relatives à la voi
rie, que le sol du chemin fasse ou non l’objet d’un droit de pro
priété privée ;

« Qu’ainsi le moyen, en sa première branche, manque de base 
en droit comme en fait;

« Quant à la seconde branche :
« Considérant que la loi n’apporte aucune restriction au droit 

du juge de se transporter sur les lieux à l’effet de vérifier par lui- 
même les faits du litige, ni ne lui impose, en dehors de l’exper

tise, le cas échéant (art. 42 du code de proc. civ.J, aucun mode 
spécial de vérification ;

« Qu’en conséquence, dans sa seconde branche, le moyen 
n’est pas non plus fondé;

« Et considérant, pour le surplus que les formalités substan
tielles ou prescriies à peine de nullité ont été observées et que 
les condamnations prononcées sont conformes à la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Sta es  et sur les conclusions conformes d e  M. Bo s c h , avocat 
général, rejette... » (Du 18 avril 1898. — Plaid. Me Ma s s a u x , 
du barreau de Mons.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE
D e u x iè m e  chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

14 fé v r ie r  1898 .

FRAIS. —  MINEUR DE 1(1 ANS. —  ACQUITTEMENT.
MISE A LA DISPOSITION DU GOUVERNEMENT.

L e  p r é v e n u  â g é  d e m o in s  d e lü a n s ,  a c q u i t t é  p o u r  d é fa u t d e d i s c e r 
n e m e n t  et m is  à  la  d is p o s i t io n  d u  g o u v e r n e m e n t ,  n e  p e u t ,  à  
d é fa u t  d 'u n e  c o n d a m n a tio n  p r i n c i p a l e  à u n e  p e in e  p r o p r e m e n t  
d it e ,  ê t r e  c o n d a m n é  a u x  f r a i s .

(raert.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Gand, du 11 janvier 1898, rendu sous la pré
sidence de M. le conseiller Roels.

Arrêt. —  « Sur le moyen proposé d’ollice et déduit de la 
violation des articles 194 du code d ’ instruction criminelle et 
130 du tarif criminel (arrêté royal du 18 juin 1853), en ce que la 
demanderesse est condamnée aux frais d’appel, bien qu’elle soit 
renvoyée des tins des poursuites :

« Attendu que l’arrêt dénonce constate que la demanderesse, 
âgée de douze ans, poursuivie du chef de vol, a agi sans discer
nement, et qu’en conséquence,après l’avoir renvoyée des lins des 
poursuites, il ordonne sa mise à la disposition du gouvernement;

« Attendu qu’il n’y a donc pas de délit à défaut d’élément 
intentionnel ;

« Qu’il n’y a pas davantage de condamnation principale à une 
peine proprement dite;

«  Attendu que, dès lors, aucune des conséquences du fait n’est 
imputable à la demanderesse et qu’elle ne pouvait être condam
née accessoirement aux frais d ’appel ;

« Attendu qu’en la condamnant à ces frais, la cour de Gand a 
donc contrevenu aux dispositions ci-dessus visées;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M .  le conseiller 
de Bavav e t sur les conclusions conformes de M .  Bo s c h , avocat 
général, casse l’arrêt rendu par la cour d'appel de Gand à charge 
ue la demanderesse, mais en tant seulement qu’il la condamne 
aux frais d’appel; rejette le pourvoi pour le surplus; et attendu 
que, par suite du retranchement de la condamnation aux frais 
d’appel, il n’echet plus de statuer quant à ces frais, dit n’y 
avoir lieu à renvoi... » (Du 14 février 1898.)

Observation. — Y. Trib. de Nainur, 10 mars 1894 
( B e l g . J u d . ,  1894, p .  475.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

7 fév r ier  1898 .

PROSTITUTION. —  BOISSONS. —  INTERDICTION.

L o r s q u ’ u n  a r r ê t é  d u  c o l l è g e  é c h e v in a l  p o r t e  d é fe n s e  d e  d é b it e r  d es  
b o isso n s  d a n s  to u te  m a is o n  o c c u p é e  p a r  c e r ta in e  f e m m e , a tte n d u  
q u e  c e l l e - c i  c s l  n o t o i r e m e n t  l i v r é e  à la  d é b a u c h e , s i  ce tte  f e m m e  
d éb ite  d es  b o is so n s  d a n s  u n e  m a is o n  d o n t  s o n  m a r i ,  a v e c  q u i  e l l e  
h a b ite , e s t  l 'o c c u p a n t  p r i n c i p a l ,  e l l e  c o n t r e v i e n t  à  l 'in t e r d i c t i o n  
e t  d o it  ê t r e  c o n d a m n é e  a u x  p e in e s  c o m m in é e s  p a r  la  lo i .

(m a r q u e t , é p o u s e  e m o n s .)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal correctionnel de Liège, rendu sous la présidence de



M. Comiiaire, vice-président, et jugeant en degré 
d'appel.

Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation de l’article 214 
du code civil ; de la fausse interprétation et, par suite, de la vio
lation de l’article 14 de la loi du 16 août 1887, en ce que l’arrêt 
attaqué a condamné la demanderesse à une amende de 23 francs, 
pour avoir débité des boissons dans la maison qu’elle habite et 
où le débit a été interdit par l’administration communale de 
Liège, alors que les poursuites ne pouvaient être dirigées que 
contre le mari de la demanderesse, celui-ci étant l’occupant prin
cipal de la dite maison :

« Attendu qu’un arrêté du collège des bourgmestre et échevins 
de la ville de Liège, du 15 octobre 1897, pris en exécution de 
l’article 14 de la loi du 16 août 1887, a interdit de débiter des 
boissons dans toute maison occupée parla demanderesse, attendu 
que celle-ci est notoirement livrée à la débauche;

« Attendu que l’article 14, alinéa 3, de la loi du 16 août 1887 
est ainsi conçu : « Les administrations communales pourront 
« interdire tout débit de boissons dans les maisons occupées :
« 1“ par une ou plusieurs personnes notoirement livrées à la 
« débauche; 2" par une ou plusieurs personnes condamnées du 
« chef de corruption de mineur ou pour avoir tenu un établisse- 
« ment de prostitution clandestine » :

« Que toute contravention à cette interdiction est punie de 5 à 
25 francs d’amende ;

« Attendu qu’il résulte des termes mêmes du dit arrêté, aussi 
bien que de ceux de l’article 14 de la loi précitée, que la péna
lité comminée, en cas d’infraction à leurs dispositions, doit s’ap
pliquer à toute personne débitant des boissons dans la maison où 
le débit est interdit, et partant à la femme aussi bien qu’au mari, 
alors même qu’elle demeure avec lui et que celui-ci est l’occu
pant principal de l’habitation ;

« Que cette interprétation résulte d’ailleurs des discussions qui 
ont eu lieu à la Chambre des représentants dans les séances des 
15, 19 et 20 juillet 1887 ; que l’article 14 a été introduit en effet 
dans la loi, dans le but de prévenir, autant que possible, les 
excès et les désordres qui se commettent dans les lieux de 
débauche et de restreindre leur fréquentation, et que la disposi
tion serait dès lors inefficace si elle frappait uniquement l’occu
pant principal de la maison, où le débit de boissons est interdit, 
sans atteindre les autres personnes participant au débit ;

« Que le moyen n’est donc pas fondé ;
« Et attendu, au surplus, que la procédure est régulière et que 

les peines appliquées sont celles de la loi ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 

Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... « (Du 7 février 1898.)
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JURIDICTION COMMERCIALE.
TRIBUNAL DE COINNIERCE DE GAND.

Présidence de M. Mees-Braun.

11 juin 1898.

FAILLITE. —  COMMUNICATION DES DOCUMENTS AU FAILLI. 
COMPÉTENCE. —  DÉSISTEMENT.

L a  d e m a n d e  p a r  le  ( a i l l i  d e  c o m m u n ic a t io n  des p iè c e s  r e la 
tiv e s  à  la  f a i l l i t e ,  d o it  ê t r e  fa i t e  p a r  r e q u ê te  a u  tr ib u n a l  et n o n  
p a r  a s s ig n a t io n  a u  c u r a t e u r .

L e  d é fe n d e u r  p e u t  r e fu s e r  le  d é s is t e m e n t  q u i  in t e r v i e n t  a p r è s  q u ’ i l  
a  c o n c l u .

(LEVISON C. MECHELYNCK, CURATEUR A SA FAILLITE.)

A la suite du jugement sur requête, du 5 janvier 1898, 
que nous rapporterons dans notre n° 59, le failli Levison 
a agi par assignation donnée au curateur à sa faillite 
par devant le tribunal de commerce.

J u g e m e n t . — « Attendu que la demande a pour objet :
« 1° La communication de tous documents quelconques rela

tifs à la faillite du demandeur ;
« 2° L’annulation de toutes mesures prises en l’absence du 

failli par le défendeur, son curateur, et spécialement de l’inven
taire, de la clôture des livres, de la vérification des créances, de 
l’assemblée des créanciers, de tous actes du curateur tendant à 
la liquidation ;

« Sur le premier chef :
« Attendu que le défendeur s’en réfère à l’appréciation du 

tribunal ;
« Attendu que, ni dans son assignation, ni dans ses con

clusions, le failli ne motive sa demande ; qu’il résulte néanmoins, 
tant des débats et circonstances de la cause que du rapproche
ment des deux chefs de l’action, que la demande de communica
tion des documents prémentionnés a pour but de permettre au 
failli de se rendre compte de la manière dont son curateur a géré 
ses intérêts pendant son absence ;

« Attendu que la faillite a pour effet de dessaisir le failli de 
l’administration de ses biens, laquelle passe à un curateur res
ponsable et soumis au seul contrôle du juge-commissaire et du 
tribunal ;

« Attendu qu’il ressort de ces principes que si le failli se croit 
en droit de critiquer la gestion de son curateur, ou si, dans 
l’intérêt de la faillite, il estime devoir produire des observations 
dont le curateur refuse de tenir compte, et qu’il lui soit impos
sible de faire ces observations ou critiques sans l’appui de docu
ments que le curateur détient légalement et ne veiitcommuniquer, 
il doit s'adresser au juge-commissaire et au tribunal auxquels 
incombe la surveillance de l’administration de la faillite (Comm., 
article 462) ;

« Qu'en conséquence, le failli doit faire valoir ses griefs par 
requête au tribunal, et non par assignation au curateur, n’ayant, 
contre celui-ci, aucune action principale pour le contraindre à 
prendre certaines mesures relativement à l’administration ou à la 
propriété de ses biens (Namur, n° 1688; Humblet, n°169; 
Pand. Belges, V° F a i l l i t e , n° 688);

« Sur le second chef :
« Attendu que le demandeur s'en désiste, se réservant toute

fois de le reprendre ultérieurement;
« Attendu que ce désistement se produit après conclusions du 

défendeur et que celui-ci refuse de l'accepter ;
« Attendu que ce refus est légitime ;
« Qu’en effet, il importe, dans l’intérêt de l’administration de 

la faillite, que le litige soit tranché sans retard, alors surtout 
que tous les éléments ù ce nécessaires se trouvent réunis;

« Attendu que le code de commerce ne rend pas annulables 
les opérations visées par ses art. 483, 488, 500, 503 et 511, pour 
cette circonstance que le failli n’y aurait pas été présent ou 
dûment convoqué ;

«  Q u e ,  d ’ a i l l e u r s ,  l e  f a i l l i  a  é t é  r é g u l i è r e m e n t  a p p e l é  a u x  o p é 
r a t i o n s  s u s d i t e s  ;

« Qu’au surplus, s’étant, par son absence volontaire et légale
ment injustifiable (Comm., 574, 5°), constitué lui-même en con
travention à la loi, il est non recevable à tirer argument de sa 
faute ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport fait à l’audience et avant les débats, déclare le 
demandeur non recevable en le premier chef de son action et non 
fondé en le second chef ; le déboute, le condamne aux dépens, et 
lui donne acte de son évaluation du litige à la somme de 
3,000 francs... » (Du H juin 1898. — Plaid. MM“ Schoenfeld 
et Bonnette, tous deux du barreau de Bruxelles, c. Mechelïnck.)

Appel a été interjeté.
O b s e r v a t io n .— Au sujet de l’absence du failli, voyez 

l’arrêt de la cour de Gand, du 21 mars 1897, que nous 
rapporterons dans notre n° 59.
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TRIBUNAL DE CONINIERCE D’ANVERS.
Présidence de M. Dufour.

7 septembre 1897.

CONCORDAT PRÉVENTIF. —  CREANCE CONTESTEE. 
ASSURANCE.

L ’ a d m is s io n , l o r s  d u  v o te  d u  c o n c o r d a t  p r é v e n t i f ,  d u  c h i f f r e  d ’ u n e  
c r é a n c e  q u 'e n s u it e  p e r s o n n e  n e  c o n te s t e  d a n s  le s  d éb a ts  s u r  
l ’ h o m o lo g a t io n , n e  fa i t  p a s  o b s ta c le  à  c e  q u e  les  l iq u id a te u r s  la  
c o n te s t e n t  l o r s  d e  la  d is tr ib u t io n  d es  d iv id e n d e s .

L ’a s s u r a n c e  c o n tr a c t é e  a u  p r o f i t  d ’ u n e  p e r s o n n e  d é te r m in é e  e s t ,  
j u s q u 'à  p r e u v e  c o n t r a i r e ,  p r é s u m é e  f a i r e  p a r t ie ,  d é s  l ’ in s ta n t  
d u  c o n t r a t ,  du  p a t r im o in e  d u  b é n é f ic ia ir e .

(VAN AKEN C. l.ES LIQUIDATEURS VAN AKEN.)

J u g e m e n t . —  « Vu l'exploit d’ajournement du 23 avril 1897 ;
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« Attendu que l’action tend à entendre condamner les défen
deurs solidairement, ou tout au moins l’un à défaut de l’autre, 
les deux derniers en leur qualité de liquidateurs du concordat 
préventif du premier, il paver au demandeur la somme de 
fr. 36,083-10;

« Attendu que le demandeur base son action sur ce que P.-J. 
Van Aken a obtenu de ses créanciers un concordat préventif qui 
a été homologué par le tribunal de ce siège, concordat par lequel 
le concordataire a abandonné h ses créanciers le produit de la 
réalisation de son avoir commercial, de ses immeubles, de ses 
tableaux et de ses vins; que Me Jaminé, avocat, et Ktnile Ceule- 
mans, négociant, ont été nommés liquidateurs de ce concordat et 
que la liquidation terminée permet de distribuer aux créanciers 
un dividende de 43 p. c. ; que tous les créanciers ont reçu déjà 
leur dividende, à l'exception du demandeur, qui jusqu’ores n’a 
reçu qu’un acompte ; que la créance du demandeur, à la date du 
9 décembre 1896, jour du dépôt de la requête en concordat, 
montait à fr. 142,053-73 ; que le dividende de 43 p. c. sur cette 
créance s’élève à fr. 61,083-10; qu’en en déduisant 23,000 l'r., 
acompte reçu le 31 mars 1897, il reste fr. 36,083-10 ;

« Attendu que P.-J. Van Aken conclut à ce qu’il plaise au tri
bunal allouer au demandeur les fins de son exploit introductif et 
à passer sans frais ;

« Attendu que les liquidateurs concluent, en ordre principal, 
à ce que le tribunal dise pour droit que Mathieu Van Aken ne sera 
admis au passif qu’à concurrence de la somme de fr. 106,249-34, 
et, en ordre subsidiaire, à ce que le tribunal dise pour droit que 
Mathieu Van Aken devra, avant de pouvoir être admis à la masse 
passive de P.-J. Van Aken, restituer, au préalable, les preuves 
des trois assurances consenties par les trois compagnies, Assu
rances générales de Paris, Norwich Union et Eigen Hulp, et 
déclare, en conséquence, sa demande d’admission au passif h ic  eL 
n u n c  non recevable;

« Attendu que vainement le demandeur prétend que les liqui
dateurs défendeurs n’ont pas qualité pour lui opposer les susdites 
conclusions ;

ce Attendu que le demandeur reconnaît en effet que la conven
tion concordataire P.-J. Van Aken, homologuée par le tribunal, 
et à laquelle le demandeur a été partie, en qualité de créancier 
lacquiesçant au concordat, a donné aux liquidateurs les pouvoirs 
ces plus étendus, et notamment celui de transiger et de céder 
l’actif en bloc ;

« Attendu qu'en accordant aux liquidateurs les pouvoirs les 
plus étendus, les parties leur ont conféré le droit de répondre en 
justice aux actions qui leur seraient intentées (comp. arrêt de la 
Cour d’appel de Bruxelles du 25 mai 1897, Jour, des Trib., 1897, 
772 à 774);

« Attendu que, sans doute, les liquidateurs ne peuvent exer
cer que les droits du concordataire; mais le moment auquel il 
faut se placer pour rechercher quels sont les droits du concor
dataire est incontestablement celui de la requête en obtention du 
concordat; jusqu'à partir de c e  m o m e n t , aux t e r m e s  de l’article 6 
de la loi sur le concordai préventif, le débiteur ne peut plus aliéner 
ou s’engager sans l’autorisation du juge délégué, et ne peut donc 
pas non plus faire valablement une renonciation ou une recon
naissance préjudiciable quelconque ,

«  Ür, la question de savoir si, au moment de la présentation 
de la requête en obtention du concordat, P.-J. Van Aken avait 
les droits que font valoir les liquidateurs, constitue le fond du 
procès, qui sera examiné ci-après ;

« En ce qui concerne la réduction de la créance alléguée par 
le demandeur :

« Attendu que vainement le dernier prétend que les liquida
teurs seraient non recevables dans leurs conclusions, parce que 
le chiffre réclamé par le demandeur a été admis sans contestation 
lors du vote du concordat et que personne ne l'a contesté lors des 
débats sur l’homologation;

« Attendu que cette fin de non-recevoir n’est basée sur aucun 
texte de loi et ne saurait être admise en l'absence d’une disposi
tion légale ;

« Attendu que les articles 15 et 16 de la loi sur le concordat 
préventif ne visent que l'admission des créanciers au vote sur les 
propositions concordataires et ne concernent en n e n  le fond île 
la contestation ; en c e  qui concerne ce fond, c'est-à-dire la ques
tion de savoir si telle ou telle créance doit être définitivement 
admise et participer aux distributions de dividende, la loi ne 
règle aucune procédure spéciale et ne prévoit aucune déchéance 
pour le cas où les contestations n’auraient pas été faites dans un 
délai déterminé; dès lors, en vertu des principes du droit com
mun, les contestations sont recevables et doivent être jugées, 
aussi longtemps que les choses sont entières, ce qui est le cas

dans l’espèce, puisque le demandeur ne prouve pas que sa 
créance ait été reconnue ni admise à titre définitif;

« Au fond :
« Attendu que les primes d’assurance dont les liquidateurs 

réclament le remboursement sont : 1° fr. 13,175-35 payés à la 
Compagnie des Assurances générales de Paris; 2° 13,075 francs 
payés à la Compagnie Nonvirh Union; 3° fr. 9,972-83 payés à la 
Compagnie Eigen Ilulp.de La Haye;

ce Attendu que parties sont d’accord sur ce que : 1° l'assurance 
conclue avec la Compagnie des Assurances générales de Paris a 
été conclue par P.-J. Van Aken et les primes ont été payées par 
lui ; 2° il en est de même en ce qui concerne l’assurance conclue 
par la Norwich Union; 3“ l’assurance conclue avec la Compagnie 
Eigen Hulp a été conclue par le demandeur et les primes ont été 
payées par lui ; 4° dans le compte courant existant entre partie', 
un article de crédit était passé annuellement pour la prime payée 
par le demandeur à la compagnie hollandaise; tandis qu’aucun 
article n’était passé à son débit pour les primes que payait P.-.I. 
Van Aken aux compagnies française et anglaise;

« Attendu que ce dernier fait démontre clairement qu’il a été 
convenu entre le demandeur et P.-J. Van Aken que ce dernier 
seul supporterait le payement des primes;

« Attendu que c’est erronément que les liquidateurs allèguent 
qu’il s’agirait là d’une libéralité ;

« Attendu qu’il est constant en effet que P.-J, Van Aken pria, 
en 1891, le demandeur de lui faire des avances importantes en 
compte courant et que celui-ci y consentit ;

« Attendu que les assurances litigieuses et le payement de 
leurs primes par P.-J. Van Aken apparaissent donc clairement 
comme la condition du consentement donné par le demandeur au 
contrat synallagmatique que lui avait proposé P.-J. Van Aken ;

« Attendu que les liquidateurs ne sont donc point fondés à 
réclamer au demandeur le remboursement des primes litigieuses;

« En ce qui concerne la restitution des preuves des assuran
ces :

« Attendu que l’assurance contractée au profit d’une personne 
déterminée est, à moins de preuve contraire, présumée faire 
partie, dès l’instant du contrat, du patrimoine du bénéficiaire 
(art. 43, loi sur les assurances; Lefort, T ra ite ' th é o r iq u e  e t p r a 
t iq u e  du  l o n t r a t  d 'a s s u r a n c e  s u r  la  v i e , Paris, 1894, t. II, p. 310) ;

« Attendu que les liquidateurs reconnaissent que l’assurance 
de la Norwich Union et celle de la Compagnie Eigen Hulp ont été 
conclues au profit du demandeur ;

« Attendu qu'ils ne prouvent point que, par suite d’une con
vention quelconque, elles auraient été la propriété d'un autre 
que le demandeur;

« Quant à l’assurance de la Compagnie d’Assurances générales 
sur la vie :

« Attendu que vainement les liquidateurs prétendent que les 
véritables bénéficiaires en seraient les héritiers de P.-J. Van 
Aken, parce que le contrat d’assurance sur les termes duquel 
les parties sont d’accord, stipule que cette assurance ayant pour 
but de garantir le remboursement des sommes qui sont ou pour
ront être dues à M. Van Aken par l’assuré, il est de convention 
expresse que si, lors de son décès, ce dernier s’était libéré en 
totalité ou en partie envers M. Van Aken, ou, à son défaut, envers 
ses héritiers, le capital assuré ou la portion liquide de ce capital 
appartiendrait aux héritiers de l’assuré, sans que le payement 
soit divisible à l’égard de la compagnie ;

« Attendu que ledit contrat d’assurance commence par stipu
ler que la compagnie s’engage à payer, lors du décès de Tassuté, 
la somme de 50,000 francs à M. Mathieu Van Aken ou à ses héri
tiers ;

« Attendu que le bénéficiaire de l’assurance est donc bien le 
demandeur, et la clause dont argumentent les liquidateurs ne le 
prive pour tout ou partie du bénéfice de l’assurance, que moyen
nant la réalisation de certaines conditions ;

« Attendu que cette assurance fait donc aussi partie et a fait 
partie, dès sa création, du patrimoine du demandeur;

« Attendu qu’il est impossible que quelqu'un reçoive, à titre 
de gage, une chose qui fait partie de son patrimoine ;

« Attendu que les liquidateurs défendeurs soutiennent donc à 
tort que le demandeur détient, à litre de gage, les preuves des 
assurances litigieuses;

« Attendu que l’article 10 de la loi du 29 juin 1887 sur le 
concordat préventif, sur lequel les liquidateurs basent leur con
clusion subsidiaire, ne parle que des créanciers hypothécaires ou 
privilégiés ou nantis de gages ;

« Attendu que les assurances litigieuses n’étant ni des hypo
thèques, ni des privilèges, ni de« gages, ne tombent pas sous 
la règle édictée par cet article;



« Attendu, en effet, que les déchéances formulées par la loi 
sont de stricte interprétation;

« Attendu que rien ne permet donc d’assimiler à des gages, 
pour l’application du dit article 10, les assurances litigieuses;

« Attendu que la loi ne dit pas que tous ceux qui ont des 
sûretés pour garantir le payement de leur créance doivent y 
renoncer pour pouvoir prendre part au vote sur l'adoption du 
concordat; cela est si vrai que les créanciers garantis par une 
caution ne doivent point renoncer à cette dernière, pour pouvoir 
prendre part au dit vote ;

« Attendu que la conclusion subsidiaire des liquidateurs n’est 
donc point fondée ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu l’exploit d'ajournement du 
23 avril 1897, condamne solidairement P.-J. Van Aken, Joseph 
.laminé, Emile Ceulemans, ces deux derniers en leur qualité de 
liquidateurs du concordat préventif du premier, à payer au 
demandeur la somme de fr. 36,083-10, avec les intérêts judiciai
res ; condamne solidairement Joseph .laminé et Emile Ceulemans, 
en leur prédite qualité, aux dépens; déclare le présent jugement 
exécutoire nonobstant appel et sans caution... » (Du 7 septem
bre 1897. — Plaid. MMCS Ai.. Van Zlylen, Stooi* et Jaminf..)
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VARIÉTÉS.

Les lettres anonymes devant la  justice.

Une circulaire — supposée — du ministre de la jus
tice aux procureurs généraux, que nous communique 
l’un de nos collaborateurs.

Nous souhaiterions qu’elle inspirât M. Begf.rem ou 
tout au moins qu’elle fût méditée par MM. les procu
reurs du roi et MM. les juges d’instruction qui, trop 
souvent, oublient les principes qu’elle a pour but de leur 
rappeler.

Monsieur le Procureur général,
Un procès récent a appelé l’attention de mon département sur 

l’usage fréquent qui est tait, surtout dans certains arrondissements, 
de la*lettre anonyme comme mode de dénonciation de crimes et 
délits.

La justification du crédit qu’on y accorde parfois, faite du haut 
de son siège par un magistrat du ministère public et l’émotion 
qu’elle a produite dans le pays, me décident à vous prier de rap
peler à Messieurs les Procureurs du roi et à Messieurs les Juges 
d’instruction de votre ressort, les principes qu’il est de leur 
devoir d’observer.

Leur mission est uniquement de préparer l’œuvre de la justice 
dans la recherche de la vérité.

Et, comme le disait très bien un des hommes qui, en France, 
ont le plus honoré votre office, M. le procureur général D a h n i s , 
dans le discours qu'il prononçait en 1862 à la rentrée de la cour 
d’Angers et dont il consacrait la plus grande partie aux lettres 
anonymes :

« Le même esprit qui lui (au ministère public) fait découvrir 
« le crime, lui révèle aussi l’innocence, et dans le soin qu'il 
« apporte à choisir ses moyens de conviction, se trouve la plus 
« sûre garantie de la justice.

« Il est des moyens dont la source est suspecte et qui souille- 
« raient la justice plus qu’ils ne la serviraient.

« Le dénonciateur qui, obéissant à un sentiment d’honneur, à 
« un zèle louable de la chose publique, ou même à un mouve- 
« ment de vengeance légitime, se découvre pour demander satis- 
„ faction à la loi, sera écouté avec confiance; le délateur qui se 
« cache sous 1; manteau de l'anonvme, suspect de bassesse et de 
« méchanceté, inspirera la défiance et son témoignage sera 
« écarté.

« Que l’organe du ministère public et, avec lui, le juge, ne se 
« préoccupent pas des bruits que la sottise colporte sur la foi des 
« écrits anonymes ; ce sont autant de préjugés qui troubleraient 
« leur conscience sans leur apporter la lumière.

« Mais si. par une circonstance providentielle, un de ces 
« détestables personnages qui se plaisent dans les écrits ano- 
« nymes, se laisse arracher le masque, la main de la justice 
« s’appesantira sur lui ».

Ce sont les principes qui ont dicté un avis du gouvernement 
général de Belgique, inséré au Journal officiel, n° 26, du jeudi, 
7 avril 1811 et qui porte le n° 113 des actes de ce gouver
nement.

« Depuis l’entrée des armées alliées dans la Belgique, le goû
te vernement général a vu, avec autant de surprise que d’indi-

« gnation, l’acharnement que mettent certaines personnes assez 
« viles pour troubler ses travaux par une foule de lettres ano- 
« nymes. Cette lâcheté, qui n’a d’autre but que la calomnie, ne 
« peut être enfantée que par la haine et l’envie, puisqu’elle part 
« d’individus qui cachent la honte de leurs délations sous le voile 
« du plus odieux mystère, et n’a abouti jusqu’aujourd'hui qu’à 
« donner au gouvernement la mesure de la méchanceté des per
te sonnes qui s'en rendent coupables.

et Le gouvernement croit devoir prévenir que de pareilles lot
te très sont l’objet du plus profond mépris, seule impression 
« qu’elles puissent produire. Elles ne tendent qu’à fixer l’opinion 
« sur des individus qui n’ont pas même la prudence de déguiser 
« leur écriture. Elles seront dorénavant envoyées aux personnes 
et qu’elles concernent. Au reste, cette manière basse d’énoncer 
et son opinion, n'aura d’autre suite que des recherches scrupu- 
« leuses de la haute police, qui fera punir les coupables selon la 
te rigueur des lois ».

Cet avis n’a pas été rapporté et j ’estime qu’il y a lieu, dans tous 
les cas, d’agir de la même façon que le gouvernement général 
de 1814.

Vous voudrez bien inviter Messieurs les Procureurs du roi et 
Messieurs les Juges d'instruction à n'attacher aucune créance aux 
dénonciations anonymes qui leur parviennent et à n’y donner 
aucune suite. 11 est inutile d’insister sur la façon dont peut être 
compromise leur dignité et la dignité de leurs fonctions lorsque 
des enquêtes et surtout des instructions ont pareille origine.

Vous voudrez bien aussi les inviter à rechercher les auteurs de 
ces dénonciations anonymes et à provoquer contre eux des pour
suites judiciaires.

Ils pourront, lorsqu’ils le jugeront convenable, communiquer 
aux personnes qui y sont citées les lettres reçues.

Je laisse à votre appréciation de voir s’il y a lieu de rendre 
publiques par un communiqué à la presse, les instructions que 
vous donnerez à la suite de celte circulaire.

L e  M i n is t r e  d e  la  J u s tic e .
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Ordonnance des bailli, échevins des deux bancs, 
et doyens de Gand, du 19 février 1491 .

« ... Tous entremetteurs ou entremetteuses qui, par de belles 
« paroles, écrits ou autrement, entraînent à la chute de jeunes 
« pucelles, femmes mariées ou autres,)’ prêtent conseil ou assis- 
« tance, en retirent profit, prêtent ou consentent Pusage de charn
el bre ou cabaret pour y commettre adultère ou fornication, soit 
« hommes ou femmes, seront condamnés à être exposés au pilori 
« ainsi qu’il est accoutumé d’anciens temps, et en outre tenir 
« prison chez l'amman au pain et à l’eau, un mois entier; et s’ils 
« en sont convaincus une seconde fois, ils seront mis au pilori 
« comme dessus et en la prison de l’amman, au pain et à l’eau, 
« pendant six semaines, et, en outre, ils porteront une bande 
« rouge à leur manche au bras droit, non recouverte, et si le 
« bailli trouvait la bande couverte, ce serait sous peine de eon- 
« fiscation du vêlement de dessus; la prison de l’amman rédimi- 
« ble par un millier de briques ou quatre escaliers de gros pour 
« chaque jour, et la robe par vingt milliers de briques; et s’ils 
« en sont convaincus une troisième fois, ou davantage, ils subi- 
«  ront telle peine que dessus et autant plus forte que les échevins 
« estimeront convenir; et les maris souffrant que leurs femmes 
« vivent en adultère, subiront la punition telle qu’il est déclaré 
« ci-dessus pour l’adultère.

« Et s’il arrivait que père ou mère induise à chute sa fille, de 
« même le tuteur d’icelle, alors que le mariage ne suit pas immé- 
« diatement, ou bien qu’il en retire quelque bien, argent ou 
« autre profit, il sera exposé au pilori et portera le manteau de 
« bois, et aura la tête rasée, et portera ensuite à perpétuité une 
« robe jaune; laquelle robe pourra se racheter moyennant vingt 
« mille briques... »  (A r c h . c o m m . ,  traduit du Reg, BB, f. 16).

NOMINATIONS JUDICIAIRES.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J u g e  d ’i n s t r u c t i o n . 
D é s i g n a t i o n . Par arrêté royal en date du 19 mai 1898, M. Fas- 
bender, juge au tribunal de première instance séant à Neuf- 
château,est désigné pour remplir les fonctions de juge d’instruc
tion près ce tribunal, pendant un nouveau terme de trois ans, 
prenant cours le 26 mai 1898.

Alliance Typographique, 4 9 , rue aux Choux, à Bruxelles.
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JURIDICTION CIVILE.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Troisième chambre. —  Présidence de M. Jules De Le Court.

13 juillet 1897.

NOTAIRE. —  CRÉANCE HYPOTHÉCAIRE. —  INSCRIPTION. 
RENOUVELLEMENT. —  MANDAT TACITE. —  FAUTE 
PROFESSIONNELLE. —  RESPONSABILITÉ.

P o u r  q u e  l 'o n  p u is s e  im p o s e r  à  u n  n o ta ir e  d es  o b l ig a t io n s  r é s u l 
ta n t  d 'u n  m a n d a t ta c ite  q u i  lu i  a u r a i t  etc  d o n n e  p a r  les  p a r t i e s , 
i l  fa u t q u ’ a u c u n  d o u te  n e  s o it  p o s s ib le  s u r  la  p o r té e  d u  fa i t  d ’o ù  
l 'o n  fa i t  d é c o u le r  c e  m a n d a t et q u e  l 'in te n t io n  d es  p a r t i e s  s o it  
m a n ife s t e .

L e  fa it  p a r  d e s  c r é a n c i e r s  h y p o th é c a ir e s  d ’a v o i r  c o m m u n iq u é  o u  
la i s s é  e n tr e  le s  m a in s  d 'u n  n o ta ir e  la  g r o s s e  d e  l e u r  a c te  d e  
c r é a n c e , n ’ im p liq u e  n u l l e m e n t  d e l e u r  p a r i  l 'in te n t io n  d e  c h a r 
g e r  c e  n o ta ir e  d e  v e i l l e r  à la  c o n s e r v a t io n  d es  d r o its  h y p o th é 
c a i r e s  r é s u l ta n t  d e  c e t  a c te  p a s s é  d e v a n t  u n  a u tr e  n o t a i r e .

M a is  i l  in c o m b e  à  c e  n o t a i r e , à  r a is o n  d e ses  o b l ig a t io n s  p r o f e s 
s io n n e l le s ,  d e  n e  r i e n  (a ir e  q u i  s o it  d e  n a tu r e  à p a r a l y s e r  ou  à 
a tn o in d i i r  le s  d r o i t s  h y p o th é c a ir e s  r é s u l ta n t  d e  l ’a c te  d o n t la  
g r o s s e  lu i  a  é t é  c o n fié e  ;  i l  c o m m e t  u n e  fa u t e  s i ,  d a n s  ce s  c o n d i 
tio n s  et a v a n t  d e r e c e v o i r  u n  n o u v e l  a c te  d ’e m p r u n t ,  i l  n e  c o n 
t r ô l e  p a s , p a r  la  l e v é e  d 'u n  é ta t  d es  c h a r g e s , la  d é c la r a t io n  d es  
p a r t i e s ,  c e  g u i  lu i  eû t fa i t  c o n s ta te r  q u e  l ’ in s c r ip t io n  g a r a n t i s 
sa n t  la  c r é a n c e  n ’ a v a it  p a s  é t é  r e n o u v e lé e  en  te m p s  u t i le .

I l  y  a l ieu  d e m e t tr e  à la  c h a r g e  d e s  c r é a n c i e r s  u n e  p a r t i e  d es  
c o n s é q u e n c e s  d e  c e  d é fa u t  d e r e n o u v e l le m e n t  d e  l ’ in s c r ip t io n , s i  
c e s  c r é a n c i e r s  s o n t  in s t r u i t s  et c o m p é te n ts  en  a f fa i r e .

(h u a r t  c . JACOBS.)

Abrèt. — « Attendu que, le 13 mars 1878, la veuve Huart, 
aujourd'hui représentée par ses deux fils, les appelants, avait, 
par acte passé devant Me Ectors, notaire à Anderlechl, prété aux 
époux Peeiers une somme de 33,000 lianes remboursable le 
13 mars 1888, pour sûreté de laquelle hypothèque avait élé con
cédée sur des immeubles sis rue d’Allemagne et rue de la Téte- 
de-Mouton à Anderlecht ; que le lendemain, 14 mars, l’hypo
thèque fut inscrite sur les dits immeubles;

« Attendu qu’à l’échéance, la delte ne fut pas remboursée et 
que l’épouse Peeters devenue veuve s’étant rendue, par acte 
passé le 26 mai 1891 devant le notaire Jacobs ici intimé, adju
dicataire des immeubles hypothéqués, convoqua, devant le 
même notaire, ses créanciers, les appelants Huart, et par acte 
du 23 décembre 1891, leur fit un remboursement partiel d’une 
somme de 3,000 francs et leur donna pour sûreté du surplus de 
la créance ainsi réduite à 30,000 francs un supplément de garan
tie en concédant hypothèque sur un nouvel immeuble situé rue 
Memling; et, le 12 mars 1892, à la requête du notaire intimé, 
inscription fut prise sur cct immeuble au profit des frères Huart;

« Attendu que, pour la passation de cet acte de 1891 et afin 
d’établir la situation respective des parties contractantes et les 
charges hypothécaires, la grosse de l’acte du 13 mars 1878, 
passé devant Me Ectors, fut remise au notaire Jacobs et resta en 
son étude, les appelants Huart ayant oublié d’en réclamer la res
titution et le notaire ayant omis de la leur remettre ;

« Attendu que, le 24 juin 1893, la veuve Peeters, par acte 
passé devant M° Jacobs, emprunta, sous forme d’ouverture de 
crédit, une somme de 9,000 fr. à l’Union du crédit, affectant en 
hypothèque, outre d’autres biens, les immeubles de la rue d’Alle
magne et de la rue Memling, déclarant à l’acte que ces derniers 
étaient grevés de l’inscription prise pour sûreté de la somme de
30,000 francs due aux Huart;

« Attendu cependant que cette inscription, n’ayant pas été 
renouvelée en temps utile, c’est-à-dire avant le 14 mars 1893, se 
trouvait être périmée à cette date du 14 juin 1893; et une 
inscription nouvelle, n’ayant été reprise que le 17 octobre 1893, 
fut ainsi primée par l’inscription que le notaire Jacobs avaitprise 
le 28 juin précédent au profit t’e l’Union du crédit, et aussi par 
une autre inscription du 11 octobre 1893 pour sûreté d’une 
somme de 1,000 francs au profit d’un sieur Gillard prêtée sui
vant acte reçu par le notaire Dupont; par suite, lors de la dis
tribution du prix des immeubles hypothéqués vendus sur expro
priation forcée à charge de la veuve Peeters, sur la somme nette 
de fr. 32,434 44 à répartir entre les créanciers suivant leurs 
rangs hypothécaires, les Huart ne reçurent que fr. 43,091-83, 
subissant ainsi une perte de fr. 9,362-31 ;

« Attendu qu’attribuant le retard dans le renouvellement de 
leur inscription à la négligence du notaire Jacobs, les frères 
Huart l’assignèrent en dommages-intérêts devant le tribunal de 
Bruxelles qui, par son jugement du 6 mai 1893, partagea la res
ponsabilité entre les Huart et le notaire, estimant que celui-ci 
avait commis une faute dans l’exécution d’un mandat tacite et 
que, de ieur côté, les Huart avaient également commis une faute 
pour n’avoir point veillé eux-mêmes à la conservation de leurs 
droits, et n’avoir point réclamé leur titre de créance avant la 
péremption de leur inscription ;

« Attendu qu’appcl fut relevé de ce jugement par les deux 
parties, les frères Huart prétendant que la responsabilité intégrale 
devait retomber sur le notaire, soit en raison d’une faute commise 
dans l’exécution d’un mandat, soit en raison d’une faute profes
sionnelle, le notaire soutenant qu’aucun mandat tacite ne l’obli
geait au renouvellement de l’inscription et que, partant, aucune 
part quelconque de responsabilité ne peut lui incomber ;

« Attendu que si parfois, par témoignages ou par d’autres 
modes de preuve, un mandat tacite a été établi vis-à-vis d’un 
notaire ou si même des circonstances ou des faits particuliers, 
tels qu’une élection de domicile faite en l’étude d’un notaire par 
un client habituel de celui-ci ont pu faire admettre l’existence 
d’un pareil mandat, il laut cependant qu’aucun doute ne soit 
possible sur la portée de l’acte ou du fait d’où l’on entend faire 
découler le mandai et que l’intention des parties soit bien mani
feste ;

« Attendu que, dans l’espèce, la communication ou la remise 
par les appelants Huart de la grosse de l’acte constitutif de leur 
créance, ni même le fait de l’avoir laissée en l'étude du notaire, 
n’implique nullement de leur part l’intention de charger celui-ci 
de veiller à la conservation de droits hypothécaires résultant 
d’un acte passé devant un autre notaire; et il est certain que le 
dit titre n’a été communiqué ou remis qu’en vue uniquement, 
comme il l’a été dit ci-dessus, de la rédaction de l’acte du 
23 décembre 1894, qui prorogeait le délai d’exigibilité de la 
créance de 30,000 fr. et en fortifiait les garanties hypothécaires ;

« Attendu que c’est donc à tort que le premier juge a vu dans 
le fait de la remise de cette grosse de l’acte de 1878 la preuve de 
l’existence d’un mandat tacite; que, dès lors, la responsabilité 
du notaire ne pouvait dériver d’une faute commise dans l’exer
cice d’un mandat, faute qui d’ailleurs, dans ce cas, devait entraî
ner sa responsabilité complète, puisque dans ce cas aucun grief
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n e  p o u v a i t  ê t r e  f a i t  a u x  H u a r t  d e  s ’ e n  ê t r e  r a p p o r t é  à  u n  n o t a i r e  
p o u r  v e i l l e r  à  l a  s û r e t é  e t  à  l a  c o n s e r v a t i o n  d e  l e u r s  d r o i t s  ;

«  M a i s  a t t e n d u  q u e  l e  n o t a i r e  J a c o b s  n e  p e u t  c e p e n d a n t  ê t r e  
e x o n é r é  d e  t o u t e  r e s p o n s a b i l i t é ,  c a r  i l  r é s u l t e  d e s  é l é m e n t s  
a c q u i s  d è s  m a i n t e n a n t  e t  s a n s  q u ’ i l  f a i l l e  r e c o u r i r  à  l a  p r e u v e  d e  
f a i t s  q u i  n ’ a u r a i e n t  a u c u n e  i n f l u e n c e  s u r  l a  s o l u t i o n  d u  l i t i g e ,  
q u ’ u n e  f a u t e ,  r é s u l t a n t  d ’ u n  m a n q u e m e n t  i> d e s  o b l i g a t i o n s  p r o 
f e s s i o n n e l l e s ,  n ’ a  é t é  c o m m i s e ;

«  A t t e n d u ,  e n  e f f e t ,  q u e  l ’ i n t i m é ,  q u i  a v a i t  p a s s é  l ’ a c t e  d u  
2 2  d é c e m b r e  1 8 9 1  p a r  l e q u e l  l e s  a p p e l a n t s  H u a r t  r e c e v a i e n t  d e  
l e u r  d é b i t r i c e  u n  s u p p l é m e n t  d e  g a r a n t i e  h y p o t h é c a i r e  e t  l u i  
a c c o r d a i e n t  p r o r o g a t i o n ,  à  l a  d a t e  d u  1 3  m a i  1 8 9 8 ,  d u  d é l a i  
d ’ e x i g i b i l i t é  d e  l a  c r é a n c e  d e  5 0 , 0 0 0  f r a n c s ,  a v a i t  p o u r  d e v o i r ,  
é t a n t  r e s t é  e n  p o s s e s s i o n  d u  t i t r e  d e  c e t t e  c r é a n c e ,  d e  n e  r i e n  
f a i r e  q u i  f û t  d e  n a t u r e  à  p a r a l y s e r  o u  à  a m o i n d r i r  l e s  d r o i t s  h y p o 
t h é c a i r e s  q u i  e n  r é s u l t a i e n t ;

«  Q u e ,  r e c e v a n t  l ’ a c t e  d u  1 4  j u i n  1 8 9 3  p a r  l e q u e l  l a  v e u v e  P e e -  
t e r s  c o n c é d a i t  h y p o t h è q u e  à  l ’ U n i o n  d u  c r é d i t ,  i l  a u r a i t  d û  c o n 
t r ô l e r ,  a u  m o y e n  d ’ u n  é t a t  d e s  c h a r g e s  d é l i v r é  p a r l e  c o n s e r v a t e u r  
d e s  h y p o t h è q u e s ,  l e s  d é c l a r a t i o n s  d e s  p a r t i e s  r e l a t i v e s  a u x  h y p o 
t h è q u e s  g r e v a n t  d é j à  l e s  i m m e u b l e s  a f f e c t é s  e n  g a r a n t i e ,  c e  q u i  
e û t  f a i t  c o n s t a t e r  q u e  l ’ i n s c r i p t i o n  d u  1 4  m a r s  1 8 7 8  n ’ a v a i t  p a s  
c t é  r e n o u v e l é e  e n  t e m p s  u t i l e  e t  d è s  l o r s ,  a v a n t  d e  f a i r e  i n s c r i r e  
l ’ h y p o t h è q u e  d e  l ’ U n i o n  d u  c r é d i t ,  i l  e û t  d û  a v e r t i r  l e s  a p p e l a n t s  
d e  l a  n é c e s s i t é  d e  r e p r e n d r e  u n e  i n s c r i p t i o n  n o u v e l l e  ;

«  A t t e n d u  q u e ,  p a r t a n t ,  l e  n o n - r e n o u v e l l e m e n t  d e  l ’ i n s c r i p t i o n  
p é r i m é e  d o i t  ê t r e  i m p u t é ,  t o u t  a u  m o i n s  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e ,  
a u  n o t a i r e  i n t i m é  ;

«  A t t e n d u  q u e ,  d e  l e u r  c ô t é ,  l e s  a p p e l a n t s  H u a r t ,  h o m m e s  
i n s t r u i t s  e t  c o m p é t e n t s  e n  a f f a i r e s ,  n e  s o n t  p a s  à  l ’ a b r i  d e  t o u t  
r e p r o c h e  ;  e t  i l  c o n v i e n t  d e  l e u r  a t t r i b u e r  à  e u x  a u s s i  u n e  p a r t  
d e  r e s p o n s a b i l i t é  e n  r a i s o n  d e  l a  n é g l i g e n c e  q u ’ i l s  o n t  c o m m i s e  
e n  n e  r é c l a m a n t  p a s  l e u r  t i t r e  d e  c r é a n c e  e t  e n  n e  f a i s a n t  p a s  
p r o c é d e r  e n  t e m p s  u t i l e  a u  r e n o u v e l l e m e n t  d e  l e u r  i n s c r i p t i o n  ; 
q u ’ a i n s i  i l  é c h e t  d e  p a r l a g e r  e n t r e  l e s  p a r t i e s  l a  r e s p o n s a b i l i t é  d u  
p r é j u d i c e  c a u s é ,  l a  r é p a r a t i o n  d u e  p a r  l e  n o t a i r e  i n t i m é  p o u v a n t  
ê t r e  f i x é e  à  l a  m o i t i é  d e  l a  p e r t e  é p r o u v é e ,  s o i t  à  l a  s o m m e  d e  
f r .  4 , 6 8 1 - 2 5 ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  c o n s i d é r a t i o n s  é m i s e s  c i - d e s s u s  d é m o n t r e n t  
l a  n o n - p e r t i n e n c e  e t  l a  n o n - r e l e v a n c e  d e s  f a i t s  a r t i c u l é s  s u b s i 
d i a i r e m e n t  a v e c  o f f r e  d e  p r e u v e  p a r  c h a c u n e  d e s  p a r t i e s  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  o u ï  à  l ’ a u d i e n c e  p u b l i q u e  M .  l ’ a v o 
c a t  g é n é r a l  Pholien  e n  s o n  a v i s  c o n f o r m e ,  r e j e t a n t  t o u t e s  c o n c l u 
s i o n s  p l u s  a m p l e s  o u  c o n t r a i r e s ,  e t  n o t a m m e n t  l e s  o f f r e s  d e  
p r e u v e ,  m e t  à  n é a n t  l e  j u g e m e n t  d o n t  a p p e l ,  e n  t a n t  s e u l e m e n t  
q u ’ i l  a  c o n d a m n é  l e  n o t a i r e  i n t i m é  a u  p a y e m e n t  d ’ u n e  s o m m e  d e  
5 , 4 3 0  f r a n c s ;  é m e n d a n t  q u a n t  à  c e ,  l e  c o n d a m n e  à  t i t r e  d e  d o m 
m a g e s - i n t é r ê t s  à  p a y e r  a u x  a p p e l a n t s  H u a r t  u n e  s o m m e  d e  
f r .  4 , 6 8 1 - 2 5  a v e c  l e s  i n t é r ê t s  j u d i c i a i r e s  ;  c o n d a m n e  c h a c u n e  d e s  
p a r t i e s  à  l a  m o i t i é  d e s  d é p e n s  d ’ a p p e l . . .  »> ( D u  1 3  j u i l l e t  1 8 9 7 .  
P l a i d .  M M 6S Van  Dievoet c . De Mo t .)

COUR D’APPEL DE CAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

6 juillet 1898.
REVENDICATION. —  INSCRIPTION MARGINALE. — APPEL. 

MUR. — PORTE.
L'inscription d’une revendication pendant l'appel rend non fondée 

l’exception tirée de l’inobservation de l’article 3  de la loi du 
1 6  décembre 1 8 5 1 .

Il est peu admissible qu’un mur séparant un jardin d'une avenue, 
ait été construit de manière à laisser en dehors d'un des detix 
fonds contigus une lisière inaccessible au propriétaire.

Même la propriété exclusive d’un mur entre jardin et avenue, n’im
plique pas le droit d’y pratiquer une porte.

(bo ssu  c . bo n e n fà n t .)

Appel d’un jugement interlocutoire du Tribunal civil 
de Courtrai.

Ar r ê t . —  «  A t t e n d u  q u e  l e s  a p p e l a n t s  o n t  a s s i g n é  l ’ i n t i m é  a u x  
f i n s  d e  s ’ e n t e n d r e  c o n d a m n e r  à  s u p p r i m e r  l a  p o r t e  q u ’ i l  a v a i t  
p r a t i q u é e  d a n s  l e  m u r  q u i  s e  t r o u v e  e n t r e  l e u r s  p r o p r i é t é s  r e s p e c 
t i v e s  ;  s ’ e n t e n d r e  c o n d a m n e r ,  e n  o u t r e ,  à  l e u r  p a y e r  4 0 0  f r a n c s  à  
t i t r e  d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s ;  q u ’ i l s  o n t  é v a l u é  l e u r  d e m a n d e  à  p l u s  
d e  2 , 5 0 0  f r a n c s  ;

«  A t t e n d u  q u e  l ’ i n t i n r é  a  s o u t e n u  e n  p r e m i è r e  i n s t a n c e  e t  s o u 
t i e n t  e n c o r e  d e v a n t  l a  c o u r ,  q u ’ i l  e s t  p r o p r i é t a i r e  e x c l u s i f  d u  m u r  
d o n t  s ’ a g i t  e t  d ’ u n e  b a n d e  d e  t e r r a i n  d ’ e n v i r o n  l m 5 0  d e  l a r g e u r  
a u  d e l à  d e  c e  m u r ,  d u  c ô t é  d e  l ’ a v e n u e  q u i  c o n d u i t  à  l a  m a i s o n

des appelants ; qu’il demande reconventionnellement que cette 
propriété lui soit reconnue ;

« Attendu que le premier juge, avant de statuer sur la demande 
des appelants, a admis l’intimé à la preuve de divers faits ;

« Que les appelants ont déféré ce jugement à l'appréciation de 
la cour;

« Sur la fin de non-recevoir opposée par l’intimé et déduite de 
ce que l’évaluation que les appelants ont faite de leur demande 
est manifestement exagérée :

« Attendu que les appelants ont basé leur évaluation, non seu
lement sur la valeur du mur qu'ils disent de leur côté aussi être 
leur propriété exclusive, mais encore sur les graves inconvénients 
qui résulteraient pour eux de la communication établie par l’in
timé, et sur les difficultés auxquelles ils doivent s’attendre de la 
part de leur locataire; que, d’après ces éléments réunis, il est 
impossible de dire que leur évaluation est empreinte d’une exa
gération manifeste ;

« Sur la fin de non-recevoir opposée par les appelants à la 
demande reconventionnelle de l’intimé,et déduite de ce que cette 
demande constitue une action en revendication qui aurait,dû être 
inscrite au bureau des hypothèques aux termes de l’article 3 de 
la loi du 16 décembre 1851 :

« Attendu que la demande de l’intimé ne tend pas à faire pro
noncer l’annulation ou la révocation d’un droit résultant d’un acte 
soumis à la transcription; que, d’ailleurs, la demande de l'intimé 
ayant été utilement inscrite depuis que la cause est pendante 
devant la cour, l'exception opposée est devenue sans intérêt ;

« Au fond :
« Attendu que, d’après les documents de la cause et l'état des 

lieux tel qu’il a été décrit par les paities, le mur où est pratiquée 
la porte qui a donné lieu au litige, doit jusqu’à preuve contraire 
être considéré comme la limite qui sépare la propriété des appe
lants de celle de l’intimé ;

« Attendu, en effet, que l’on ne conçoit pas que l’auteur de 
l’intimé ait construit ce mur ou permis de le construire de ma
nière à faire saillie dans son jardin et à en détacher une bande 
de lm50 de largeur sur 27 mètres de longueur à laquelle il per
dait tout accès, alors que son jardin était déjà d’une largeur très 
restreinte ;

« Qu’on le conçoit d’autant moins que, lors d’un désaccord 
qu’il avait eu précédemment avec l’auteur des appelants, il s’était 
montré très soucieux de ses intérêts, comme le constate la 
transaction intervenue entre eux le 16 décembre 1825 ;

« Attendu, d’un autre côté, que l’acte passé devant Me Bour
geois, notaire à Dottignies, le 17 avril 1843, par lequel l'auteur 
de l’intimé est devenu acquéreur de la propriété qui touche à 
celle des appelants, en faisait la description suivante : «Une mai- 
« son, environ 5 ares 30 centiares de fonds bâti et «cour murail- 
«« lée, » avec ses ap et dépendances et « comme le terrain con- 
«« siste » ;

« Attendu que les expressions « cour muraillée » et « comme 
le terrain consiste, » doivent faire penser que les murs qui entou
raient le bien vendu en formaient aussi la limite; que si le ven
deur avait eu au delà de ce mur, du côté de la propriété des 
appelants, la bande de terrain aujourd’hui réclamée, il n’aurait 
pas manqué d’en faire la déclaration ;

« Attendu que le premier juge a compris combien l’état des 
lieux était défavorable aux prétentions de l’intimé quant à ce ter
rain; mais que la présomption que l’on doit en induire lui a paru 
ébranlée par le fait qu’en 4825 les propriétés des parties étaient 
séparées par une baie ; que la transaction intervenue énonce que 
la haie appartenait à l’auteur des appelants, de même que les 
arbres longeant l’avenue (de boomen la n g s t  de dreve) ; qu'il consi
dère les arbres qui se trouvent actuellement à l’est de l'avenue 
comme les mêmes que ceux qui s’y trouvaient en 4825, et qu’il 
en tire la conclusion que ces arbres paraissent indiquer encore 
aujourd’hui la limite qui sépare les deux héritages ;

« Attendu que la conclusion du premier juge repose sur une 
base eironée; que loin qu’il soit établi que les arbres qui forment 
la drève actuelle sont ceux dont il est parlé dans l’acte de 4825, 
il a été affirmé par les appelants, sans contradiction de la part de 
l’intimé, que ces arbres ont été plantés en 1841 ; que la dimen
sion de ces arbres suffisait, du reste, pour prouver qu’ilsne datent 
pas de 1825 ;

« Attendu que l’intimé cherche de son côté à écarter la pré
somption que l’on doit induire de l’état des lieux, par le fait qu’il 
était stipulé en 1825 que l’auteur des appelants aurait la faculté 
de passer sur le terrain de l’auteur de l’intimé pour l’entretien de 
la haie ;

« Attendu que la construction d’un mur de clôture rendait le 
maintien de la haie sans aucune raison d’être; que, d’ailleurs, 
l’entretien de la haie du côté de la propriété de l’intimé, ne 
nécessitait pas l’abandon de i m50 ;
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«  A t t e n d u  q u ' e n  o r d r e  s u b s i d i a i r e  l ’ i n t i m é  a  a r t i c u l é  d i v e r s  
f a i t s  d o n t  i l  d e m a n d e  à  f o u r n i r  l a  p - e u v e  e t  q u i ,  d a n s  s o n  o p i 
n i o n ,  s e r a i e n t  d e  n a t u r e  à  é t a b l i r  q u ’ i l  a  a c q u i s  l a  p r o p r i é t é  d u  
m u r  e t  d u  t e r r a i n  q u ' i l  r é c l a m e  p a r  l a  p r e s c r i p t i o n  t r e n t e n a i r e  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  f a i t s  a r t i c u l é s  s e  r a p p o r t e n t ,  l e s  u n s  i l  l a  
p o s s e s s i o n  d u  m u r ,  l e s  a u t r e s  à  l a  p o s s e s s i o n  d u  t e r r r a i n  a u  d e l à  
d e  c e  m u r  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  p r e m i e r s  s o n t  s a n s  p o r t é e  a u c u n e  a u  p o i n t  
d e  v u e  d e  l a  d e m a n d e  d e s  a p p e l a n t s  ;

«  Q u ' e n  r f f e t ,  l a  d e m a n d e  d e s  a p p e l a n t s  t e n d  à  l a  s u p p r e s s i o n  
d e  l a  p o r t e  q u i  e s t  p r a t i q u é e  d a n s  l e  m u r ;  q u e  s ’ i l  é t a i t  é t a b l i  q u e  
l e  m u r  a p p a r t i e n t  à  l ’ i n t i m é ,  i l  n ' e n  r é s u l t e r a i t  p a s  q u ’ i l  p e u t  
m a i n t e n i r  l a  p o r t e  q u ’ i l  y  a  p r a t i q u é e  ;

«  A t t e n d u  q u e  l e s  f a i t s  q u i  s ’ a p p l i q u e n t  à  l a  p o s s e s s i o n  d u  t e r 
r a i n  e n  l i t i g e ,  b i e n  q u e  l ’ i n l i m é  n ’ a i t  c e s s é  d e  l e s  m o d i f i e r  e t  d e  
l e s  c o m p l é t e r  d a n s  s e s  n o m b r e u x  é c r i t s  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e  e t  
d ’ a p p e l ,  s o n t  r e s t é s  v a g u e s  e t  s a n s  p e r t i n e n c e  ;  q u ’ i l s  n e  p o u r 
r a i e n t  é t a b l i r  a u  p r o f i t  d e  l ’ i n t i m é  u n e  p o s s e s s i o n  a y a n t  e u  l e s  
c a r a c t è r e s  r e q u i s  p a r  l ' a r t i c l e  2 2 2 9  d u  c o d e  c i v i l ,  e t  a y a n t  e u  u n e  
d u r é e  d e  t r e n t e  a n s  ;

«  Q u e ,  s p é c i a l e m e n t ,  l e  f a i t  q u e  l ’ a u t e u r  d e  l ’ i n t i m é  a u r a i t  
d é p o s é ,  n o t a m m e n t  e n  1 8 6 6 ,  d e s  d é b r i s  e t  d e s  m a t é r i a u x  d e  c o n 
s t r u c t i o n  s u r  l e  t e r r a i n  e n  l i t i g e ,  a l o r s  q u ’ i l  n ’ y  a v a i t  a c c è s  q u e  
p a r  l a  t o l é r a n c e  d e  l ’ a u t e u r  d e s  a p p e l a n t s ,  e s t  é v i d e m m e n t  é q u i 
v o q u e  ;

«  Q u e  l e  f a i t  q u e  l ’ a u t e u r  d e s  a p p e l a n t s  a u r a i t  r e c o n n u ,  n o t a m 
m e n t  e n  1 8 8 1 ,  e n  1 8 8 2  e t  e n  1 8 8 9 ,  q u ’ i l  n ’ a v a i t  a u c u n  d r o i t  s u r  
c e  t e r r a i n ,  n ’ e s t  p a s  u n  f a i t  d e  p o s s e s s i o n ;  q u ’ e n  s u p p o s a n t  q u ’ i l  
p u i s s e  ê t r e  p r o u v é  p a r  t é m o i n s ,  i l  e s t ,  e u  é g a r d  a u x  a u t r e s  f a i t s  
d é j à  c o n s t a n t s  a u  p r o c è s ,  b e a u c o u p  t r o p  i n v r a i s e m b l a b l e  p o u r  
q u e  l ’ o n  p u i s s e  s ’ y  a r r ê t e r  ;

«  A t t e n d u  q u e ,  d ’ a p r è s  c e  q u i  p r é c è d e ,  l a  d e m a n d e  p r i n c i p a l e  
e s t  j u s t i f i é e  e t  q u e  l a  p r e u v e  o f f e r t e  p a r  l ’ i n t i m é  n e  p e u t  ê t r e  
a d m i s e  ;

«  A t t e n d u ,  e n f i n ,  q u e  l e s  a g i s s e m e n t s  d e  l ’ i n t i m é  o n t  p o r t é  
p r é j u d i c e  a u x  a p p e l a n t s  e t  q u e  l a  r é p a r a t i o n  q u i  l e u r  e s t  d u e  
p e u t  é q u i t a b l e m e n t  ê t r e  f i x é e  à  l a  s o m m e  d e  2 0 0  f r a n c s  ;

«  S u r  l a  d e m a n d e  r e c o n v e n t i o n n e l l e  d e  l ’ i n t i m é  :
«  A t t e n d u  q u e ,  d ’ a p r è s  c e  q u i  a  é t é  d i t  c i - d e s s u s ,  c e t t e  d e m a n d e  

e s t  n o n  f o n d é e  q u a n t  a u  t e r r a i n  r é c l a m é  ;
«  Q u ’ e l l e  e s t  n o n  r e c e v a b l e ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  p r o p r i é t é  d u  

m u r ,  c o m m e  n e  f o r m a n t  p a s  u n e  d é f e n s e  à  l ’ a c t i o n  à  l a q u e l l e  e l l e  
e s t  o p p o s é e  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  o u ï  M .  l ’ a v o c a t  g é n é r a l  v a n  Iseghem, 
e n  s o n  a v i s  c o n f o r m e ,  m e t  l e  j u g e m e n t  d o n t  a p p e l  à  n é a n t ,  e t  
s t a t u a n t  à  n o u v e a u ,  t o u t e s  a u t r e s  f i n s  é c a r t é e s ,  c o n d a m n e  l ’ i n 
t i m é  à  s u p p r i m e r  d a n s  l e s  h u i t  j o u r s  d e  l a  s i g n i f i c a t i o n  d u  p r é 
s e n t  a r r ê t ,  l a  p o r t e  q u ’ i l  a  p r a t i q u é e  d a n s  l e  m u r  q u i  s é p a r e  s a  
p r o p r i é t é  d e  c e l l e  d e s  a p p e l a n t s  ;  d i t  q u ’ à  d é f a u t  d e  c e  f a i r e ,  l e s  
a p p e l a n t s  s o n t  a u t o r i s é s  à  s u p p r i m e r  l a  p o r t e  a u x  f r a i s  d e  l ’ i n t i m é ,  
r é c u p é r a b l e s  à  s a  c h a r g e  s u r  q u i t t a n c e  d e s  o u v r i e r s ;  c o n d a m n e  
l ’ i n t i m é  à  p a y e r  a u x  a p p e l a n t s  à  t i t r e  d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  l a  
s o m m e  d e  2 0 0  f r a n c s  ;  d é c l a r e  l ’ i n t i m é  n o n  f o n d é  e n  s a  d e m a n d e  
r e c o n v e n t i o n n e l l e  q u a n t  a u  t e r r a i n  q u i  l o n g e  l e  m u r  q u i  s é p a r e  
s a  p r o p r i é t é  d e  c e l l e  d e s  a p p e l a n t s  e t  n o n  r e c e v a b l e  e n  c e  q u i  
c o n c e r n e  l a  p r o p r i é t é  d e  c e  m u r  ;  l e  c o n d a m n e  a u x  d é p e n s  d e s  
d e u x  i n s t a n c e s . . . .  »  ( D u  6  j u i l l e t  1 8 9 8 .  —  P l a i d .  M M e s  A o .  D u  
B o i s  c. De Cossaux.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambres réunies. —  Présidence de M. Coevoet, premier président. 

18 juin 1898.

TESTAMENT.'—  INTERPRÉTATION. —  REPRESENTATION.

Le testament : «  J'institue mes seuls et uniques heritiers, mes 
«  parents de la ligne paternelle, avec droit de représentation, 
«  jusqu'au sixième degré inclusivement, pour partager ma suc- 
«  cession par souche et par branche conformément à l'art. 7 4 3  
«  du code civil », a ce sens que tous les parents de la ligne 
paternelle jusqu’au sixième degré seront appelés, quel que soit 
l’auteur commun auquel ils se rattachent et sans que les descen
dants d'un auteur plus rapproché excluent ceux d'un plus 
éloigné.

(vander  stockt et consorts c . COOI, ET CONSORTS.)

Une interprétation différente avait été consacrée par 
l’arrêt de la Cour de Bruxelles du 10 juin 1895 (Be l g . 
Jud., 1896, p. 741), cassé le 8 avril 1897 (B e l g . Jud., 
1897, p. 561).

Devant la Cour de Gand, M. l’avocat général d e  
G a m o n d  a donné son avis en ces termes :

« Avant d'aborder le fond du débat, dont par l’arrêt de renvoi 
vous êtes saisis, il me semble indispensable de vous faire con
naître, en un exposé aussi résumé que possible, les faits de la 
cause.

Par son testament authentique, reçu par le notaire de Valcke- 
neer, à Anderlecht, à la date du 22 octobre 1890, la demoiselle 
Marie-Françoise De Bremaecker, propriétaire à Molenbeek-St-Jean, 
après avoir fait des legs au nombre de vingt-cinq, à divers 
parents, particuliers, serviteurs, établissements de bienfaisance, 
fabriques d’église, etc., s’élevant à 244,000 francs, stipulait:

« Toutes ces sommes une fois à payer dans l’année de mon 
« décès, si l’un ou l’autre de mes légataires particuliers ci-dessus 
« venait à décéder avant moi, je veux que son legs passe à ses 
« descendants directs par représentation ».

Par une autre clause, qui pourrait bien, quoiqu’elle paraisse à 
première vue n’avoir qu’une minime importance, exercer quelque 
inlluence sur la décision que vous êtes appelés à rendre, la tes
tatrice stipule qu’Héliodore Cool, le principal intimé en cette 
cause, rapportera à sa succession, en moins prenant, une somme 
de deux mille francs pour prêt lui fait, sous peine d’être exclu 
de la succession.

Ces dispositions particulières faites, voici en quels termes la 
testatrice clôture son testament :

« Pour le surplus, j ’institue pour mes seuls et uniques liéri- 
« tiers mes parents de la ligne paternelle, avec droit de représen- 
« tation, jusqu’au 6e degré inclusivement, pour partager ma 
« succession par souche et par branche conformément à l’article 
« 743 du code civil, à charge par eux d’acquitter les legs parti- 
« culiers et autres charges mentionnés plus haut. »

La question que soulève le procès est celle de savoir si cette 
institution admet à l’hérédité de la de cujus indistinctement tous 
les parents de la ligne paternelle jusqu'au 6e degré inclusivement 
avec droit de représentation, sans qu’il y ait lieu de faire entre 
eux aucune espèce de distinction, si ce n’est au point de vue du 
partage, lequel devrait s’effectuer par souche ; ou si elle est 
régie par la disposition de l'article 746 du code civil, c’est-à-dire 
en ce sens que celui qui descend d’un auteur commun plus rap
proché exclut celui qui descend d’un auteur commun plus éloi
gné ; ou bien en d’autres termes :

Si la testatrice n’a pas entendu modifier la vocation légale ; si, 
par une disposition spéciale, elle n’a pas voulu, que le parent le 
plus proche exclue le plus éloigné,et a appelé ses parents jusqu’au 
6e degré, et a admis à cette fin en ligne collatérale non privilé
giée la représentation exclue par la loi, qui a précisément pour 
but, quand la loi l’admet, de permettre à des parents plus éloi
gnés d'un, de deux, de trois degrés, à des petits-neveux, à des 
arrière petits-neveux, de prendre leur lieu et place et d’exercer 
les droits d’un parent dont ils descendent, et qui, étant décédé, 
n’hériterait pas.

Mlle De Bremaecker mourut sans laisser ni descendants, ni 
frères, ni sœurs, ni descendants d’eux.

Deux groupes de collatéraux, tous parents de la défunte dans 
la ligne paternelle au 6e degré, ou à un degré plus rapproché, se 
trouvent en présence pour partager sa succession.

L’un, qui est celui des appelants, comprend des parents au 
6e degré de la de cujus, ayant avec elle pour auteur commun son 
bisaïeul Alexandre Cornand.

L’autre, formé par les intimés, se compose de parents au 4e et 
au 6e degré, ayant avec la testatrice pour ascendant commun son 
aïeule Josine Cornand.

Les premiers soutenaient qu’aux termes du testament, la tes
tatrice avait institué pour ses héritiers, la généralité de ses 
parents paternels jusqu'au 6e degré inclusivement, sans qu’il y 
ait lieu de faire entre eux aucune espèce de distinction, si ce 
n’est quant au partage, qui — la testatrice le stipulait expressé
ment — devait se faire conformément à l’article 743 du code civil.

Les autres collatéraux,au contraire, prétendaient qu’il y avait 
lieu, dans l’espèce, à application des dispositions de l'article 746 
du code civil, c’est-à-dire que les parents descendant d’un auteur 
commun plus rapproché, excluaient les parents descendant d’un 
auteur commun plus éloigné.

Au décès de Mlle De Bremaecker, le notaire qui avait reçu le 
testament, porta ce fait à la connaissance de l’avocat Joseph Day, 
un des intimés, l’avisant en même temps qu’il avait fait apposer 
les scellés à la mortuaire, et qu’après les funérailles il lui aurait 
proposé, ainsi qu’aux autres intéressés « auxquels, disait-il, 
« j ’écris par le même courrier, jour et heure pour la levée des 
« scellés et la confection de l’inventaire. »

Ces opérations eurent lieu le 19 juillet 1893, à la requête des
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intimés se qualifiant de seuls héritiers présomptifs et légataires 
de la d e  c u ju s  ;

Et l’inventaire renferme ces deux dispositions :
« 1° Les objets d’argenterie ci-dessus décrits ont été remis 

« aux requérants pour en faire le partage entre eux.
« 2° Ces pièces (cent titres au porteur de la Société anonyme 

« du Quartier Léopold) n’ont été ni cotées ni paraphées pour ne 
« pas en empêcher la circulation, et ont été retirées par les héri- 
« tiers pour en faire le partage entre eux. »

De ces deux dispositions, on a conclu pour les intimés que, 
dans la pensee du notaire instrumentant, l'intention de la testa
trice était de laisser venir seuls à la succession ses parents les 
plus proches dans la ligne paternelle.

Cependant nous devons dès ores faire remarquer, d’abord, que 
l’inventaire a été fait à la requête des intimés uniquement qui s’v 
qualifient de « seuls héritiers présomptifs et légataires », et que 
les appelants n’y ayant pas été partie n'ont pu contredire à leurs 
soutènements ni à leurs prétentions; et ensuite, que le notaire 
était si peu convaincu que les comparants à l’inventaire étaient 
les seuls et uniques héritiers, que postérieurement à la confection 
de cet inventaire, il fit insérer dans les journaux d’Alosl, localité 
d’origine de la testatrice, un appel d'héritiers, appel qui a amené 
les appelants au procès.

Ne faut-il pas conclure de là que le notaire n’était pas aussi 
fixé que les intimés le prétendent, sur les intentions de la testa
trice, et, dès lors, que vaut l’argument que l’on tire de ses agis
sements?

11 y a plus encore. Les intimés ont versé au procès certaines 
lettres établissant que, après le décès de la testatrice, le notaire 
a fait procéder à Alost à des recherches pour connaître les héri
tiers de la ligne maternelle, quoique cette ligne se trouvât 
exclue par le testament, à l’exception de certains parents y 
dénommés et à qui des legs particuliers sont faits. A quoi bon 
ces recherches si, comme on le soutient, le notaire avait inter
prété le testament en ce sens que, dans la ligne paternelle insti
tuée, celui qui descend d’un auteur commun plus rapproché 
exclut le parent qui descend d’un auteur commun plus éloigné ?

Le fait propre au notaire, la circonstance qu’il n’aurait appelé 
aux opérations de l’inventaire que les intimés seuls, n’a aucune 
importance, et ne saurait être pris en considération pour l’inter
prétation du testament.

Ce qui est probable, c’est que dans le principe, il se sera 
adressé, pour procéder aux opérations préliminaires de la levée 
des scellés et de l’inventaire,aux seuls héritiers qui, à ce moment, 
lui étaient connus, et qu’avant de passer outre à la liquidation, 
et pour couvrir sa responsabilité, et en présence des termes du 
testament, il a adressé un appel à tous les prétendants droit dans 
la ligne maternelle.

Et voilà qui met fin à toutes les hypothèses bâties sur les pré
tendues variations du notaire de Valckeneer.

La question à résoudre est donc celle-ci :
Le testament institue les parents de la ligne paternelle, avec 

droit de représentation jusqu'au 6° degré inclusivement, pour 
partager la succession par souche et par branche, conformément 
à l’article 743 du code civil.

Les intimés, argumentant de l’article 734 du code civil, sou
tiennent qu’en vertu de cette disposition, l'hérédité doit être 
attribuée aux héritiers les plus proches de la ligne paternelle, 
avec un droit de représentation s’étendant jusqu’au 6e degré.

Les appelants, eux, soutiennent que la testatrice appelle à sa 
succession tous ses parents de la ligne paternelle jusqu’au 6e 
degré avec droit de représentation, c'est-à-dire, par exemple, que 
les enfants d’un parent du 6e degré prédécédé, prendront la place 
de leur auteur.

Le tribunal de l re instance de Bruxelles, sur avis conforme du 
ministère public, a consacré le système plaidé par les intimés, et 
débouté les appelants de leur action.

Appel fut interjeté de ce jugement et la cour d’appel de Bru
xelles, par arrêt du 10 juin 1893, de l’avis conforme de M. l’avo
cat général J a n s s e .n s , confirma la decision du premier juge.

Nous croyons devoir arrêter quelques instants votre attention 
sur cet arrêt.

Après avoir admis, en fait, que les appelants se trouvent être 
parents au 6e degré avec la testatrice, « représentants de quatre 
« grands-oncles et grand’tantes » parents au 4e degré, l’arrêt 
décide, qu’en droit, en vertu même de la clause testamentaire 
« ceux-là devaient hériter qui étaient plus proches en degré, non 
« seulement en réalité, mais aussi par le bénéfice de la représen
te talion « stipulée. » Et il ajoute,comme pour rendre plus saisis
sante sa pensée, que la testatrice entendait que si, parmi les 
appelés, certains étaient prédécédés, la fiction légale de la repré
sentation les fasse revivre et replacer à leur rang, pour que, jus
qu’au 6e degré, leurs descendants viennent en concours avec les
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héritiers vivants et appelés de leur chef à la succession à titre de 
parents plus proches en degré.

C’est bien clair, nous semble-t-il.
Les intimés soutiennent avoir seuls droit à la succession, parce 

qu’ils sont les parents les plus proches de la défunte, étant au 4° 
et au 3e degré, et ils prétendent, par conséquent, exclure les 
appelants qui se trouvent être parents au 6e degré seulement.

La cour, dans ses motifs, repousse cette prétention.
Les appelants, dit-elle, sont bien parents au 6e degré, mais ils 

représentent quatre grands oncles et grand’tantes, parents au 
4e degré; or, en vertu du testament, ceux-là doivent hériter qui 
sont plus proches en réalité, mais encore par le bénéfice de la 
représentation stipulée, car la testatrice a disposé que, bien 
qu’instituant ses parents de la ligne paternelle sans déroger à la 
règle qui appelle à la succession les plus proches en degré à 
l’exclusion des plus éloignés, elle entendait néanmoins que si 
parmi les appelés certains étaient prédécédés, la fiction légale de 
la représentation les fasse revivre et replacer à leur rang pour 
que, jusqu’au 6e degré, leurs descendants viennent en concours 
avec les héritiers vivants et appelés de leur chef à la succession à 
titie de parents plus proches en degré.

Mais c’est là la pleine consécration des prétentions des appe
lants, la justification entière de leur action. Ils sont parents au 
6e degré, c’est la cour qui le dit; ils représentent des parents au 
4° degré, au même degré que ceux des intimés qui sont les plus 
proches en parenté, et cela étant, « ils viennent en concours avec 
« les héritiers vivants et appelés de leur chef », et entre tous les 
héritiers admis, la succession se partagera par souche et par 
branche conformément à l’art. 743 du code civil, comme le veut 
le testament.

Les motifs admis et développés par la cour de Bruxelles 
devaient juridiquement, et logiquement aussi, entraîner la réfor
mation du jugement a  q u o , et l’adjudication des conclusions des 
appelants.

Dès lors, comment a-t-il pu se faire qu’immédiatement après 
cette consécration des prétentions des intimés, l’arrêt a pu admet
tre que ces mêmes intimés sont les plus proches parents de la 
testatrice dans la ligne paternelle à la date de son décès, et qu’ils 
exhérèdent les appelants ?

Incontestablement, dans cet arrêt, la conclusion ne répond pas 
aux prémisses posées, et le dispositif se trouve en contradiction 
flagrante avec les motifs.

Car constatant, d’une part, que les intimés, parents avec la d e  
c u ju s  au 4e degré, d’autre part que les appelants, parents au 
6e degré, représentent des parents au 4e degré, héritiers ab  
i n t e s t a t ; reconnaissant formellement que la testatrice a entendu 
« que si parmi les appelés certains étaient prédécédés, la fiction 
« légale de la représentation les lit revivre pour que, jusqu’au 
« 6e degré, leurs descendants viennent au concours avec les 
« héritiers vivants appelés de leur chef à titre de parents plus 
« proches en degré », constatant et reconnaissant ces deux faits, 
disons-nous, l’arrêt devait évidemment donner gain de cause aux 
appelants.

L’arrêt de la cour de Bruxelles fit l’objet d’un pourvoi en cas
sation de la part des appelants, qui firent valoir à l’appui trois 
moyens que nous allons brièvement indiquer.

Le premier moyen visait la violation des articles 1317, 1319 
et 1320 du code civil, en ce que l’arrêt dénoncé aurait méconnu 
la foi due à l’acte authentique en écartant de la succession les 
demandeurs en cassation qui, en présence des constatations de 
fait de l’arrêt et des termes du testament, y étaient manifestement 
appelés.

Le deuxième moyen reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir res
treint les effets de la représentation légale à laquelle la testatrice 
s’était expressément référée, dans des limites qui sont à la fois 
contraires à la loi et à la volonté de la d e c u ju s  telle qu’elle se 
trouva't authentiquement constatée ; d’où violation de l’art. 1319 
du code civil et fausse application et partant violation des arti
cles 739, 740, 741, 742 et 743 du code civil.

Le troisième et dernier moyen était tiré de la violation des arti
cles 97 de la Constitution et 146 du code de procédure civile : 
absence de motifs — dispositif justifié par aucun attendu, plutôt 
repoussé et combattu par chacun d’eux — donc non seulement 
défaut complet de motifs, d’arguments justifiant le dispositif, mais 
motifs radicalement contraires à ce dispositif.

La cour suprême ne s’est pas arretée aux deux premiers moyens, 
et elle s’est bornée à statuer sur le 3e moyen. Mais son arrêt met 
singulièrement les choses au point, et place en pleine lumière la 
contradiction qui se révèle dans l’arrêt de la cour d’appel de 
Bruxelles. Elle établit que l’interprétation que cet arrêt donne 
du testament de la demoiselle De Bremaecker « devait forcément 
« conduire la cour à décider que les demandeurs, parents de la 
« testatrice au 6° dégré, viennent à la succession par représen-
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« talion si leurs auteurs du 4° degré, grands oncles et grand’- 
« tantes prédécédés de la d e  c u ju s , et concurremment avec leurs 
« cousins germains survivants, parents au 4° degré que la cour 
« déclare appeler de leur chef et avec les cousins issus de ger
ce mains, venant, eux aussi, comme représentants d’héritiers au 
cc 4e degré ! »

Et elle constate : ce que l'arrêt, dans son dispositif comme dans 
ce son dernier considérant, qui est la conclusion du juge du fond, 
ce exclut néanmoins les demandeurs du partage de la succession 
ce en litige; qu’il y a donc contradiction entre le dispositif de 
ce l’arrêt dénoncé et ses motifs, et qu’une semblable contradiction 
<c équivaut à toute absence de motifs. »

C’est en vertu de cet arrêt que la cause a été renvoyée à votre 
cour.

Quoique déjà des faits et des considérations qui précèdent, et 
des considérants mêmes de l’arrêt d’appel, et aussi de l'arrêt de 
cassation, il résulte que les appelants, parents de la testatrice au 
6e degré, sont appelés à sa succession par son testament, et qu’ils 
y viennent par représentation de leurs auteurs, parents au 4e de
gré, prédécédés, nous croyons utile de procéder à un examen 
attentif de la disposition testamentaire qui a donné lieu au 
procès.

Rappelons cette disposition : « J’institue pour mes seuls et uni- 
« ques héritiers, mes parents de la ligne paternelle, avec droit de 
« représentation, jusqu’au 6e degré inclusivement, pour partager 
« ma succession par souche et par branche, conformément à Tar
er ticle 743 du code civil ».

La minute du testament donne une virgule après les mots : 
« ligne paternelle », et une virgule après les mots : « par repré
sentation ».

Cette particularité mise en relief par les appelants n’a pas dû 
paraître insignifiante aux intimés, puisqu'ils cherchent à l’écarter 
en soutenant que l’expédition du testament ne porte pas de signe 
de ponctuation à la suite du mot « représentation », et que c’est 
à l’expédition qu’il faut ajouter foi, ce document « étant beaucoup 
«  plus sûr que la minute qui a pu passer par les mains d’un trop 
« grand nombre d’intéressés ! »

C’est là une théorie nouvelle sur la foi due aux actes, en même 
temps qu’une insinuation..., mais, n’insistons pas. Nous ne fai
sons que signaler la chose à l’appréciation de la cour.

Nous ajouterons qu’en première instance, le ministère public 
comme le tribunal ont apprécié la pièce comme s’il n’v avait 
point de virgule après le mot « représentation », tandis qu’elle 
ligure dans le texte inséré dans l’arrêt de la cour d’appel.

Or, avec la ponctuation de la minute, reproduite, nous le répé
tons, en l’arrêt cassé, les mots de la clause « jusqu’au 6e degré 
inclusivement » se rapportent évidemment au membre de phrase 
« mes parents de la ligne paternelle », de sorte que la clause doit 
être interprétée en ce sens : « J’institue mes parents de la ligne 
« paternelle jusqu’au 6e degré inclusivement, avec droit de repré- 
« sentation ».

Sans la virgule, ces mêmes mots se rapportent au mot « repré
sentation », et dans ce cas il est permis de contester la portée 
que les appelants donnent au testament.

Nous n’attachons pas grande importance à cet argument plus 
grammatical que juridique, tout en admettant cependant qu’une 
humble virgule peut, selon la place qu’on lui donne, faire dire 
indifféremment blanc et noir.

Cela dit, revenons au testament.
La clause testamentaire telle que nous venons de la rappeler, 

dispose en termes généraux, non susceptibles de contradiction, 
et destinés à consacrer les droits des appelants. Elle institue les 
parents de la ligne paternelle les plus proches, mais elle veut en 
outre que si, parmi les appelés, certains étaient prédécédés, la 
fiction légale de la représentation les ferait revivre et replacer à 
leur rang, pour que jusqu'au 6e degré leurs descendants viennent 
en concours avec les héritiers vivants et appelés de leur chef à la 
succession à titre de parents plus proches en degré.

C’est l’interprétation que la cour de Bruxelles a donnée, dans 
ses considérants, au testament de la demoiselle De Bremaecker, 
et sur laquelle elle s’est basée cependant pour... exclure les appe
lants du partage de la succession en litige, alors que, ainsi que le 
fait remarquer à bon droit la cour de cassation, celte interprétation 
devait forcément la conduire à décider que les demandeurs, 
parents de la testatrice au 6e degré, viennent à la succession par 
représentation de leurs auteurs du 4e degré, grands oncles ou 
grand’tantes prédécédés de la d e c u j u s , en concurrence avec les 
cousins germains survivants, parents au 4e degré, que la cour 
déclare appeler de leur chef, et avec les cousins issus de ger
mains, venant, eux aussi, comme représentants d'héritiers au 
4e degré.

Il nous paraît superflu de nous arrêter à l’argumentation qu’en 
faveur de la thèse qu’ils plaident, les intimés tirent des coutumes

des provinces belges, et de la législation intermédiaire (loi de 
nivôse an 11). Ni cette législation, ni cos coutumes ne sauraient 
trouver d’application à notre espèce, qui est régie par le code 
civil et par la voldflté même de la testatrice, qui a stipulé expres
sément que sa succession serait partagée par souche et par bran
che conformément à l’article 743 du code civil.

Quant à la jurisprudence à laquelle des deux côtés on a eu 
recours, nous nous bornons à appeler votre attention sur deux 
arrêts, versés au procès, de la cour de Bruxelles des 19 juin 1863, 
et 2 avril 1866, cc dernier décidant en termes formels et exprès 
que « la clause par laquelle un testateur ne laissant que des col- 
« latéraux, appelle à sa succession scs héritiers légaux, avec 
« droit de représentation, doit s'entendre dans le sens d’un 
« appel à tous ceux dont les auteurs, s’ils avaient survécu au tes
te tateur, se seraienttrouvés héritiers au même degré que l’héri- 
« tier survivant le plus proche». (Bei.g. Jud., 1863, p. 1121.)

Cet arrêt, comme vous pouvez en juger par ce simple énoncé, 
présente avec notre espèce une frappante analogie.

Il est à remarquer enfin que l'arrêt cassé n’a adopté aucun des 
motifs du premier juge. Or, ce sont précisément ces motifs que 
les intimés invoquent devant vous pour demander la confirmation 
du jugement.

L’arrêt cassé donne par tous ses motifs — nous ne saurions 
assez insister sur ce point — au testament de M,le De Bremaecker 
la portée que lui donnent les appelants, et c’est ce que l’arrêt de 
la cour de cassation établit à la dernière évidence.

En suite des motifs et considérations que nous venons d’ex
poser, nous concluons à ce qu’il plaise à la cour réformer le juge
ment dont appel, dire, en conséquence, que les appelants sont 
appelés à la succession de la testatrice comme parents au 6e degré, 
et qu'ils y viennent par représentation de leurs auteurs, parents 
au 4° degré prcdécédés ;

Ordonner, en conséquence, que le partage de la succession se 
fera entre les héritiers du 4edegré survivants, et les représentants, 
y compris les dits appelants, des héritiers du 4° degré prédé
cédés, ce, par souche conformément à l’article 743 du code civil.

Condamner les intimés aux dépens. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. —  «  Vu l'arrêt de la cour de cassation cassant l’arrêt 

de la cour d’appel de Bruxelles, et renvoyant la cause devant la 
cour d'appel de ce siège;

« Attendu que la de cujus a, par testament authentique, 
disposé de ses biens dans les termes suivants : « J’institue pour 
mes seuls et uniques héritiers mes parents de la ligne paternelle, 
avec droit de représentation, jusqu'au 6e dégré inclusivement, 
pour partager ma succession par souche et par branche, confor
mément à l’art. 743 du code civil ; »

« Attendu qu’à la date de son décès comme à celle de la con
fection du testament, la testatrice n'avait ni descendants, ni 
ascendants, ni frères, ni sœurs, ni descendants d’eux encore en 
vie ;

« Que sa parenté paternelle comprenait d’une part au 4e degré 
deux cousins germains et au 5e degré des enfants issus de cousins 
germains prédécédés, d’autre part, au 6e degré, une série de 
représentants de trois grands-oncles et d'une grand’tante ;

« Attendu que le premier juge a interprété la disposition tes
tamentaire dont il s’agit en ce sens que les héritiers sont tous 
appelés par l’effet de la représentation et que, pour être habile à 
succéder à la de cujus, il ne suffit pas d’être son parent au degré 
utile, qu’il faut encore appartenir à la souche de l’auteur co'm- 
tnuii le plus proche ;

« Que, dans ce système, les appelants, qui ne représentent 
qu’un bisaïeul paternel de la testatrice, se trouvent exclus par 
les intimés qui représentent une aïeule paternelle de celle-ci ;

« Attendu que celte interprétation est contraire à l'intention 
et à la volonté de la testatrice, telles qu’elles résultent des termes 
du testament vanté ;

« Attendu, en effet, que la de cujus institue ses parents de la 
ligne paternelle jusqu’au 6e degré sans faire aucune distinction 
entre eux et sans déroger, en ce qui les concerne, aux règles de 
la dévolution légale des biens en ligne collatérale non privilégiée;

« Que seulement dans le cas où, parmi les héritiers les plus 
proches, certains seraient prédécédés, elle a voulu accorder à 
leurs descendants le droit de succéder en leurs lieu et place ;

« Attendu que la représentation quelle établit, a pour but 
unique de permettre à ces descendants de remonter au degré de 
leurs auteurs et de venir à ce titre en concours avec les héritiers 
appelés de leur chef;

« Qu’aussi bien la testatrice ne dit pas qu’elle institue ses 
héritiers par représentation, mais avec droit de représentation, 
marquant clairement par cette expression qui est peu usuelle, la 
pensée d’admettre une double vocation à son hérédité: celle qui
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dérive de la proximité du degré, celle qui procède de la fiction 
legale ;

« Attendu que ceux auxquels cette fiction profite ne représen
tent donc pas tel ou tel ascendant de la d e  c u ju s , mais un colla
téral du 4e degré, lequel devient chef de souche ;

■t Attendu qu’en l’absence de testament, la succession de la 
défunte eût été déférée dans chaque ligne à ses héritiers les plus 
proches, quel que fût leur auteur commun avec la d e c u ju s  ;

« Que les grands-oncles et la grand’iante, h supposer qu’ils 
eussent survécu, n'auraient pas été exclus par les cousins ger
mains et que leurs descendants qui les représentent, ne peuvent 
l’étre davantage ;

« Attendu que si la testatrice avait entendu limiter son insti
tution aux seuls intimés, elle se serait, selon toute vraisemblance, 
servi de quelque formule moins vague et moins générale ;

« Que les intimés affirment qu’ils étaient tous connus d'elle et 
qu’au surplus rien ne lui était plus facile que de dire : J’institue 
pour mes seuls et uniques héritiers les descendants de ma tante 
Jeanne-Catherine De Bremaecker, avec droit de représentation 
jusqu’au 6e degré;

« Attendu qu’il conste ainsi tant de l’esprit que de la lettre de 
la disposition litigieuse, que les appelants, parents au 5e degré, 
sont eif droit de venir à la succession de la testatrice par repré
sentation de leurs auteurs du 4e degré, grands-oncles ou grand’ 
tante prédécédés de la d e  c u ju s , ce, en concurrence avec les 
cousins germains survivants qui sont appelés de leur chef et avec 
les cousins issus de germains, venant eux aussi par représenta
tion d’héritiers au 4' degré;

« Qu’il n’y a lieu de s’arrêter ni aux principes consacrés par la 
loi du 17 nivôse an 11, ni h certains modes de représentation 
admis par les anciennes coutumes, ces éléments étant étrangers 
au litige, non plus qu’aux circonstances extrinsèques invoquées 
par les intimés, lesquelles adviennent sans portée suffisante au 
procès ;

« Par ces motifs, la Cour, vu les pièces, ouï les parties en 
leurs moyens et conclusions, ouï en son avis conforme M. le 
premier avocat général de Gamond, écartant toutes conclusions et 
offres de preuves contraires et autorisant pour autant que de 
besoin les intimées dames Lefevere, Jacqmolte, Duterque et 
Drypondt à ester en justice, met à néant le jugement dont appel; 
dit pour droit que les appelants, parents au 6e degré de Marie 
Françoise De Bremaecker ou Bremmaeker, sont appelés à la suc
cession de celle-ci par les testaments authentiques en date du 
22 octobre 1890 et du 24 juin 1893 reçus par Me de Valkeneere, 
notaire à Anderlecht; dit qu’ils viennent à cette succession par 
représentation de leurs auteurs du 4e degré prédécédés : 1° Ca
therine Cornand ; 2 ° Charles Comand; 3° Philippe-Joseph Cornand 
et 4° Jeân-Baptiste Cornand; en conséquence, ordonne que le par
tage de la dite succession se fera entre les héritiers du 4e degré 
survivants et les représentants des héritiers du 4e degré prédécé
dés, y compris les appelants; ordonne que le partage aura lieu 
par souche conformément à l’article 743 du code civil, chacun 
des parents du 4e degré décédés avant la testatrice et représentés 
ou lui ayant survécu formant une souche; condamne les intimés 
aux dépens des deux instances autres que ceux sur lesquels il a 
été statué par l’arrêt delà cour de cassation...» (Du 18 juin 1898. 
Plaid. MMes Du Bois, Paui. Janson, Maurice Féron, et Léon 
de Valkeneer, ces trois derniers du barreau de Bruxelles, c. Léon 
Lepage, Weber, Le Roy et Morichar, tous quatre du barreau de 
Bruxelles.)

C et a r r ê t  e s t déféré  à  la  c o u r  de ca ssa tio n .

Observations. — Comp. Gand, 17 juin 1870 (Bei,g. 
Jud., 1870, p. 961) ; 25 juillet 1892 (Belg. Jun., 1892, 
p. 120g); Bruxelles, 25 juin 1896 (Belg. Jud., 1896,
p. 1188.)

TRIBUNAL CIVIL DE BRUXELLES.
Première chambre. —  Présidence de M. Carez, vice-président.

24 décembre 1897.

ENREGISTREMENT. —  SOCIÉTÉ. —  ARRÊTE DE COMPTE.
DROIT DE TITRE. —  DROIT DE LIQUIDATION.

La décision judiciaire qui, sur l’action en reddition de compte 
intentée par des associés à d'autres associés, chargés par le con
trat social du service financier de la société, fixe l'avoir parta
geable de cette dernière à une somme déterminée, donne ouver
ture :

1 °  Sur la minute :  au droit de 1 , 4 0  p. c. calculé sur la part reve

nant aux demandeurs dans la dite somme, encore que l’acte d’où 
procède le mandat des défendeurs ail été enregistré ;

2° Sur l'expédition :  au droit de liquidation, calculé sur l’inté
gralité de la même somme, encore que. le jugement n’ait pas 
déterminé les droits de chacune des parties en cause.

(WATERMAN ET Cic C. L’ADMINISTRATION DE 1,’ENREGISTREMENT.)

Jugement. —  « Vu les exploits enregistrés de l’huissier Ver- 
hasselt, du 30 mars 1893, 27 décembre suivant et 23 septembre 
1897, le premier à la requête de Waterman et les autres à la 
requête du même, ainsi qu’à celle de A. Filleul-Brohy ;

« Attendu que les causes introduites par ces ajournements ont 
toutes trois pour objet la restitution de sommes prétenduement 
perçues sans droit, à raison de l’enregistrement d’un arrêt de la 
cour d’appel de cette ville rendu, le 25 juillet 1895, en cause des 
demandeurs, la Société J. F. Cail en liquidation et la Compagnie 
de Fives-Lille, contre Bruneau et consorts, ainsi que le rembour
sement, tout au moins partiel, des droits indûment perçus sur 
les décisions judiciaires visées dans ces mêmes exploits d’ajour
nement, toutes décisions se rattachant aux difficultés existantes 
enire les parties prénommées à la suite d’un acte authentique de 
société du 3 octobre 1866, et ayant pour objet la reddition du 
compte général et final de toutes les opérations du chemin de fer 
de lvieff à Balta ;

« Attendu, dès lors, qu’il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne 
administration de la justice, de statuer par un seul et même 
jugement sur ces trois demandes présentant entre elles un lien 
de connexité qui d’ailleurs n’est point contesté ;

« Attendu que le droit proportionnel établi pour les jugements 
frappe la décision soit à raison des condamnations qu’elle pro
nonce, soit à titre accessoire, à raison des conventions dont elle 
tient lieu; dans le premier cas on le qualifie de « droit de con- 
« damnation » et, dans le second cas, « droit de titre ». 
(Da l l o z , V° Enregistrement, n° 4261);

« Attendu qu’en dehors de ces droits, le receveur a également 
perçu le droit de liquidation sur le jugement du tribunal de 
commerce de Bruxelles, du 16 février 1895, ainsi que sur l’arrêt 
prérappelé, du 25 juillet de la même année, et que ces diverses 
perceptions sont l’objet des critiques reprises sub litteris A, B et 
C des conclusions des demandeurs ;

« A .  Quant au droit de titre :
« Attendu que, dans le premier exploit du 30 mars 1895, le 

demandeur Waterman réclamait la restitution de tr. 28,418-32, 
alléguant que c’était par erreur que cette somme avait été perçue 
sur le jugement susvisé du 16 février 1895, fixant l’avoir social 
à 4,059,729-23 fr., puisqu’en réalité ce jugement n’était qu’un 
acte d’exécution de l’acte de société du 3 octobre 1866, 
enregistré ;

« Attendu que,le 27 décembre 1895,les parties Descamps ont 
réclamé la restitution, notamment de la somme de fr. 41,565-44, 
perçue pour droit de titre et comprenant celle susindiquée de 
fr. 28,418-32;

« Qu’ils allèguent que l’arrêt avait mis à néant les décisions 
du tribunal de commerce de Bruxelles, des 12 avril 1890 et 
16 février 1895, ajoutant qu’il n’y avait point lieu de percevoir 
un droit de titre sur l’arrêt du 25 juillet 1895, puisque cet arrêt, 
à son tour, n’était qu’un acte d’exécution de l’acte de société 
prérappelé ;

« Attendu qu’actuellement les parties Descamps allèguent qu’il 
n’est intervenu « qu’une convention de mandat et que l’arrêt 
« susvisé ne statue que sur l’exécution de ce mandat, c’est-à-dire 
« sur le dressement du compte du mandataire, convention et 
« exécution de convention frappées seulement du droit fixe » ;

« Attendu, en fait, que de l'arrêt de la cour d'appel et des 
autres décisions intervenues entre Bruneau, les sociétés Cail, 
Fives-Lille et les autres parties, parmi lesquelles figure l’un des 
demandeurs, A Filleul-Brohy, il ressort que l’instance impliquait, 
dans son ensemble, une action de reddition de compte prévue 
par les statuts sociaux ;

« Que déjà le jugement du 19 décembre 1891 avait commis 
de nouveaux experts pour établir le compte détaillé et la situation 
définitive de l’entreprise ;

« Que la cour, en rejetant l’appel formé contre cette décision, 
déclare que l'arrêté de compte du 25 mai 1878 n’a pas le carac
tère que lui attribuent Cail et Fives-Lille et qu’il ne saurait faire 
obstacle à l’établissement, entre les associés, d’un compte général 
portant sur l'ensemble des opérations en vue desquelles la société 
avait été constituée, ajoutant qu’on ne peut admettre en compte 
que les dépenses justifiées par les conventions arrêtées entre 
parties ;

« Attendu qu’il importe de remarquer que le dispositif de 
l’arrêt fixant l’avoir social à la somme de fr. 6,180,506-52 sous 
réserve des 8 p. c. attribués à Cail et à Fives-Lille pour la réinu-
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nération des fondés de pouvoirs et des 2 p. c. et I 4/2 p. c. 
respectivement alloués à la Bouillerie et à Chèvremont, doit être 
mis en rapport avec le considérant qui dit :

« Les sommes portées au jugement dont appel l'ont été à titre 
« de condamnation de Cail et Fives-Lille au profit de Bruneau, de 
« Vrière et ses intervenants pour leur part sociale; qu’elles 
« doivent actuellement être portées pour le tout pour fixer 
« l’avoir social, soit 1,772,120 fr., lequel chiffre, joint à celui 
« des retranchements, fixe ainsi l’avoir social... » ;

« Qu’enfin l’arrêt porte encore : « qu’eu égard h la somme 
« représentant l’avoir social telle qu’elle est fixée et à la part 
« revenant h toutes les parties représentées par 51e Mahieu, la 
« condamnation provisionnelle postulée se trouve justifiée » ;

« Attendu, endroit, que, s’il est exact de dire, en principe, 
que le mandat non salarié implique uniquement le pouvoir 
d’agir aux fins indiquées, et qu’en conséquence semblable acte ne 
saurait être assujetti à un droit proportionnel, il importe de faire 
observer qu’à l’origine on ignore souvent quel sera le résultat de 
la gestion ; il n’y a qu’une obligation, celle de rendre compte, 
obligation indéterminée quant au quantum de la débilion éven
tuelle du gérant ou du mandataire ;

« Mais attendu qu’en ne frappant de droit fixe les promesses 
d’indemnités, les reconnaissances, procurations et pouvoirs 
d’agir, l’article 68, § I, n°s 36 à 40 de la loi du 12 frimaire 
an VII a soin d’ajouter que c’est pour autant qu’ils ne contien
nent aucune stipulation ni clause donnant lieu au droit propor
tionnel, que les indemnités soient indéterminées et non suscep
tibles d’estimation et que les reconnaissances soient pures et 
simples et ne contenant aucune obligation ni quittance ;

« Attendu qu’il ressort clairement des dispositions de la dite 
loi et notamment de son article 4, qu’il y a lieu, chaque fois qu’il 
existe obligation de sommes certaines, de les assujettir au droit 
proportionnel; que si cette loi, par son article 68, § 1, se con
tente du droit fixe pour « les actes qui ne contiennent que l’exé- 
« cution, le complément et la consommation d’actes antérieurs 
« enregistrés », c’est d’une part pour éviter une double percep
tion à raison d’un seul et même fait juridique, et d’autre part 
parce qu’ainsi que le démontre, pour le mandat, son même article, 
n° 36, prérappelé,le plus souvent semblable acte,lorsqu’il est sou
mis à la formalité de l’enregistrement, ne révèle aucune obliga
tion de sommes certaines;

« Mais attendu qu'ainsi que l'a notamment décidé la cour de 
cassation, par arrêt du 28 mai 1896 (Belg. Jud., 1896, 
p. 1009), cet article 68, § 1, n° 6 de la loi du 22 frimaire 
an VII n’est plus applicable quand l’administrateur, gérant ou 
mandataire, légal ou conventionnel, par un arrêté de compte 
qui met fin à son mandat, devient débiteur et est tenu de payer 
une somme d’argent ;

« Attendu, d’ailleurs, que la loi précitée, dans son article 69, 
§ II, n° 11, assujettit au droit proportionnnel « tous actes et 
« écrits portant libération de sommes et valeurs immobilières »; 
que le même article, § 111, 3°, relatif à semblable droit, parle 
« des promesses de payer, arrêtés de compte, billlels, mandats.. »; 
qu’enfin, la même disposition légale, § 11, n° 9, S' alinéa, porte : 
« lorsqu’une condamnation sera rendue sur une demande non 
« établie par un titre enregistré et susceptible de l’être, le droit 
« auquel l’objet de la demande aurait donné lieu s’il avait été 
« convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit 
« dû pour l’acte ou le jugement qui aura prononcé la condamna
it tion » ;

« Attendu que, suivant la doctrine et la jurisprudence, la loi, 
dans cette disposition finale de l’article 69, a voulu donner pour 
base à la perception fiscale la convention qui, ayant échappé 
jusque là à cette perception, mais étant constatée par une déci
sion judiciaire, trouve désormais dans le jugement son titre défi
nitif;

« Qu’ainsi la loi soumet le titre résultant d’une décision judi
ciaire au même droit que celui que confère un acte public et ce, 
dans le but d’éviter la fraude, comme le démontrent les travaux 
préparatoires et l’exposé des motifs;

« Que c’est, comme l’enseigne Schicks, dans son T r a i t é  é l é 
m e n ta ir e  d e d r o i t  f i s c a l , n° 262, au mot condamnation dans le 
sens le plus large, que le législateur s’est arrêté, et, dès lors, le 
droit établi par les articles 7, al. 3 et 6, § II, n° 9, est exigible 
quand le jugement se fonde sur une convention non enregistrée 
mais susceptible de l’être, pour prescrire à l’une dès parties une 
obligation envers l’autre : le jugement devenant la preuve littérale 
de la convention dont il affirme l’existence et dont il constitue 
désormais le titre (Dalloz, V® E n r e g i s t r e m e n t  ;  Championnière et 
Rigaud, n° 851 ; Cass, belge, 3 octobre 1889, Belg. Juu., 1889, 
p. 1361);

« Attendu qu’il serait,au surplus, contraire à l’esprit comme au

texte de la loi de frimaire de soumettre à une tarification différente 
l’acte civil et l’acte judiciaire constituant la preuve littérale d’un 
même fait juridique;

« Attendu qu’il est, dès lors,vrai d’affirmer que tout acte, arrêté 
de compte ou promesse d’indemnité déterminée, fixant le mon
tant d’une créance incertaine ou indéterminée, constitue un actif 
primitif, originaire, un acte qui engendre l’exigibilité du droit 
proportionnel par lui-même, à raison de sa valeur propre, de son 
utilité particulière;

« Que, d’ailleurs, il importe peu que tel acte ait, en droit civil, 
le caractère d’un acte d’exécution ou de complément, comme 
aussi que l’obligation constatée dérive d’une disposition légale ou 
d’un engagement antérieur, puisque ces circonstances sont étran
gères aux causes de l’exigibilité du droit proportionnel et ne tou
chent pas la matière imposable (Cass, belge, 6 janvier 1859, 
Be l g . Jud., 1859, p. 505);

« Attendu que ces considérations et celles reprises aux conclu
sions du défendeur suffisent pour faire écarter la thèse des deman
deurs quant au point repris su b  l i t . A de leurs conclusions ;

« Attendu toutefois, en fait, qu’il résulte de la liquidation du 
receveur et qu’il est reconnu par l’Etat que le droit de titre n’était 
dû que sur la somme totale de fr. 2,734,893-41, tandis qu’il a été 
perçu sur la somme de fr. 2,968,927-76 ; qu’il a donc été perçu 
indûment sur fr. 234,034-28;

« Attendu que cette dernière somme, calculée à 1-40 p. c., 
donne fr. 3,276-48, montant des droits dont la restitution n’est 
point contestée, le défendeur offrant même fr. 3,276-56 ;

« B . Quant au droit de liquidation:
« Attendu que de l’exposé des faits qui précède, il appert que 

les décisions judiciaires sur les expéditions desquelles le droit de 
liquidation a été perçu, confèrent en réalité aux créanciers des 
sommes liquidées, un titre spécial et individuel, car ces décisions 
inséparables des droits préexistants des parties qui y sont visées, 
donnent, notamment aux sociétés françaises, le droit de conser
ver 50 p. c. des bénéfices et aux associés du groupe De Vrière, 
Schaeken et Bruneau, le droit de réclamer les 50 p. c. restants, 
le tout sous déduction de 8 p. c. alloués aux sociétés françaises 
pour rémunération des fondés de pouvoirs et de 2 p. c. et 
4 1/2 p. c. alloués respectivement à La Bouillerie et à Chèvre- 
mont;

« Qu’ainsi que le fait remarquer le defendeur, le jugement du 
16 février 4895 et l’arrêt du 25 juillet suivant renferment une 
liquidation de sommes au sens de l’article 69, § II, n® 9, de la 
loi du 22 frimaire an Vil, en tant que ces décisions ont fixé entre 
les parties, sur leurs prétentions contradictoires et eu égard à 
leurs conventions,le montant définitif de l’avoir social ;

« Qu’il importe d’ailleurs peu que toutes les parts ne soient 
point spécifiées, puisque pour l’établissement d’un compte, d’un 
partage, il ne faut pas nécessairement la condamnation indivi
duelle de chacune des parties, car ce serait confondre les droits 
de condamnation et de liquidation en restreignant la portée don
née à ce dernier mot par la loi fiscale;

« Qu’ainsi la fixation de l’avoir social détermine la base du 
droit de liquidation, puisqu’aux termes de l’art. 14, n“ 10 de la 
loi de frimaire, la valeur « pour les actes et jugements portant 
« condamnation, collocation, liquidation est déterminée par le 
« capital des sommes et les intérêts et dépens liquidés »; et 
qu’il importe peu, le résultat étant le même, que le droit soit 
perçu sur le chiffre total de l’avoir liquidé ou sur chacun des 
chiffres formant les diverses parts composant la masse;

« Attendu qu’il est avéré que le capital de la somme liquidée 
s’élève à fr. 6,180,550-25, laquelle somme constitue, comme il a 
été dit précédemment, l’avoir social fixé par l’arrêt du 25 juillet 
1895; que telle est aussi la mesure de l’utilité résultant pour les 
parties de cette décision au point de vue du règlement ultérieur 
de leurs droits respectifs; que, dès lors, le droit de 65 centimes 
pour cent est dû sur toute la prédite somme ;

« Mais attendu qu’il y a lieu, comme le reconnaît le défendeur, 
de déduire le montant des droits déjà perçus et qu’il résulte des 
calculs de l’administration, calculs non contestés, qu’il reste à 
charge des demandeurs une créance de fr. 1,992-70 et dont l’Etat 
réclame reconventionnellement le payement;

« Attendu que les considérations énoncées plus haut démon
trent l’inanité du système des parties Descamps, lorsqu’elles allè
guent qu’il faut déduire des 6,181,550-25 la somme représentant 
les 11 1/2 p. c, attribués, comme il a été dit ci-dessus, puisque, 
tout en les réservant, la cour ne les a pas moins compris pour 
former et fixer le montant de tout l’avoir social;

« Qu’à cet égard, il écliet de rappeler le considérant de l’arrêt 
qui, pour liquider et déterminer cet avoir, y comprend le mon
tant des condamnations prononcées par le jugement a q u o  contre 
Cail et Fives-Lille au profit de Bruneau, de Vrière et des interve
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nants pour leur part sociale, puis y ajoute celui des retranche
ments et dit ensuite que l’excédent d’actif reste grevé des 
11 1/2 p. c., dont 8 attribués aux sociétés Cail et Fives-Lille, 2 à 
la Bouillerie et le surplus à Clièvremont ;

« C. Quant au droit de condamnation:
« Attendu que sa débition n’est point sérieusement contestée, 

mais qu’il échet de modifier les chiffres, puisque les parties sont 
d’accord que l’arrêt de rejet rendu par la cour de cassation le 
7 mai 1897, considérant les intérêts comme l’accessoire des con
damnations provisionnelles, a décidé « qu’il allait de soi, confor- 
« mément à l’art. 1133 du code civil, qu’ils courussent du jour 
« où la provision a été réclamée en justice » ;

« Qu'en fait les demandeurs ont provisionnellement réclamé 
un million dès le 11 juillet 1894, et que ce n’esl qu’à partir du 
24 mai 1893 qu'ils ont sollicité le double; qu’en conséquence, 
les intérêts judiciaires ont couru sur un million du 11 juillet 1894 
au 24 mai suivant, pour, à partir de cette dernière date, courir 
sur deux millions jusqu'au jour de l’arrêt ;

« Attendu qu’il résulte des calculs de ces intérêts qu’il n’était 
dû que fr. 720-20; or, l'Etat ayant perçu une somme totale de 
fr. 7,698-21 doit restituer l’excédent, soit fr. 6,978-01, somme 
dont la restitution est, au surplus, offerte;

« Adoptant, pour le surplus des contestations divisant les par
ties, les conclusions du défendeur et vérification de ses calculs;

« Par ces motifs, le Tribunal, M. Nagels, substitut du procu
reur du roi, entendu en audience publique et de son avis con
forme, joignant les causes, déboutant les parties de toutes fins et 
conclusions non expressément admises, adjugeant la demande 
reconventionnelle du défendeur, lui donne acte de son offre de 
restituer aux demandeurs la somme de fr. 8,331-87 ; le con
damne à la réaliser dans la quinzaine de la signification du pré
sent jugement ; condamne les demandeurs aux 9/10 des dépens, 
le surplus à charge du défendeur... » (Du24 décembre 1897.)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Croquet, vice-président.

6 juin 1898.

ACCIDENT AU PUITS D’UN CHARBONNAGE AU COURS DE 
LA REMONTE. — NON-RESPONSABILITÉ.

(h UVSMANS C. LE CHARBONNAGE DU BOUBIER.)

J u g e m e n t . —  « Attendu qu’il n’est pas méconnu que le fils du 
demandeur a été tué, en remontant au puits du charbonnage du 
Boubier, le 26 janvier 1897, mais qu’il est dénié et non établi 
que l’accident serait dû à un choc violent qui se serait produit 
au cours de la remonte, et qui aurait eu pourrésultat de soulever 
la barrière fermant l’entrée de la cage dans laquelle se trouvait la 
victime ;

« Attendu que les griefs faits à la défenderesse ne sont pas 
fondés ;

« Quant au premier, consistant en ce que la barrière susdite 
se composait tout simplement d’une barre de 1er pouvant se sou
lever, et située à 0"'53 du plancher :

« Attendu que ce système des cages de la défenderesse existait 
au puits depuis nombre d’années à la connaissance de l’admini
stration des mines, qui n'a jamais fait la moindre observation à 
ce sujet ;

« Attendu qu'il ne s’était jamais produit d’accident depuis son 
installation et qu’il n’a donné lieu à aucune critique lors de l’en
quête faite par la dite administration ;

« Attendu que si au charbonnage du Gouffre on emploie un 
système de barrière à claire-voie, ce système est exceptionnel ; 
qu’il a clé allégué sans contradiction qu’un ouvrier du nom de 
Hubert Plombens avait trouvé la mort, en tombant d’une cage 
pendant la remonte dans l’un des puits de ce charbonnage, ce qui 
démontre que le système préconisé par le demandeur n’esl pas de 
nature à prévenir tou: danger ;

« Quant au second grief, consistant en ce que la défenderesse 
n’aurait pas dû laisser remonter ensemble cinq enfants :

« Attendu qu’aucun règlement n’obligeait la défenderesse à 
mettre dans le même compartiment de la'cage des enfants et des 
hommes faits ; qu’on ne voit pas d’ailleurs comment la présence 
de ces derniers dans le compartiment occupé par le fils du 
demandeur aurait pu empêcher l'accident ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur de son 
action et le condamne aux dépens... » (Du 6 juin 1898.— Plaid. 
MMes Jules Destrée c. J. Aident.)

CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE.

Etat civil. — E xtrait. — Timbre.

1er Juillet 1898.
« M. le Gouverneur, par ma circulaire du 21 avril 1892. 

mon honorable prédécesseur vous a prié de signaler, par voie du 
M é m o r ia l  a d m i n i s t r a t i f , à l'attention des administrations com
munales, certaines dispositic ns du code du timbre du 25 mars 1891. 
Il rappela, entre autres, le n° 12 de l’article 9 aux termes duquel 
les extraits des registres de l’état civil sont assujettis au droit du 
timbre de dimension.

« L'article 62 du dit code énumère les seuls cas d’exemptions.
« 11 m'a été donné de constater que des officiers d’état civil ont 

délivré, en d’autres cas, des extraits sur papier libre et j'ai lieu 
(te croire que, pour justifier cette dérogation aux prescriptions 
formelles du code du timbre, ils se sont basés sur la loi du 
2 juin 1894, dont le texte était parfois reproduit en marge de ces 
pièces.

« Celte loi qui a modifié l’article 43 du code civil, porte 
notamment que toute personne peut se faire délivrer des extraits 
des registres de l’état civil et que ces extraits sont revêtus, sa n s  
f r a i s , du sceau de l’administration communale ou du sceau du 
tribunal de première instance par le greffe duquel l'acte est 
délivré.

« Les mots sa n s  f r a i s  se rapportent non pas à la délivrance de 
l’extrait, mais à l'apposition du sceau, formalité qui remplace la 
légalisation,antérieurement requise, pour laquelle une rétribution 
était due.

« Les officiers de l’état civil, en se basant sur la loi de 1894 
pour délivrer des extraits des registres sur papier libre, ont donc 
commis une irrégularité grave, passible de l’amende prévue par 
l’article 21 de la loi du 25 mars 4891 prérappelée.

« Je vous prie, Monsieur le Gouverneur, de vouloir bien 
signaler aux administrations locales l’irrégularité dont il s'agit et 
de leur rappeler, une fois de plus, que les extraits des registres 
de l’état civil, ainsi que tous les actes, déclarations et certificats 
délivrés par elles sont frappés du droit de timbre, sauf exemption 
formellement exprimée par la loi.

« Il conviendrait de leur recommander de faire ajouter, en 
marge des formules imprimées, utilisées pour la délivrance des 
extraits d’actes d’état civil, au texte nouveau de l’article 45 du 
code civil, le texte de l’article 25 de la loi du 25 mars 1891. Le 
rappel de cette disposition écarterait toute réclamation de la part 
de personnes qui voudraient invoquer la mention s a n s  f r a i s  faite 
à l’alinéa 3 du dit article 45, pour se soustraire au payement du 
droit du timbre.

« Le ministre de l’intérieur 
et de l’instruction publique,

« F. SCHOLLAERT. »

NOMINATIONS ET DÉM ISSIONS JUDICIAIRES.

J usti ce  de  f a i x . —  J uge  s u p p l é a n t , —  N om inat io n . Par 
arrêté royal du 20 mai 1898, M. Dom, avocat à Ath, est nommé 
juge suppléant à la justice de paix du canton d'Ath, en rempla
cement (le M. Gorlia, appelé à d’autres fonctions.

T ri bun al  de p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  N om inat io n . 
Par arrêté royal du 20 mai 1898, M. Taviet, huissier près le 
tribunal de première instance séant à Marche, est nommé huissier 
près le tribunal de première instance séant à Dinant, en rempla
cement de M. Bourdon, démissionnaire.

Cour  de c as s at io n . —  Co n s e i l l e r s . —  Nom in atio ns . Par 
arrêté royal du 23 mai 1898, M. Hynderick de Theulegoet, 
procureur général près la cour d’appel séant à Gand, est 
nommé conseiller à la cour de cassation, en remplacement 
de M. De Hondl, décédé; et M. Pocher, président de chambre 
à la cour d’appel séant à Bruxelles, est nommé conseiller à la 
cour de cassation, en remplacement de M. Cornil, démissionnaire.

T rib un al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  J uge s u p p l é a n t . —  Dé m is 
s io n . Par arrêté royal du 23 mai 1898, la démission de M. Ghewy, 
de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de première 
instance séant à Fûmes, est acceptée.

J usti ce  de p a i x . —  J uge s u p p l é a n t . —  Dém iss ion . Par 
arrêté royal du 23 mai 1898, la démission de M. Demey, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du canton de 
lloogledc, est acceptée.

Alliance Typographique, rue  a u x  Choux, 49, à B ruxelles,
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COUR D’APPEL DE BRUXELLES.

Cinquième chambre.—  Présidence de M. Ed. De Le Court.

2 ju illet 1898.

CANAL. —  DRAGAGE. —  ENTREPRISE. —  OBLIGATIONS. 
CHEFS DISTINCTS. — COMPETENCE. — PLANS ET PROFILS. 
TRAVAUX NON COMPRIS.

C e lu i  q u i  e n tr e p r e n d  le  d r a g a g e  d 'u n  c a n a l ,  en  s ’ e n g a g e a n t  à  le  
tenirù d e s  d im e n s io n s  leg a le s  d é te r m in é e s  en  p r o fo n d e u r  e t  en  
l a r g e u r ,  ne. s 'o b l ig e  p a s  à  porter l u i -m ê m e  e t à  s e s  f r a i s ,  le  
c a n a l  à  c e s  d im e n s io n s ,  a lo r s  q u e  c e  t r a v a i l  s e r a i t  h o r s  d e  p r o 
p o r t i o n  a v e c  la  r é m u n é r a t io n  a c c o r d é e .

L e  tr ib u n a l  d e  p r e m i è r e  in s ta n c e  e s t  in c o m p é te n t  p o u r  c o n n a î t r e  
d e  c h e fs  d e  d e m a n d e  d é p e n d a n t d e  c a u s e s  d is t in c t e s , e t  a y a n t  
c h a c u n  u n e  v a le u r  n ’ e x c é d a n t  p a s  300 f r a n c s .

L o r s q u e  le c u r a g e  d o it  s e  f a i r e  d 'a p r è s  d es  p la n s  e t  p r o f i l s ,  l ’ e n t r e 
p r e n e u r  n e  p e u t  ê t r e  a s t r e in t  à  d r a g u e r  d e s  p a r t i e s  q u i  n ’ y  
f i g u r e n t  p a s .

(VANDERPERRE C. LA VILLE DE LOUVAIN.)

Ar r ê t . —  « Attendu que, par convention \erbale du 21 dé
cembre 1889, sur les ternies de laquelle les parties sont d’accord, 
l’appelant a obtenu de la vide intimée l’entreprise des services 
du halage et du dragage du canal de Louvain au Rupel pour le 
terme de dix ans, à partir du 1er janvier 1891, mais avec faculté 
pour chacune des parties de mettre fin au contrai à l’expiration 
de la cinquième année;

« Attendu que l’appelant a faitusage de cette faculté de renon, 
et que, depuis le 1er janvier 1893, le halage et le dragage du 
canal sont aux mains d’un nouvel entrepreneur;

« Attendu que la demande formée par l’appelant contre la 
ville de Louvain tend à obtenir payement : 1° d’une somme de
3,000 francs, restant due sur celle de 6,000 francs qui devait 
être payée annuellement par la ville au dit appelant, en exécu
tion du contrat ; 2° d’une somme de 300 francs pour dragages 
exécutés en 1890, en dehors de l’entreprise; 3° de 90 francs, 
pour dragages exécutés en 1894, aussi en dehors de l'entreprise; 
4° de 73 francs pour alimentation extraordinaire du canal ;

« Attendu que la ville de Louvain prétend ne rien devoir fi 
Vanderperre, parce que celui-ci n’a pas d’après elle effectué les 
dragages dans les conditions prescrites parle contrat; qu’elle 
formule même contre l’appelant une demande reconventionnelle 
en payement de fr. 2,118-80 pour travaux de dragages effectués 
par elle d’office, pour compte de l’appelant, et conclut fi ce que 
tout au moins cette somme de fr. 2,118-80 soit compensée jus
qu’à due concurrence avec la somme qu’elle pourrait devoir fi 
Vanderperre ;

« Attendu, en ce qui concerne le premier chef de la demande, 
que l’appelant a entrepris le dragage du canal aux clauses et 
conditions du cahier des charges arrélé en séance du conseil 
communal de Louvain, le 29 juillet 1889, en vue d’une adjudi
cation publique ;

« Attendu qu’aux termes de l'art. 3 du dit cahier des charges, 
les trois bassins, le canal sur toute son étendue et sur une lar
geur suffisante pour permettre le croisement de deux navires tant 
de mer que d’intérieur,ainsi que le musoir de l’écluse du Senne- 
gat, devaient être tenus à profondeur légale de 3m00, le tout de 
façon à assurer lous les services concernant la navigation ;

« Attendu que le premier juge a décidé conformément aux 
conclusions de la ville intimée que l’appelant était obligé non

seulement de maintenir le canal à la largeur et fi la profondeur 
prévues par le cahier des charges, mais d’effectuer les travaux 
nécessaires pour le porter à ces dimensions;

« Attendu que telle ne saurait être l’étendue de l’obligation 
assumée par Vanderperre; que tout d’abord les plans et les pro
fils dressés par le directeur des travaux de la ville de Louvain, 
le 20 août 1889, annexés au cahier des charges, constituent un 
étal des lieux qui démontre que l’appelant n’aurait pu porter le 
canal et ses dépendances aux dimensions préindiquées sans se 
livrer à un travail hors de toute proportion avec la rémunération 
qui lui était accordée ;

« Attendu que l’appelant affirme, sans être contredit, que 
pour effectuer le dragage conformément aux prétentions actuelles 
de la ville, il aurait eu à enlever, dès le début de son enlreprise, 
environ 100,000 mètres cubes de terre, ce qui eut entraîné pour 
lui une dépense de près de 100,000 francs, alors que la ville 
s’engageait seulement fi lui payer une somme de 6,000 francs 
par an et qu’elle se réservait, elle aussi, le droit de mettre fin 
au contrat au bout de cinq années ;

« Attendu que, fmême en tenant compte des bénéfices que 
l’appelant pouvait réaliser sur le halage, on doit reconnaître 
qu’il est peu vraisemblable que l’accord des parties se soit établi 
sur de pareilles bases ; que les termes mêmes du cahier des 
charges viennent infirmer la thèse de l’intimée; qu’il n’v est fait 
aucune allusion aux travaux considérables qui eussent été néces
saires pour l’élargissement et l’approfondissement du canal ; que 
l’entrepreneur ne s’engage qu’à maintenir le canal aux dimen
sions qui lui sont indiquées, et ce en draguant chaque fois que 
le curage serait nécessaire (articles 1 et 3 combinés) ;

« Attendu que l’intimée ne méconnaît pas que, lorsqu’elle a eu 
à mettre en adjudication l’approfondissement du canal, comme 
elle l’a fait en 1876, elle a procédé de toute autre façon et a eu 
soin de faire eifectuer pour les soumissionnaires le relevé des 
quantités fi extraire dans chacune des parties du canal et de ses 
dépendances ;

« Attendu d’ailleurs que le cahier des charges du 29 juillet 
1889 dispose que le curage devra se faire d’après les instructions 
du directeur des travaux de la ville; or, à aucun moment, jusqu’à 
ce que l’appelant eut fait usage de la faculté de renon, l’intimée 
ni son préposé n’ont éinis la prétention d’obliger l’appelant fi 
porter lui-même le canal à la largeur et à la profondeur prévues 
par le cahier des charges ;

« Attendu, au surplus, que s’il restait quelque doute sur la 
portée de la convention, celle-ci devrait s’interpréter contre 
l’intimée qui a stipulé, et en faveur de l’appelant qui a contracté 
l’obligation ;

« Attendu qu’il conste de la discussion qui s’est produite au 
conseil communal de Louvain à la séance du 9 novembre 1894, 
que, dans la pensée de l’intimée elle-même, l’obligation de l’en
trepreneur était uniquement de maintenir le canal dans les con
ditions où il l’avait reçu : conditions constatées par un état des 
lieux ;

« Attendu que les documents de la cause établissent et qu’il 
n’est du reste pas méconnu que l’appelant a laissé lors de son 
départ une situation au moins aussi bonne que celle qui existait 
au moment où son service a commencé ;

« Attendu, en conséquence, que la demande en payement des
3,000 francs restant dus à l’appelant est bien fondée; que toute
fois Vanderperre n’invoque aucun titre d’où il résulterait que les 
intérêts de cette somme lui seraient dus à compter du 1er jan
vier 1893 ;

« Attendu, en ce qui concerne les autres chefs de la demande 
principale, qu’ainsi que le soutient l’appelant lui-même, ils
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dépendent de causes absolument distinctes; que la valeur d’aucun 
d’eux n’excède 300 francs; que le tribunal de première instance 
n'était donc pas compétent pour en connaître ;

« Attendu, en ce qui concerne la réclamation formulée par 
l’intimée à charge de l’appelant et relative aux travaux du dra
gage effectués d’office par la ville de Louvain, qu’il échet de 
constater que le cahier des charges de 1889, article 3, porte que 
le curage se fera d’après les plans et profils approuvés par le 
conseil communal; que les documents delà cause et spéciale
ment la correspondance administrative échangée entre la ville et 
l’Etat, établissent que les envasements qui ont rendu nécessaires 
les travaux exécutés par l’intimée, s’étaient produits devant le 
chenal de l’écluse du Sennegat; que le simple examen des plans 
démontre que l’entreprise deVanderperre ne portait pas sur cette 
partie de la voie navigable; que non seulement il n’y a été fait 
aucun relevé des largeurs ou profondeurs, lorsque la ville de 
Louvain a traité avec l’appelant, mais qu’au départ de celui-ci 
aucune constatation n’a été faite dans le dit chenal, bien que le 
canal ait été l’objet d’un examen contradictoire des parties en 
décembre 1894;

« Attendu, d’ailleurs, que le dragage dont il s’agit n’a été 
effectué par l’intimée que du 23 octobre au S novembre 1893, 
alors que depuis dix mois l’entreprise du curage avait passé en 
d’autres mains, et qu’il ne serait pas possible de déterminer dans 
quelle mesure les atterrissements existaient déjà lors du départ 
de l’appelant;

« Qu’il résulte de ces considérations qu’il n’y avait pas lieu à 
expertise, l’intimée n’étant ni recevable ni fondée b réclamer à 
l’appelant le prix des dragages effectués par elle dans ces con
ditions ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général P h o i .i e n  en 
son avis conforme donné en audience publique, met à néant le 
jugement dont appel ; émendant, déboutant les parties de toutes 
conclusions plus amples ou contraires, condamne la ville intimée 
à payer à l’appelant la somme de 3,000 francs restant due sur le 
prix de son entreprise avec les intérêts judiciaires; dit que le 
premier juge n’était pas compétent pour connaître des autres 
chefs de la demande principale ; déclare l’intimée non recevable 
ni fondée en sa demande reconventionnelle, l’en déboute; con
damne la ville de Louvain aux dépens des deux instances... » (Du 
2 juillet 1898. — Plaid. MMes A. d e  M e r e n  c. Ch. J a n s e n .)

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

8 juin 1898.

EFFET. —  DEMANDE EN PAYEMENT. —  DÉBITEUR. 
COLLUSION PRÉTENDUE. —  INTERROGATOIRE SUR 
FAITS ET ARTICLES.

L e  d é b i t e u r  d ’ u n  e f f e t  n e  p e u t  s o u te n ir  q u e  c e  d e r n i e r  e s t  sa n s  
c a u s e  v i s -à -v is  d e  c e lu i  q u i  en  r é c la m e  p a y e m e n t , p a r  su ite  
d 'u n e  c o l lu s io n  à  la q u e l l e  i l  a u r a i t  p a r t i c i p é  lu i -m ê m e  p o u r  
a t t r i b u e r  c e t  e f fe t  à  u n  t i e r s  a u t r e  q u e  l e  v é r i ta b l e  c r é a n c i e r .

U n  i n t e r r o g a t o i r e  s u r  fa i t s  e t  a r t i c l e s ,  c o m m e  a p p e l  à  la  c o n s c ie n c e  
d e la  p a r t i e  in t e r r o g é e ,  d e v ie n t  u n  t i t r e  a u  p r o f i t  d e  c e l l e  c i ,  s i  
l e  ju g e  n e  t r o u v e  p a s  la  p r e u v e  d e la  v é r i t é  d es  fa i t s  a f f ir m é s  p a r  
l ’ a u t r e  o u  la  p r e u v e  d e  c o n tr a d ic t io n s  o u  d e  m e n s o n g e s .

(l a  v e u v e  s c h u e r m a n s  c . v a n  l a n g e n d o n c k  e t  m e u l e m a n s . )

Le tr ibunal de commerce de Louvain ava it ,  le 14 ju i l 
le t  1896, rendu le jugem en t su ivant :

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend à faire condamner 
le défendeur Meulemans à payer att demandeur la somme de
5,000 francs lui prêtée le 15 décembre 1892, les intérêts à 
4 1/2 p. c. l’an depuis le 15 décembre 1895, les intérêts judi
ciaires et les dépens;

« Attendu que l’intervenante demande à voir dire pour droit 
que la somme de 5,000 francs due par le défendeur lui sera 
attribuée aux lieu et place du demandeur, en sa qualité tle dona
taire universelle par son contrat de mariage du mobilier de son 
défunt époux, Eugène Van Langendonck;

« Attendu que le défendeur dénie devoir au demandeur la 
somme de 5,000 francs réclamée, affirme que la reconnaissance 
du 15 décembre 1892, dont l’import est aujourd’hui réclamé, 
n’est que le renouvellement d'une reconnaissance primitivement 
souscrite au profit d’Eugène Van Langendonck, dont le deman
deur était le tuteur et déclare se rallier aux conclusions de l’in

tervenante, se déclarant prêt à payer à la succession d’Eugène 
Van Langendonck la somme réclamée ou d'ailleurs à celui que le 
tribunal proclamera être créancier;

« Attendu que le demandeur est porteur d’une reconnaissance 
signée par le défendeur, le 15 décembre 1892, au profit du 
demandeur, de l’import de 5,000 francs à l’intérêt annuel de 
4 1/2 p. c., enregistrée comme suit : « geregistereed te l.euven, 
« don 16 juni 1890, dat. 113, fol. 44 verso, rek 7, 1/2 blad 
« geene verzonding. Ontvangen aan 1 -40 p. c. zeventig franken. 
« De ontvanger (geteekend) Van Thems » ;

« Attendu qu’il est d’autre part reconnu que, le 15 décembre 
1889, le défendeur avait emprunté d'Eugène Van Langendonck 
une somme de 5,000 francs à l’intérêt annuel de 5 p. c., payable 
par semestre et que la reconnaissance de cette dernière dette est 
aujourd’hui en mains du débiteur défendeur ;

« Attendu que le défendeur soutient que l’effet litigieux est 
sans cause vis-à-vis du demandeur et que c’est par l’effet d’une 
collusion entre parties que le demandeur, alors tuteur de son 
frère interdit, s’est fait attribuer le bénéfice d’une créance due à 
son pupille;

« Attendu que le demandeur soutient au contraire que le 
défendeur, irrité d’avoir été assigné en payement et de n’avoir pu 
obtenir de délais de payement, a, par un accord préalable avec 
l’intervenante, imaginé le système adopté par lui ;

« Attendu que pour que le système du défendeur fût vrai, il 
faudrait que celui-ci ait, de son propre aveu, pris part à une col
lusion qui serait la base de ses prétentions et qui ne peut être 
invoquée par lui ;

« Attendu qu’il y a donc lieu d’écarter du débat ces allégations 
et de juger celui-ci au moyen des éléments, circonstances et 
documents de la cause ;

« Attendu que la preuve incombe dans l’espèce au défendeur;
« Attendu qu’il a fait interroger le demandeur sur faits et 

articles;
« Attendu que l’interrogatoire sur faits et articles est un appel 

à la conscience de la partie interrogée et devient un titre au pro
fit de celle-ci, à moins que le juge n’y trouve la preuve de la 
vérité des faits affirmés par l’autre partie ou la preuve de contra
dictions ou de mensonges ;

« Attendu que le demandeur déclare dans son interrogatoire 
qu’il a de ses propres deniers prêté au défendeur 5,000 francs en 
4892, quelques semaines avant la date du billet litigieux, sur un 
autre écrit sans date, mais que pour fixer la date il a fait signer 
l’écrit litigieux à la date indiquée et que cette somme est encore 
due;

« Attendu que le demandeur répond encore qu’il n’a pas 
trouvé le titre de 1889 dans les papiers de son frère;

« Attendu que le défendeur voit une contradiction dans celte 
réponse qui entraîne la non-connaissance dans le chef du deman
deur de celte dette,et la réponse suivante par laquelle il dit avoir 
interpellé Meulemans au sujet de cette dette ;

« Attendu que le demandeur, bien que n’ayant pas trouvé le 
titre dans les papiers de son frère, peut avoir parfaitement en
tendu parler d’un prêt fait antérieurement par son frère au 
défendeur;

« Attendu que le demandeur répond encore qu'il est possible, 
sans pouvoir l’affirmer, qu'au 15 décembre 1891, il ait repu des 
intérêts de Meulemans ;

« Mais attendu qu’il n’y a pas là une affirmation catégorique 
qui doive entraîner la preuve certaine qu’il a touché à cette 
époque des intérêts du dit billet;

« Attendu, au contraire, que le demandeur déclare que s’il a 
touché ces intérêts à cette époque, ceux-ci doivent avoir figuré à 
son compte de tutelle;

« Attendu que le défendeur ne soutient pas que cette recette y 
figure ;

« Attendu qu’actuellement le défendeur, se basant sur une 
recette du demandeur en son propre nom de 200 francs repus 
par lui du défendeur le 14 décembre 1891 pour intérêts de fin 
d’année, y trouve la preuve que le demandeur a reçu à ce mo
ment les intérêts de la somme litigieuse;

« Attendu que le demandeur prétend que cette recette d’inté
rêts concerne une autre somme qui lui était due à lui personnel
lement par le défendeur;

« Attendu que dans son interrogatoire le défendeur n’a pas 
demandé à Robert Van Langendonck le détail de toutes les 
sommes que celui-ci a prêtées personnellement à Meulemans, 
mais l’a simplement fait interroger au sujet de deux prêts, le 
prêt litigieux et un prêt de 1,000 francs ;

« Attendu qu’il est à remarquer que la somme reçue pour 
intérêts n’est pas concordante; que les intérêts annuels des
5,000 francs prêtés par Eugène Van Langendonck à 5 p. c.
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s'élevaient k 250 francs et étaient, au surplus, payables semes- I 
triellement;

« Attendu que l'intervenante prétend en vain que le deman
deur a consenti k une réduction de 4 p. c. pour séduire le défen
deur;

« Altendu que ce n’est lk qu’une simple allégation ;
« Attendu, au surplus, qu’elle est combattue par cette cir

constance que par la reconnaissance du 13 décembre 1892 
litigieuse, l’intérêt annuel est porté k 4 1/2 p. c,;

« Attendu que le défendeur se trompe quand il dit que le 
demandeur ne soutient pas qu’il y ait eu deux emprunts de
5.000 francs, l'un d'Eugcne, en 1889, et l'autre du demandeur, 
en 1892;

« Attendu que le demandeur répond au contraire qu’il a per
sonnellement prêté les 5,000 francs litigieux, sans pouvoir affir
mer que les 5,000 francs d’Eugène sont encore dus, puisque le 
défendeur possède la reconnaissance;

« Attendu qu’il n’est pas invraisemblable que Robert eût prêté 
la somme litigieuse en 1892, d’autant plus que le billet souscrit 
k Eugène était entre les mains du défendeur;

« Attendu qu’il est même k remarquer que postérieurement au 
prêt litigieux non remboursé, le demandeur a encore prêté
1.000 francs au défendeur;

« Attendu que la prétention de l’intervenante que le défen
deur n’a pas pu restituer le premier billet k Eugène Van l.angen- 
donck, constitue une simple allégation dénuée de toute preuve;

« Attendu qu’Eugène Van Langendonck, entre la date du 
premier billet et le point initial de procédure en interdiction, ou 
même le moment où le demandeur a pris une part plus ou moins 
grande k la gestitn des intérêts de son frère, a pu parfaitement 
remettre le billet litigieux au défendeur, soit contre rembourse
ment du prêt, soit autrement;

« Attendu qu’k ce point de vue il est k remarquer que fin 
1889 et commencement de 1890, Eugène Van l.angendonck et 
son épouse intervenante poursuivaient la procédure en divorce, 
et qu’il n’est pas surprenant que le mari ait taché de frustrer sa 
femme;

« Attendu que si on n’a pas trouvé une trace évidente des
5.000 francs provenant de la restitution de la dette k Eugène 
Van Langendonck, ce n’est pas lk un motif suffisant pour impu
ter au demandeur de se les être appropriés;

« Altendu que si Eugène Van Langendonck a, dans une 
seconde hypothèse prévue par l’intervenante, remis le premier 
billet k titre de libéralité au défendeur, le demandeur n’en est 
pas responsable;

« Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, que les motifs 
et les circonstances invoqués par le défendeur et l’intervenante, 
ne sont pas suffisants pour justifier celle prétention grave de la 
perpétration d’un acte éminemment répréhensible dans le chef 
du demandeur comme dans le chef du défendeur, et que la 
demande reste justifiée par le titre ;

« Attendu que le débat ne concerne que le billet litigieux dont 
payement est réclamé et dont le tribunal a k désigner le véri
table créancier ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déclare l’intervention recevable mais non 
fondée; condamne l’intervenante aux dépens de celle-ci ; con
damne le défendeur Meulemans k payer au demandeur la somme 
de 5,000 francs, import du billet litigieux, les intérêts conven
tionnels k 4 1/2 p. c. l’an, depuis le 15 décembre 1898, les inté
rêts judiciaires et les dépens de l’instance taxés k IV. 15-03, sauf 
les dépens de l’intervention mis k charge de l’intervenante... » 
(Du 14 juillet 1896.)

A ppel.
La Cour rendit l’arrêt suivant :
A r r ê t . •— u Déterminée par les motifs du premier juge, la 

Cour met l’appel k néant ; condamne l’appelante aux dépens 
d’appel......» (Du 8 juin 1898. — Plaid. MMm Thkunis, du bar
reau de Louvain, c. A. d e  M e r e n .)

COUR D’APPEL DE LIÈGE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Thier.

6 avril 1898.
DROITS D’AUTEUR. —  ÉDITIONS SUCCESSIVES.

L e  t r a i t é  p a s s é  p o u r  la  p u b l ic a t io n  d 'u n e  é d it io n  d ’ u n  a t l a s , s i  le s  
c a r i e s  c o n s t i tu e n t  u n e  œ u v r e  l i t t é r a i r e , n ’ a u to r i s e  p a s  l ’é d i t e u r  
ù  r e v e n d iq u e r  c o n t r e  l ’ a u t e u r  l e  d r o i t  d e  p u b l i e r  u n e  é d it io n  
u l t é r i e u r e , a l o r s  m ê m e  q u e  la  p r é c é d e n te  é d i t i o n , e x é c u t é e  a v e c  
g r a n d  s o in , n ’ a  p a s  fa i t  r e n t r e r  l ’ é d i t e u r  d a n s  se s  f r a i s .

(l.A  SO CIÉTÉ D’ÉDITIONS C . R O LA N D .)

A r r ê t . —  « Attendu que, dans le courant de 1883, l’intimé 
Roland avait chargé feu Hector Manceaux, éditeur k Mons et 
auteur de la société appelante, de publier un atlas d’histoire, 
composé de 48 cartes, k l’usage des écoles moyennes ; que Man
ceaux s’engageait k payer de ce chef k l'intimé un droit d’auteur 
de 2,500 francs pour l’édition comprenant 5,000 exemplaires,
1,000 francs payables lors de la publication, el 1,500 francs 
après la vente de la moitié de l’édition; que cette première édi
tion étant épuisée, l’intimé fit publier, chez le même éditeur, et 
aux mêmes conditions, une seconde édition de cet atlas;

« Que l'intimé Roland ayant chargé Wesmael, éditeur à Namur, 
de publier une troisième édition, l’appelant lui dénie ce droit et 
prétend avoir le droit exclusif de reproduire ces cartes qu'il a 
fait graver sur cuivre et dont il possède les gravures ;

u Qu’il s’agit de savoir si celte prétention est fondée ;
« Attendu, d’abord, que l’ouvrage dont il est question consti

tue, non pas une collection de cartes géographiques simples, 
mais une collection de cartes mises en rapport avec les différentes 
périodes historiques des pays représentés par ces cartes ; que ce 
livre, ayant nécessité un travail intellectuel important, forme une 
œuvre littéraire dont la propriété appartient k celui qui eu a 
conçu l’idée et qui en a donné le plan et le modèle;
- « Attendu que les modèles des caries ont été rémis par Roland 
k Manceaux, qui a été chargé d’en opérer l’exécution matérielle; 
qu’k cet effet, Manceaux a fait faire la gravure de ces cartes sur 
cuivre par une maison d'Edimbourg;

« Altendu que, de la perfection avec laquelle ces cartes sont 
gravées et que les modèles étaient loin d’atteindre, on ne peut 
induire que la propriété en serait transférée k l’éditeur ou au 
graveur; qu’en effet, l’un et l’autre n’ont fait qu’exécuter un tra
vail purement matériel, commandé par l’auteur lui-même dans 
l'intérêt de son œuvre ; que l’auteur s’étail réservé de délivrer le 
bon k tirer, ce qui prouve qu’il voulait exercer jusqu’au bout le 
droit de contrôle et de surveillance qui lui appartenait comme 
auteur;

« Qu’en principe donc, on ne peut considérer la remise des 
modèles de cartes fait par l’auteur k l’éditeur pour être repro
duits par un procédé industriel quelconque, comme entraînant 
la cession du droit de propriété de ces cartes dans la confection 
desquelles était entré un élément intellectuel bien plus important 
que le travail de l’ouvrier chargé d'exécuter la gravure; et que 
si les cuivres qui ont servi k celte gravure restent la propriété de 
l’éditeur, le dessin lui-même, fait sur les indications de l’auteur, 
reste la propriété de celui-ci, et peut, par conséquent, être copié 
par lui, sans qu'il y ait contrefaçon;

u Attendu qu’il résulte de la correspondance échangée entre 
les parties que telle a été leur intention;

« Qu’en effet, Roland et Manceaux ont traité, non pas pour 
une série indéterminée d’éditions, mais pour une édition et que 
la convention a été renouvelée aux mêmes conditions pour une 
seconde édition, sans aucun engagement pour les éditions subsé
quentes ;

« Que l'auteur était donc libre pour ces éditions de traiter 
avec un autre éditeur; que si Manceaux, qui avait payé un prix 
relativement élevé pour la gravure et les cuivres, n’a pas réalisé, 
avec les deux éditions qui lui ont été confiées, tout le bénéfice 
sur lequel il comptait, il ne peut l’attribuer qu’k cette convention 
« qu'il avait, comme il l’a reconnu lui-même plus tard, consen
te tie k la légère » ;

« F’ar ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, la 
Cour confirme le jugement a q u o  ; dit toutefois qu’il y a lieu de 
déclarer recevable l’offre de preuve des faits suivants articulés 
par l’appelant, et qui a pour but d’établir l’exislence d’un usage 
généralement admis en librairie; autorise en conséquence l’appe
lant k prouver par voie de contraire enquête :

« 1° Qu’il est d'usage en librairie de tirer de 10 k 15 p. c. un 
nombre supplémentaire d’exemplaires de tout ouvrage édité, 
appelés « mains de passe », pour les déchets, c’est-à-dire en vue 
de remplacer les exemplaires mal brochés, ou les feuilles mal 
tirées ;

« 2° Que ces « mains de passe » sont au bénéfice de l'éditeur 
pour les 13e à fournir aux libraires revendeurs ;

« 3° Que la société appelante est restée en deçà des limites de 
ce droit de tirage supplémentaire; condamne, l'appelante aux 
dépens d’appel... » (Du 6  avril 1898. — Plaid. MMes R e n é  V a u - 
t i i i e r , du barreau de Bruxelles, c. I I u a r t  et Thémon, du barreau 
de Namur.)
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COUR D’APPEL DE GARD.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

22 décembre 1897.

ABORDAGE. —  NAVIRE EN MARCHE. —  POINT FIXE. 
PRÉSOMPTION DE FAUTE. —  PREUVES PAR PRÉSOMP
TIONS.

A u c u n  t e x t e  d e lo i  n ’ é ta b li t  u n e  p r é s o m p t io n  d e  fa u te  à la  c h a r g e  d u  
c a p i ta in e  d 'u n  n a v ir e  en  m a r c h e  q u i  a b o r d e  u n  p o in t  f i x e .  M a is  
la  l o i  a d m et  l e s  p r é s o m p t io n s  d e  fa i t s  o u  p r é s o m p t io n s  d e  
l ’ h o m m e , e t e l l e  s 'en  r e m e t  à  l 'a p p r é c ia t io n  s o u v e r a in e  d es  t r i 
b u n a u x .

L ’ a b o r d a g e  d 'u n  o u v r a g e  d 'a r t  p a r  u n  n a v ir e  en  m a r c h e  fa i t  n a î t r e  
u n e  p r é s o m p t io n  p u is s a n t e  d e  fa u te , e t c e t te  p r é s o m p t io n  d e v ien t  
u n e  p r e u v e  c o m p lè t e  s i  e l l e  e s t  a p p u y é e  d ’ a u tr e s  c i r c o n s ta n c e s  de  
n a tu r e  à  la  r e n d r e  in v in c ib l e .

(le CAPITAINE TATE c. l’état belge.)

Le Tribunal de commerce de Gand avait, le 19 juin 
1897, rendu le jugement suivant :

Jugement. — « Attendu que l’Etat belge assigne le capitaine 
Thomas Tate du steamer A c m é  en payement de 25,000 francs ou 
de toute autre somme à fixer au besoin par experts ;

«  Attendu qu’il base son action sur ce que, le 20 novembre 
1894,1e dit steamer a, par suite d’une mauvaise direction, abordé 
la partie fixe du pont de Terdonck, sur le canal de Terneuzen, 
l’a culbutée dans l’eau et a endommagé la maçonnerie de la pile 
de volée et de la culée gauche du dit pont ;

« Attendu que le défendeur ne conteste pas la matérialité des 
faits allégués, mais soutient que l'action n’est pas recevable pour 
cause de tardiveté et parce que l’Etat ne précise pas la faute que 
le défendeur aurait commise ;

« Sur le reproche de tardiveté :
« Attendu que si même le retard apporté par l’Etat à l’intente- 

ment delà présente action avait pour effet de rendre plus difficile 
la situation du défendeur, il n’en résulterait pas néanmoins que 
l’action doit être déclarée non recevable;

« Qu’en effet le juge ne peut ni créer, ni prononcer une 
déchéance qu’en vertu d’un texte de loi (cour de Bruxelles, 
18 juillet 1888, J u r i s p r . du  p o r t  d ’An v e r s , 1888, 1, p. 334), et 
que le défendeur n’invoque aucun texte qui prononce la déchéance 
du demandeur;

« Qu’au surplus, il était facile au défendeur de provoquer lui- 
même une décision dans l’affaire, en exigeant de l’Etat le retrait 
du cautionnement qu’il lui avait fourni à la suite de l’événement 
qu’on lui impute à faute ;

« Sur le reproche fait à l’Etat de ne pas préciser la faute du 
défendeur :

« Attendu que le défendeur ne conteste pas qu’en fait le 
steamer a couru sur le pont et Ta renversé;

« Attendu que le seul fait d’avoir abandonné la passe naviga
ble et d’avoir heurté un ouvrage d’art qu’il avait pour obligation 
d’éviter, constitue le défendeur en faute, à moins qu’il n’établisse 
que la déviation de son navire provient d’un cas de force ma
jeure;

« Au fond ;
« Attendu que le défendeur se borne dans ses dernières con

clusions à affirmer, mais sans en offrir la preuve, que la déviation 
du steamer provient de ce qu’il a échoué par ses bouchins triberd 
sur un obstacle quelconque ;

« Attendu que cette simple allégation ne saurait suffire à déga
ger sa responsabilité ;

« Mais attendu que le dommage est contesté;
« Attendu que malgré le temps qui s’est écoulé depuis l’acci

dent, une expertise pourra encore se faire utilement, sauf les 
réserves qui seront ci-après exprimées ;

« Par ces motifs, le Tribunal déclare l’action recevable, 
déclare le défendeur responsable du dommage qu’il a causé au 
pont de Terdonck, et, avant de statuer plus avant, dit que par 
trois experts dont les parties conviendront à l’audience, sinon 
^ar MM. Boulvin, ProsperMvncke, entrepreneurs, et Victor Toulon, 
professeur à l’Université, serment préalablement prêté entre les 
mains de M. le président, le pont litigieux sera examiné et rap
port sera fait sur la nature des dégâts causés à sa partie fixe 
ainsi que sur le coût des travaux nécessaires pour le remettre en 
état; dit, en outre, que les experts donneront leur avis sur le 
point de savoir si le retard apporté k l’expertise a eu pour effet 
d’aggraver les dégradations du pont et qu’ils en détermineront le

montant; dépens réservés... » (bu 19 juin 1897. — Plaid. 
JIJ1«de Busscher c. Oc t . Vandek Eecken.)

Appel.
Devant la Cour, M. l’avocat général van Iseghem 

donna son avis en ces termes :
« Le 20 novembre 1894, vers 9 heures du matin, le steamer 

anglais Acmé,commandé par le capitaine Tate, ici appelant, des
cendait sur lest, par une légère brise, le canal de Gand à Terneu
zen, lorsqu’il aborda et renversa dans l’eau la partie fixe du pont 
de Terdonck ; il endommagea, en outre, les maçonneries de la 
pile de volée et de la culée gauche. Le 24 novembre suivant, le 
sieur Langlois versa un cautionnement de 20,000 francs, et le 
navire put continuer sa route.

Pendant plus d’une année, aucune des deux parties ne fit de 
diligences en justice réglée pour obtenir soit la réparation du 
préjudice causé, soit le retrait du cautionnement. Le 6 mai 1896, 
l’Etal belge, ici intimé, entama une procédure en réparation du 
préjudice causé par le fait du capitaine Tate ou de ses subor
donnés.

Cette demande, basée sur les dispositions des articles 1382, 
1383, 1384 et 1386 du code civil, semble ne pouvoir soulever 
que cette simple question de fait : le choc, dont l’Etat se plaint, 
a-t-il été causé par la faute du capitaine ou des personnes dont 
celui-ci doit répondre?

1. Beprenant une thèse que votre cour a condamnée à plu
sieurs reprises, l’Etal soutient qu’il existe toujours une preuve 
complète, une présomption légale de faute à charge du capitaine 
d’un navire en marche qui aborde un point fixe, un bâtiment 
mouillé ou une construction, telle qu’un pont, un débarca
dère, etc.

Nous nous sommes expliqué longuement à ce sujet, dans notre 
avis en cause de l’Etat belge contre Kisli (Bei.g. Jud., 1895, 
p. 227). Nous pensons avoir démontré que la loi n’établit en celte 
matière aucune présomption de faute.

L’action en dommages-intérêts, basée sur le préjudice causé 
par le choc d’un navire en marche contre un ouvrage d’art, ne 
saurait être admise que si la collision est la conséquence d’une 
faute, c’est-à-dire d’une négligence, d’une imprudence, d’un 
écart, d’un oubli de raison, d’un acte à la fois illicite et imputa
ble (La u r e n t , t. XX, n° 549; Van  B i e r v l i e t , projet de code civil, 
rapport, n° 6).

La preuve de ces deux éléments essentiels de toute responsabi
lité civile incombe au demandeur, et celui-ci ne peut les établir 
que par les moyens de preuve autorisés par la loi. Le code civil, 
qui contient les règles de droit commun applicables même en 
matière de choc ou d’abordage, range au nombre des voies de 
preuve les présomptions; il les divise en deux catégories bien 
distinctes : les présomptions légales et les présomptions de fait, 
p r c e s u m p lio n e s  v e l  j u r i s  s iv e  l e g i s ,  v e l  ju d i c i s  s w e  f a c t i . Les pre
mières sont écrites dans la loi et dispensent de toute preuve celui 
qui a la présomption pour lui ; les autres ne doivent être admises 
que si elles sont graves, précises et concordantes, et la loi s’en 
remet entièrement à ce sujet à la prudence et à la conscience des 
magistrats.

L’intimé ne peut point se prévaloir, dans l’espèce, d’une pré
somption établie par un texte de loi.

La doctrine et la jurisprudence repoussent avec raison le sys
tème de L a u r en t  qui crée une présomption légale de faute à 
charge du propriétaire ou du détenteur d’une chose inanimée, 
cause de l’accident (voir notre avis précité).

Si l’article 7 de la loi du 21 août 1879 étend la responsabilité 
indirecte du propriétaire d’un navire au delà des limites tracées 
par l’article 1384 du code civil, il ne déroge nullement aux prin
cipes consacrés par les articles 1383 et 1386 : il n’est dû répara
tion que des dégâts imputables à une faute, soit un vice de con
struction ou un défaut d’entretien de la chose, soit une négligence 
ou une imprudence du capitaine ou des hommes placés sous sa 
direction.

Donc, point de texte établissant une présomption de faute à 
charge de Tabordeur en cas de choc contre un point fixe, et, par 
conséquent, point de présomption légale de faute (adde, aux auto
rités citées dans notre avis précité, les arrêts cités dans les 
P a ndectes  b e l g e s , V° F a u te , n° 19). Les décisions de la cour 
suprême et de votre cour, invoquées par l’appelant (cass. belge,
4 juillet 1850; Gand, 18 juin 1881 ; Bei.g. Jud., 1851, p. 1569 
et 1881, p. 1468), confirment plutôt notre manière de voir. 
L’existence de la lésion de l’objet du droit d’un tiers est relevée 
par ces arrêts, en même temps que le caractère à la fois illicite 
et imputable de l’acte qui a causé le dommage.

Sans doute, le seul fait de l’abordage d’un bateau au mouillage 
ou d’un ouvrage d’art par un navire en marche fait naître une 
présomption de faute à charge du capitaine de ce dernier bâti
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ment, Mais o.'esl uni! présomption île l'homme, fa r t i  s i r e  j u d i c i s ,  
tirée du bon sens et de la raison pratique; elle repose sur cette 
logique élémentaire : le choc survenu entre un corps mobile et 
un corps immobile doit provenir de ce que le premier s’est jeté 
sur le second. Mais cette présomption isolée sutlil-elle pour con
stituer une preuve complète ?

J a c o b s , dans son T r a i t é  d e  d r o i t  m a r i t im e  (nu91G) et les cours 
d'appel décident qu’elle est insu (lisante (Gand, décisions impli
cites, 4 juillet 1893, 18 décembre 1894; Bruxelles, 28 mars 
1891, Iti avril 1894; Liège, 12 janvier 1889; La I ' i.a .M). Jud., 
1894, p. 38; Juitise. Co .mji. uns F i.a n d . ,  1895, p. 17 ; Bei .g . J i m . ,  
1891, p. 807 ; T a s . ,  1894, 11, 293; J u r i s p . de Li è g e . 1889, 
p. 29).

Les tribunaux de commerce ne se rallient point à cette juris
prudence. Ils admettent comme complète la présomplion déduite 
du seul fait du choc du navire contre un corps immobile (voir 
décisions citées par J a c o b s , l o c .  c i t . ,  et par les P a n d . b e i .g e s , 
V° A b o r d a g e , nos 252 et suiv., et V° C o l l i s io n , nos 188 etsuiv.).

Qu’une seule présomption puisse suffire en certains cas pour 
lormerune preuve, nous sommes disposé à l’admettre (Bonnier, 
P r e u v e s , n° 817 ; Maucadé, art. 1353; Massé et Vergé, t. 111, 
p. 529, note 4; Dai.i.oz, Hep., V° O b lig a t io n s , n° 5012; Lau
rent, t. XIX, n° 636, etc.'. Les présomptions sont, en effet, 
d’après le législateur lui-même, des inductions que le juge tire 
d’un fait connu à un fait inconnu (art. 13-49 du code civil). La 
loi abandonne b la conscience du magistrat le soin d’apprécier si 
ces inductions suffi:eut ü former sa conviction; elle ne lui 
demande pas une certitude absolue, mais une conviction intime: 
p r œ s u m p lw  e x  eo  q u o d  p l e r u m q u e  fi t .

La gravité de la présomption invoquée dans la cause est telle
ment évidente que l’appelant lui-même l’a reconnu dans ses con
clusions du 1eravril 1897.Si elle ne parait pas suffisante pour faire 
naître, belle seule, la conviction intime de l’existence d’une faute, 
elle est cependant, comme nous le rappelions dans l’affaire Kisli, 
tellement puissante que le juge se contentera, pour parfaire la 
preuve, de quelque élément secondaire minime, disparaissant 
derrière la présomption maîtresse (Ja c o b s , lo c .  c i l . ) .  Si une 
autre circonstance vient la confirmer, la demande en réparation 
devra être admise, b moins que l’abordeur ne puisse, pour 
s’exonérer, établir l’existence de la force majeure ou d’un cas 
fortuit.

Dans l'espèce, le steamer A c m é  naviguait dans le canal deTcr- 
neuzen, par un temps calme et suffisamment clair. 11 n’existe, 
dans le voisinage du pont de Terdonck, aucune courbe, aucun 
obstacle qui rende la navigation difficile ou périlleuse en cet 
endroit et qui permette de laisser subsister le moindre doute au 
sujet de la cause réelle de l’accident.

Bien plus, l’appelant a donné de l’accident deux versions con
tradictoires. 11 a soutenu, d’abord, que, dans une eau profonde, 
l’attraction exercée par le fond suffit pour expliquer une déviation 
du navire dans un sens contraire b celui de la position de la 
barre; mais il est acquis aux débats que le steamer était b l’état 
lôge et que la prétendue attraction du lond ne pouvait pas se faire 
sentir. Cette attraction étant normale, du reste, ne constitue évi
demment pas un cas de force majeure. Aussi, abandonnant cette 
première explication, le capitaine a-t-il invoqué ensuite- l’exis
tence dans la passe navigable du canal d'un haut fond que le 
bâtiment toucha légèrement de ses bouebins tribord, détermi
nant ainsi une embardée b bâbord ; on donna pleine vapeur en 
avant, mais comme le navire continuait sa direction vers bâbord, 
et menaçait de toucher le pont de Terdonck, dont il n’était plus 
éloigné que d’une longueur, la machine fut renversée, pleine 
vapeur arrière; avant que son erre pût être arrêtée, l’Acmé fut 
sur le pont du côté bâbord du canal. Nous reproduisons les 
termes d’une note que le siéur Tate aurait adressée à son arme
ment.

Votre cour ne doit-elle pas tirer de la contradiction flagrante 
qui existe entre ces deux versions cette déduction : l’existence 
d’une présomplion nouvelle de faute b charge de l’appelant? 
Cette présomption n’acquiert-elle pas une force plus grande 
encore par les circonstances suivantes :

1° Le pilote du bord, conduisant vers la même époque un 
autre navire, a détruit le pont de Langerbrugge ; on a invoqué 
alors aussi l’existence de hauts fonds qui auraient donné lieu aux 
mêmes manœuvres? Or, l’expertise a démontré que cette alléga
tion n’avait pas le moindre fondement et que l’accident était dû 
b une fause manœuvre ou b un vice du bâtiment ;

2° Ni le capitaine, ni l’armement n’ont cru devoir agir pour 
obtenir le retrait de cautionnement; aucune mesure n’a été prise 
pour constater l’existence d’un fait, qui, au dire de l’appelant, 
devait écarter l’imputabilité et établir la force majeure.

11 est donc permis d'affirmer que l'A c m é  n’a pas touché un 
obstacle dans la passe navigable du canal ; il a, sans doute, dévié

de sa roule par une fausce manœuvre et menacé de s'enliser dans 
les berges.

Nous estimons, du reste, que si même la version présentée en 
dernier lieu par l’appelant devait être admise, nous pourrions 
nous en emparer pour en déduire une présomption complémen
taire, ou mieux encore une preuve complète de l'imprudence du 
capitaine ou de la faute commise par le pilote dont l’appelant 
doit répondre.

Lorsque le navire, après avoir touché l’obstacle, n’obéissait 
plus au gouvernail, il a été lancé b pleine vapeur en avant dans 
un canal b proximité d'un pont; on l’a conduit b celle allure 
jusqu’à quelques mètres, le capitaine dit une longueur, de celle 
construction. Alors seulement, quand il n’était plus possible d'ar
rêter son erre et d’éviter l’accident, on a fait machine arrière ; le 
steamer, entraîné par la vitesse acquise, est allé choquer le pont 
et a causé les dommages dont l'Etat demande réparation, line 
double imprudence se trouve ainsi constatée dans la conduite du 
bâtiment.

La présomption tirée du choc lui même est donc amplement 
confirmée par les faits et les circonstances de la cause.

Ajoutons que l’appelant n’offre pas d’établir, en termes de 
preuve contraire, l’existence d’une véritable force majeure, qu’il 
était impossible de prévoir et b laquelle il ne pouvait pas résis
ter. 11 se borne b objecter que la preuve testimoniale ou par 
présomptions doit être écartée b ra;son du long délai qui s’est 
écoulé depuis l'accident.

Le premier juge s’est mépris, selon nous, sur la portée réelle 
de ce moyen. L’appelant n’oppose pas b l’action une fin de non- 
recevoir, basée sur la tardivelé. Les tribunaux ne sont pas tenus 
d’accueillir une preuve testimoniale ou par présomptions par cela 
seule qu’elle est offerte ; ils peuvent prendre en considération 
les nécessités des droits de défense. L’appelant soutient que ses 
droits seraient méconnus et annihilés, si la justice admettait 
une preuve testimoniale ou par présomptions, alors qu’il se 
trouve, par suite du retard apporté b Tintentement de l’action, 
dans l’impossibilité de faire la preuve contraire.

Le moyen, réduit ainsi b ses véritables proportions, n’en doit 
pas moins être repoussé. Nous avons eu déjb l'occasion de 
signaler l’étrange conduite tenue par le capitaine et par l’arme
ment. line somme de 20,000 fr. a été consignée pour le relâche
ment du steamer, et, d’autre part, le capitaine prétend avoir 
subi des avaries par suite du mauvais état du fond de la passe 
navigable. Pourquoi l’appelant n’a-t-il pas agi lui-même, en 
dressant un rapport de mer dans les formes légales, en faisant 
constater la présence de l’obstacle, en poursuivant le retrait de 
la somme consignée ? Tant que l’Etat ne consentait pas b laisser 
retirer cette somme, la contestation n’était point terminée, et il 
appartenait au capitaine, averti de cette situation, de veiller b la 
sauvegarde de ses droits : j u r a  v i g i l a n l i b u s . . .

Il y a donc lieu de confirmer, mais pour d’autres motifs, la 
décision du premier juge. »

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que, le 20 novembre 1894, vers 9 heures 

du malin, le steamer anglais A c m é , capitaine Thomas Tate, domi
cilié b Blyth (Angleterre), naviguant sur le canal de Terneuzen, a 
abordé la partie fixe du pont de Terdonck et l'a renversée dans 
l'eau, endommageant les maçonneries de la pile deda volée et de 
la culée gauche ;

« Attendu que l’Etat belge poursuit la réparation du préjudice 
causé par le fait du capitaine Tate ou de ses subordonnés ;

« Attendu qu’il n’existe pas de présomplion légale de faute à 
charge du capitaine d’un navire en marche qui aborde un point 
fixe; qu’aucun texte de loi n’établit semblable présomption, et 
que l’article 7 de la loi du 21 août 1897 n’a pas modifié les règles 
générales concernant le fardeau de la preuve;

« Attendu, dès lors, qu’en cas d’abordage, la preuve de la 
faute, de la négligence ou de l’imprudence incombe au deman
deur, qui ne peut s’appuyer que sur les moyens de preuve auto
risés par la loi ;

« Attendu qu’en cette matière, la loi admet les présomptions 
de fait ou présomptions de l’homme, lorsqu’elles sont graves, 
précises et concordantes, et qu’elle s’en remet, sous ce rapport, 
b l’appréciation souveraine des tribunaux ;

« Attendu que l’abordage d’un ouvrage d’art par un navire en 
marche fait naître une présomption de faute résultant de ce qu’en 
pareil cas le corps mobile s’est jeté sur le point fixe; que cette 
présomption peut devenir une preuve complète, si elle est 
appuyée d’autres circonstances de nature à la rendre invincible;

« Attendu qu’il est constant en fait que le steamer A c m é  navi
guait sur lest par une légère brise et par un temps assez clair; 
que, dans le voisinage du pont de Terdonck, la navigation n’est 
ni difficile ni dangereuse ;
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« Atiendu que l'appelant, après avoir d’abord attribué l'acci

dent à la déviation du navire causée par l’attraction du fond dans 
une eau peu profonde, abandonna cette première version et 
invoqua l'existence, dans la passe navigable, d'un haut fond que 
le navire aurait touché ;

« Attendu que ces explications contradictoires sont peu com
patibles avec l’absence de toute faute ou un cas de force majeure ;

« Attendu, au surplus, que la première version (formulée par 
l’appelant comme une hypothèse) est inadmissible, puisque le 
navire était à l’état lège, et qu’ainsi l’attraction du fond ne pou
vait pas se produire ;

« Attendu que, d’après la seconde version de l'appelant, 
le navire, après avoir touché l’obstacle et n’obéissant plus au 
gouvernail, aurait été lancé à pleine vapeur jusqu'à proximité du 
pont (une longueur, d'après le capitaine); qu’alors seulement 
(c'est-à-dire lorsque l’accident était devenu inévitable), on aurait 
fait machine arrière et que le choc se serait produit par suite de 
la vitesse acquise ;

« Attendu que ces explications, en les supposant exactes, révè
lent une fausse manoeuvre, et partant une faute de la part du 
capitaine ou de son pilote dont il doit répondre ; qu’il y a en effet 
imprudence évidente à lancer à toute vapeur, jusqu’à proximité 
d’un obstacle, un navire qui n’obéirait plus au gouvernail;

« Attendu, d'ailleurs, qu’au cours de la procédure, l'appelant 
n’a pris aucune mesure pour établir la force majeure dont il se 
prévaut, ni pour obtenir le retrait de son cautionnement et sau
vegarder ses droits ; que la constatation contradictoire du dom
mage causé a môme été offerte à l’appelant par l’Etat, et qu’il s’y 
est refusé ;

« Attendu, enfin, que la preuve d’aucun autre fait pouvant 
constituer Ja force majeure n’a été ni fournie, ni offerte ;

« Attendu qu’il suit de là qu’il existe dans la cause des pré
somptions graves, précises et concordantes, établissant la faute 
ou l’imprudence de l’appelant;

« Attendu que l’appelant soutient que la preuve doit être 
écartée à raison du long délai qui s’est écoulé depuis l'accident;

« Attendu que ce moyen n’est pas une fin de non-recevoir 
opposée à l’action, comme l’a admis à tort le premier juge, mais 
tend à faire rejeter la preuve par le motif que les droits de l’ap
pelant se trouveraient annihilés ;

« Attendu que les considérations qui précèdent établissent le 
non-fondement de ce moyen ;

« En ce qui concerne l’expertise ordonnée :
« Adoptant les motifs du premier juge;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l’avis con

forme de M. l’avocat général van Iseghem, écartant toutes conclu
sions plus amples ou contraires, met l’appel à néant; confirme 
le jugement a  q u o  et condamne l’appelant aux dépens de l’in
stance d'appel... » (Du 22 décembre 1897.— Plaid. MMes Vander 
Eecken et de Busscher.)

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

17 ju ille t 1897.

COMMISSION. — CONGÉ. — RUPTURE. 
L 'in d n s lr i e l  q u i  c o n c è d e  l e  m o n o p o le  d e  la  v e n te  d e  s e s  p r o d u i t s  

d a n s  u n e  c i r c o n s c r ip t io n  d é t e r m in é e ,  m o y e n n a n t  c e r ta in e  c o m 
m is s io n , p e u t  r e t i r e r  e n  to u t  te m p s  c e  m o n o p o le  s a n s  c o n g é  
p r é a la b le .

(VAN ASSC1IE C. LA SOCIÉTÉ ANONYME LE LION D’OR.)

Le Tribunal de commerce d’Alost avait, le 6 janvier 
1897, rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . —  « Attendu que l’action de la demanderesse a pour 
objet :

« a) De faire condamner le défendeur à payer la somme de 
fr. 8,453-19 pour solde de compte de marchandises fournies;

« b) De faire condamner le défendeur à retourner tous les fûts 
vides appartenant à la demanderesse et ce,au fur et à mesure de 
la fin de leur usage, avec un délai maximum de trois mois, sous 
réserve de réclamer telle indemnité que de droit en cas de retard 
non justifié ;

« c ) De faire ordonner au défendeur d’avoir à faire disparaître 
de l’enseigne de sa maison la mention de Société ou Usine du 
L io n  d 'O r  et ce, endéans les 21 heures du jugement à intervenir, 
sous peine d’une pénalité de 100 fr. pour chaque jour de retard ; 

« Attendu que des déclarations faites à l’audience par les deux

parties, il résulte que la demande principale a été, sous réserve 
de la part du défendeur, réduite à la somme de fr. 8,425-19 ;

<t Attendu que le défendeur soutient :
ec a) En ordre principal, qu’il n’était que simple dépositaire- 

commissionnaire de la demanderesse et tenu seulement de payer 
au fur et à mesure des ventes qui lui venaient; que les auber
gistes et les débitants de liqueurs ont, en général, l’habitude de 
payer vers la fin de décembre ou au commencement de janvier; 
que l’action en paiement est donc intempestivement intentée ;

cc b) Sur la réclamation relative aux fûts vides : que comme 
simple commissionnaire-dépositaire, il n’était pas responsable de 
1j rentrée des fûts ; c’était à la société demanderesse à faire 
valoir ses droils ;

« c) Quant à la réclamation formulée pour l’enseigne : qu’il ne 
s’est jamais engagé vis-à-vis de la demanderesse à ne pas exercer 
à Alost le commerce des bières, des liqueurs et de la brasserie, 
et qu’il a pu faire usage de son nom de cc Van Assche »; qu’à la 
première réclamation de la demanderesse, il a fait disparaître de 
son enseigne la mention L io n  d ’ O r  ;

« Attendu que le défendeur conclut au principal à ce que 
l’action de la demanderesse soit déclarée non recevable, tout au 
moins non fondée ;

cc Attendu qu’en ordre subsidiaire le défendeur, par action 
reconventionnelle, conclut :

« a) A faire condamner la demanderesse à lui payer la somme 
de 1,500 fr., à titre de dommages-intérêts pour renvoi non 
motivé;

c< Attendu que le défendeur, demandeur en reconvention, 
fonde ce chef de demande sur le fait qu’il était le commis de la 
demanderesse et qu’il a été renvoyé sans motifs ;

e< b) A faire condamner la demanderesse à payer à titre de 
dommages-intérêts une somme de 4,000 fr., pour perte de clien
tèle et frais faits en pure perte pour placer les marchandises de 
la demanderesse ;

« Attendu que le demandeur fonde sa 2e demande reconven
tionnelle sur le fait qu’il offre de prouver que la demanderesse 
fournissait soit de la bière de mauvaise qualité, rebutée par ses 
clients, et qu’ainsi il perdait les commissions auxquelles il avait 
droit et aussi des clients qu’il n’avait acquis qu’au prix de grands 
efforts et sacrifices;

c< Attendu qu’en ordre subsidiaire, le défendeur conclut encore 
à ce que le compte principal soit diminué d’une somme de 817 fr. 
pour renvoi de bières non porté en compte ;

<c Sur l’action principale :
« Attendu que des documents versés au procès, il résulte qu’il 

était intervenu entre parties une convention verbale aux termes 
de laquelle la demanderesse concédait au défendeur le monopole 
de la vente de ses produits à Alost et dans un rayon déterminé, 
et moyennant une commission ou tantième pour ceux réglés et 
acceptés de part et d’autre;

cc Attendu que pareil engagement, qui résulte de tous les 
documents du procès, ne constitue pas le défendeur simple 
dépositaire-commissionnaire, donc irresponsable, ce qui impli
querait qu’il ne put agir que pour la société demanderesse, mais 
le crée négociant, ayant seul le droit, ainsi à l’abri de toute con
currence. de vendre les produits de l’ttsine ;

cc Attendu que semblable engagement constitue un contrat 
spécial s u i  g e n e r i s , qui laisse à chacune des parties toute la lati
tude d'agir;

cc Attendu, ainsi, que le défendeur recevait les marchandises de 
la demanderesse et les plaçait à ses risques et périls — les docu
ments du procès l’établissent — sans que jamais la demanderesse 
se soit enquis de la manière de procéder du défendeur ni de la 
valeur de la solvabilité de ses clients ;

cc Attendu que le défendeur est donc responsable de toutes les 
opérations qu’il a faites;

cc Attendu que la conclusion subsidiaire du défendeur relative 
à des renvois de bière de mauvaise qualité non portés en compte 
ne peut être admise ;

cc Attendu que cette réclamation est tardive, contredite par les 
documents du procès, et que la preuve offerte n’est ni pertinente 
ni précise, et ne peut être admise; 

cc Sur la réclamation des fûts vides :
cc Attendu que le défendeur est responsable de la rentrée des 

fûts vides ;
cc Attendu que le Tribunal ne possède pas actuellement des 

éléments suffisants pour statuer, et qu’il y a lieu d’ordonner aux 
parties d’établir et de débattre entre elles le compte complet des 
fûts livrés et retournés; 

cc Sur le fait de l’enseigne :
cc Attendu qu'au moment où la société demanderesse retirait 

au défendeur le monopole de la vente, la mention L e  L io n  d ’ O r  
devait disparaître ;
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« Attendu que la suppression de la mention L io n  d ’ O r  doit 
être formelle, patente et définitive;

« Attendu que la société demanderesse est donc en droit 
d’exiger que la mention L io n  d 'O r  disparaisse complètement, de 
manière à ne pas reparaître ;

« Attendu que le Tribunal peut fixer e x  œ q u o  e t b o n o  la péna
lité à prononcer en cas de retard, et que la somme ci-après 
allouée sera suffisante ;

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que des considérations qui précèdent, il résulte que 

le défendeur n’a jamais été ni commis, ni employé de la deman
deresse, mais qu’il a toujours été négociant indépendant;

« Attendu qu’il ne peut donc y avoir lieu à allouer des dom
mages-intérêts pour renvoi intempestif ;

« Attendu que le défendeur ayant toujours agi librement et 
personnellement, devait réclamer lorsqu’il lui était fourni de la 
marchandise de mauvaise qualité; que l'offre de preuve faite 
actuellement est plus que tardive, et que la réclamation ne peut 
être admise ;

« Attendu que la demande reconventionnelle n’est pas fondée ;
« Par ces motifs, le Tribunal, statuant contradictoirement, en 

premier ressort, écarte tous moyens, fins et conclusions con
traires ou plus amples ; déclare le défendeur non fondé en ses 
exceptions et l’en déboute; dit que les parties auront entre elles 
à établir et régler le compte des fûts vides, et, en cas de 
désaccord, à ramener le différend devant le Tribunal pour action 
nouvelle ; condamne le défendeur à payer à la demanderesse la 
somme de fr. 8,423-19 pour marchandises fournies; ordonne au 
défendeur de faire disparaître de son enseigne, d’une manière 
apparente et permanente, les mots L io n  d ' O r ;  faute par le 
défendeur d’avoir procédé à cette disparition dans les trois jours 
francs du prononcé du présent jugement, le condamne dès à 
présent à payer à la demanderesse la somme de fr. 1-50 pour 
chaque jour de retard ; déclare le défendeur ni recevable ni fondé 
en sa demande reconventionnelle et l’en déboute; condamne le 
défendeur aux intérêts des dites sommes suivant la loi et aux 
dépens... » (Du 6 janvier 1897.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Attendu que les rapports contractuels ayant 

existé entre l’appelant et l’intimée sont d’une nature complexe; 
que, d’un côté, l’appelant s’est chargé, moyennant un droit de 
commission convenu, du placement des produits de la distillerie 
de l’intimée, mais que l’établissement du compte qui en est 
résulté n'a donné lieu à aucune contestation entre parties ;

« Que, d’un autre côté, l’appelant s’est fourni chez l’intimée 
de bières et de genièvre que celle-ci lui a livrés à un prix de 
faveur, et que ces opérations ont été réglées, à la fin de chaque 
mois, par compte courant, et le solde reporté au mois suivant;

« Attendu que ces relations d’affaires ont pris fin en avril 1896, 
et que le compte arrêté le 29 du même mois se solde au crédit 
de l’intimée par une somme de fr. 8,453-19, dont l’intimée a 
demandé payement et qu’en cours des débats elle a volontaire
ment réduite à fr. 8,423-19 ;

« Attendu que l’appelant, sans élever contre tous et chacun 
des postes du compte une critique dont il puisse apporter la jus
tification, se borne à prétendre que le solde lui réclamé n’était 
point actuellement exigible, et, se prévalant de certains usages 
commerciaux, prétendit qu'il n’était tenu de payer les marchan
dises qu’il avait remues que lorsque lui-même en aurait été payé 
de la part de ceux h qui il les avait revendues;

« Attendu que les usages de la nature de ceux dont l'appelant 
se prévaut n’existent pas dans le commerce; qu'en principe, dès 
qu’un compte est établi, le solde en est immédiatement exigible, 
et que c’est à celui qui prétend avoir obtenu terme et délai d’en 
subministrer la preuve (argument de l’art. 1651 du code civil);

« Sur la demande reconventionnelle :
« Attendu que l'appelant base sa prétention :
« 1° Sur l'absence de congé qui aurait précédé la rupture de 

leurs relations ;
« 2“ Sur la mauvaise qualité des marchandises livrées par 

l’intimée;
« Que ces moyens ne sont pas fondés ;
« Que, d’une part, il ne peut y avoir lieu à congé que dans les 

contrats de louage de services, et qu'aucun contrat de cette 
espèce n’a jamais existé entre l’appelant et l’intimée ; que, d’autre 
part, l’appelant n’a jamais soulevé la moindre réclamation au 
sujet de la qualité des marchandises que l’intimée lui a livrées ;

« Que, bien au contraire, à différentes reprises, il en a exprimé 
toute sa satisfaction ; que cela résulte notamment de la corres
pondance échangée entre parties;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, conclusions contraires et offre de preuve étant écartées, 
confirme le jugement dont appel tant h l'égard de la demande 
principale que de la demande reconventionnelle ; condamne 
1 appelant aux dépens taxés h la somme de fr. 147-20, non com
pris le coût de l’expédition et de la signification du présent 
arrêt... » (Du 17 juillet 1897. — Plaid. MM" De S c h a e p d r v v e r  
c. G a l l e .)

J U S T IC E  DE PAIX DE B R U X E LLE S .
Ordonnance de M. Van Santen, juge.

24 juin 1898.

SCELLÉS. — SUCCESSION. —  LEGATAIRE UNIVERSEL.

L e  lé g a ta i r e  u n i v e r s e l  i n s t i t u é  p a r  t e s t a m e n t  n o n  c o n te s té  p e u t
r e q u é r i r  la  le v é e  d e s  s c e llé s  a p p o s é s  d 'o f f ic e ,  s a n s  i n v e n t a i r e  n i
d e s c r ip t io n ,  n i  s o m m a t i o n  p r é a la b le  a u x  h é r i t i e r s  l é g a u x .

(x... c. z...)

Or d o n n a n c e .— «Attendu que la dite requête tend à  voir ordon
ner par nous, Juge de paix, que les scellés que nous avons 
apposés en la mortuaire de l’.V.., domicilié rue.., en cette ville, 
suivant notre procès-verbal en date du 11 mai 1898, seront levés 
sans qu’il soit dressé inventaire ni fait description des objets mis 
sous scellés ou laissés en évidence, et sans qu’il soit fait somma
tion au préalable d’assister à la levée des scellés h ceux qui, h 
défaut du testament par lequel le défunt a institué une légataire 
universelle, auraient été les héritiers légaux du défunt ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 931, 3°, du code de procé
dure civile, les formalités pour parvenir à la levée des scellés 
sont : « Une sommation d’assister à cette levée faite au conjoint 
« survivant, aux présomptifs héritiers,à l’exécuteur testamentaire, 
« aux légataires universels ou à titre universel, s’ils sont connus, 
« et aux opposants » ;

« Qu’aux termes de l'article 24 de la loi du 17 décembre 1831 : 
« Tout étranger, héritier dans une succession mobilière, sera 
« obligé de fournir caution pour le payement des droits de suc- 
« cession, et il ne pourra être procédé à la levée des scellés 
« avant la délivrance d’un certificat du préposé de l’administration 
« constatant que l’étranger s’est conformé h la loi, sous peine de 
« tous dépens et dommages-intérêts » ;

« Attendu qu’il apparaît des motifs invoqués dans notre procès- 
verbal d’apposition des scellés, comme causes justificatives de 
notre intervention d’office, et des faits qui nous ont été ultérieu
rement exposés, que les parents du défunt qui, à défaut d'un 
testament instituant une légataire universelle, auraient été habiles 
à se dire héritiers, sont de nationalité allemande ; que, toutefois, 
ces parents ne demeurent pas hors de la distance de cinq mvria- 
mètres ;

« Qu’il y a lieu, dès lors, tant au point de vue de l’application 
de l’article 931, 3°, du code de procédure civile qu’au point de 
vue de l’application éventuelle de l’article 24 de la loi du 17 dé
cembre 1851, d’examiner et de décider si, en présence d’un tes
tament instituant un légataire universel, les parents du défunt, 
qui ne sont pas héritiers réservataires, peuvent encore être con
sidérés comme « présomptifs héritiers » au sens de la loi ;

« Attendu qu’au sens grammatical comme au sens légal des 
termes par « présomptifs héritiers» il faut entendre ceux qui sont 
présumés avoir des droits à une succession; en d’autres termes, 
ceux qui, au vœu de la loi, ont une vocation tout au moins appa
rente pour recueillir la totalité ou une partie d’une succession ;

« Attendu que cette vocation est créée par les lois qui détermi
nent dans quel ordre et suivant quelles règles les successions 
sont déférées, spécialement par les art. 731 à 774 du code civil 
et par la loi du 20 novembre 1896 ;

« Attendu, d’autre part, que par l’article 967 du code civil, 
auquel la loi du 20 novembre n’a pas dérogé, le législateur pro
clame la liberté de disposer des biens qu’on délaisse après sa 
mort, ce en termes formels : « Toute personne pourra disposer 
« par testament ou sous toute autre dénomination propre à mani- 
« tester sa volonté » ;

« Attendu qu’il est incontestable que ce droit de disposer, dans 
le chef du testateur, est, si celui-ci use de ce droit, la négation du 
droit d’hériter, dans le chef des parents auxquels la loi ne réserve 
formellement une quotité des biens dépendant de la succession ; 
que le droit de celui en faveur de qui le testa'eur a disposé de ses 
biens et le droit de celui à qui la loi attribuait ces biens à défaut 
de testament, ne peuvent subsister conjointement pour les mêmes
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biens; en conséquence, que le testateur, s’il dispose de ses biens, 
par le fait qu’il dispose, fait disparaître la vocation de ses parents 
d’en hériter ;

« Que le législateur ayant proclamé le droit du testateur de 
librement disposer de tous ses biens, sauf les restrictions établies 
en faveur des parents que la loi protège et favorise en leur réser
vant une quotité de la succession, ce serait méconnaître la volonté 
du législateur que de violer la volonté du testateur en maintenant 
un droit quelconque à ses parents par lui exhérédés et non pro
clamés héritiers réservataires par la loi ;

« Attendu que le législateur ne s’est pas borné à proclamer le 
droit de toute personne de librement disposer de ses biens, dans 
les formes et dans les limites qu’d établit; qu’il a en outre sanc
tionné ce droit ;

« Qu’en effet, aux termes de l’art. 1006 du code civil : « Lors- 
« qu’au décès du testateur, il n’y aura pas d’héritiers auxquels 
« une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire 
« universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans 
« être tenu de demander la délivrance »; et aux termes de l’arti
cle 1008 du même code : « Si le testament est mystique ou olo- 
« graphe, le légataire universel n’est tenu que de se faire 
« envoyer en possession, par une ordonnance du président du 
« tribunal... »;

« Qu'ainsi le législateur lui-même, lorsque le testateur institue 
un légataire universel, quelle que soit la forme du testament, 
méconnaît l’existence d’un héritier, en n’imposant pas au léga
taire universel l’obligation de reconnaître cet héritier en lui 
demandant la délivrance du legs ;

« Qu’on ne saurait, du reste, concevoir en droit l’existence 
simultanée, d’une part, d’un légataire universel auquel la loi ac
corde la saisine, c’est à-dire la propriété et la possession pleines 
et entières, de tous les biens dépendant d’une succession, et 
d’autre part, d’un héritier appelé à recueillir la totalité ou une 
partie de ces mêmes biens ;

« Qu’il est donc clairement et nettement établi que, en vertu 
des dispositions légales précitées, la vocation créée par le légis
lateur en vertu des articles 730 à 767 du code civil et en vertu de 
la loi du 20 novembre 1896, en faveur des parents du défunt non 
héritiers réservataires ou de l’époux survivant, disparaît par le 
fait de l’existence d'un testament instituant un légataire universel 
pour se reporter tout entière et en vertu de la loi elle-même sur 
la tête de ce légataire universel ; en un mot, que ces parents ne 
sont plus « présomptifs héritiers » au sens de la loi ;

« Attendu que pour prétendre que ces parents restent « prê
te somptifs héritiers » malgré le testament instituant légataire 
universel, on allègue que le titre de ces parents se trouve dans 
la loi même ; que leur qualité apparaît comme certaine, alors 
que le titre primordial du légataire universel, c’est-à-dire du tes
tament, est susceptible de discussion, que sa validité peut être 
contestée ;

;< Que les parents du défunt, qui seraient héritiers à défaut de 
ce testament, ont un intérêt et un droit actuels à assister à la levée 
des scellés, puisqu’ils ont un intérêt à s'assurer s’il existe ou non 
dans les papiers du d e c u ju s  un autre testament révoquant ou 
modifiant celui qui les a exhérédés ou des documents de nature 
à justifier une demande en nullité; qu’au surplus, il s'agit seule
ment de formalités essentiellement conservatoires n’apportant 
aucune modification au droit du légataire universel; que cos 
mesures ont pour but de protéger tous les droits, toutes les pré
tentions qui peuvent surgir et dont le bien fondé ou le mal fondé 
ne peuvent qu’ultérieurement être discutés et constatés ;

« Attendu que le législateur aurait certes pu admettre ce sys
tème et scs conséquences, mais qu’il n’appartient ni à l’interprète, 
ni au magistrat de créer de toutes pièces un système que le légis
lateur n’a pas admis, quelque rationnel et séduisant que ce sys
tème puisse paraître ;

« Qu’on ne saurait méconnaître que le droit dit testateur prime 
le droit de l’héritier non réservataire ; que celui-ci n’a aucun droit 
et n’a jamais eu un droit quelconque à la succession ; qu’il est un 
étranger à la succession ;

« Que tout au plus il est vrai de dire que les parents du défunt, 
non héritiers réservataires, ont un droit hypothétique, un droit 
dont l’existence est soumise, par la loi elle-même, à une condition 
suspensive : la non-disposition par le défunt des biens de sa suc
cession ; que cette condition suspensive ne s’étant pas réalisée, il 
s’ensuit que le droit des parents n’a pu naître ;

« Qu’il y a lieu d’observer que les mesures conservatoires ne se 
justifient qu’en faveur de droits certains, dont l’existence tout au 
moins est acquise; qu’ils ne sauraient se justifier par de simples 
hypothèses dont rien ne démontre ni même fait présumer le fon
dement ;

« Qu’il y a lieu d’observer, en outre, que ces mesures qu’on 
prétend légitimer en les qualifiant de conservatoires sont de

nature à entraver le droit du légataire de disposer des biens dont 
la loi lui accorde la saisine, dont la loi proclame qu’il a l’entière 
et libre disposition ; qu’à l’égard du légataire universel ee« me
sures sont donc éminemment vexatoires ; qu’elles sont explicite
ment et formellement proscrites et condamnées par le législateur 
dont la volonté ne saurai; être douteuse en présence des paroles 
prononcées par Mau.evii.i.e, au conseil d’Etat, lors de la discus
sion sur l’art. 1006 du code civil, paroles qui ne furent pas con
tredites : « La présomption, disait cet orateur, est pour la validité 
« de l’acte testamentaire et jusqu’à ce qu’il ait été déclaré nul, 
« on doit l’exécuter de suite pour éviter un circuit qui exposerait 
« la succession à de grands dangers et le légataire à des retards 
« pénibles »  ;

« Attendu qu’en présence de cette volonté nettement, claire
ment exprimée par le législateur, tant dans le texte des lois que 
dans les discussions qui ont précédé l’adoption de ce texte, l’in
terprète et le magistrat doivent s’incliner ;

« Attendu, au surplus, que les scellés étant apposés pour une 
cause légitime, il appartient aux parents du défunt qui auraient 
des raisons sérieuses de contester la validité du testament qu’on 
produit, de faire, en temps utile, opposition régulière à la levée 
des scellés ;

« Qu’il appartient aux parents de requérir l’apposition des 
scellés, le légataire de son côté ayant le droit de s’y opposer;

« Que, dans ces cas, il appartient à l’autorité judiciaire compé
tente de statuer sur cette contestation, d’examiner si la succes
sion est devenue réellement, sérieusement litigieuse, d’examiner 
s’il ne s’agit pas uniquement d’une allégation vague, manquant 
de base précise, ou d’une menace abusive ayant en vue des résul
tats indirects qu’il n’appartient pas à la justice de faciliter ;

« Qu’en conséquence de l’examen des circonstances de fait, 
l’autorité judiciaire prendra telle décision que de conseil, soit en 
faisant respecter la volonté du testateur si le testament apparaît 
comme sincère, soit en ordonnant des mesures provisoires, en 
ordonnant une perquisition et même l’apposition des scellés, si à 
l’égard du testament, il existe des causes de suspicion légitime ;

« Attendu, en fait, qu’il résulte des documents invoqués en la 
requête, que le défunt est décédé sans laisser ni conjoint, ni héri
tier réservataire, ni exécuteur testamentaire; que, par son testa
ment olographe en date du 17 avril 1898, mis au rang des minutes 
du notaire D.-P, Gheude, résidant en cette ville, suivant acte du 
dit notaire, en date du 11 mai 1898, le défunt a institué pour sa 
légataire universelle, sa nièce requérante aux fins de levée de nos 
scellés ; que la dite légataire universelle a été régulièrement 
envoyée en possession de son legs, par ordonnance de M. le pré
sident du tribunal de Bruxelles, en date du 21 mai 1898; qu’au
cune opposition n’a, au surplus, été signifiée b notre greffier 
contre ia levée des scellés requise ;

« Attendu que, dans ces conditions, il n’appartient pas à nous, 
Juge de paix, sous prétexte d’accorder ou d’attribuer aux parents 
du défunt, qui ne sont pas ses héritiers réservataires, une protec
tion spéciale que la loi ne leur accorde pas, de porter atteinte 
aux droits légaux et formels de la légataire universelle de dispo
ser, h ic  e t n u n c , et librement, des biens dont elle est saisie et 
envoyée régulièrement en possession ;

« Attendu que cette légataire universelle, quoique étant Alle
mande d’origine, est Belge par son mariage avec un sujet belge 
(art. 12 du code civil) ;

« Attendu, en conséquence, que ni l’art. 24 de la loi du 17 dé
cembre 1831, ni l’art. 931, 3°, du code de procédure civile ne 
trouve son application dans l’espèce ;

« Par ces motifs, Nous, Juge de paix, vu la requête ci-dessus 
et les documents y invoqués, faisant droit, ordonnons que nos 
scellés apposés en la mortuaire de F. V..., suivant notre procès- 
verbal en date du 11 mai 1898, seront levés à l’instant, pour les 
effets mis sous scellés ou laissés en évidence, être mis à la libre 
disposition des requérants, seuls ayants droit..»(Du 24 juin 1898.)

N O M IN A T IO N S  J U D IC IA IR E S .

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal du 23 mai 1898, 
M. Saliez, candidat notaire à Braine-le-Comte, est nommé notaire 
à cette résidence, en remplacement de son père, démissionnaire.

N o t a r ia t . — No m in a t io n . Par arrêté royal du 24 mai 1898, 
M. Belloy (J.-M.-F.), candidat notaire à Anvers, est nommé 
notaire à cette résidence, en remplacement de son père, 
démissionnaire.

Alliance Typographique* ru e  a u x  C houx , 49, à B ruxelles .



89? 5 6 e ANNÉE. £5T Dimanche 17 Juillet 1898. 898

LA BELGIQUE JUDICIAIRE
PRIX D ABONNEMENT :

B elgique......... 25 francs.
Allemagne. . .  .
H ollande........
F rance.............
I talie ...............

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Directeur . A. PAYEN. avocat 
Gérant : A. SOMERCOREN

Toutes communications qui 
concernent la rédaction ou le 
service du journal, doivent 
èlie adressées au gérant. 
60, rue Berckmans. Bruxelles

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

INSTALLATION
DE

M . l e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  d e  G a m o n d

Le 14 juillet, la Cour d'appel de Gand a procédé, en 
séance solennelle, à l'installation de M. le procureur 
général d e  G a m o n d , de M. l’avocat général Ca l l i e r , 
etde M. le substitut du procureur général d e K e r c k i i o v e  
d ' E x a e r d e . Voici les discours prononcés à cette occa
sion :

Discours de M. le premier président,
Monsieur le procureur général,

Au nom de la Cour, j’ai l’honneur de vous présenter 
nos vives et cordiales félicitations au sujet de votre 
élévation à la dignité de chef du parquet, en remplace
ment de votre éminent prédécesseur, M. le chevalier 
I I y n d e r i c k  d e  T l i e u l e g o e t , appelé au sein de la Cour 
suprême.

Depuis le jour déjà reculé de votre première nomina
tion au sein de notre compagnie, vous avez donné des 
preuves nombreuses, parfois éclatantes, de vos rares 
aptitudes pour l’accomplissement des devoirs, aussi 
variés que difficiles, qui incombent aux magistrats du 
parquet, sur le double terrain de la justice répressive et 
de la justice civile.

Dans la haute mission sociale, dévolue à ceux qui 
sont chargés de requérir et de poursuivre l’application 
des lois d’ordre public et d’ordre privé, vous vous êtes 
toujours montré profondément pénétré d’un inaltérable 
esprit de justice et d’impartialité, aussi exempt de fai
blesse ou de complaisance pour les uns que de rigueur 
ou d’outrance envers les autres.

C’est que, avec tous ceux qui s’inspirent des enseigne
ments de M o n t e s q u i e u , vous  êtes convaincu que cet 
esprit, ou plutôt cette conscience libre et indépendante, 
inséparable du vrai magistrat, doit le tenir constam
ment à l’abri et bien au-dessus de certaines considéra
tions souvent prépondérantes dans d'autres domaines de 
la vie publique, mais qui, lorsqu’elles envahissent les 
corps judiciaires, font sombrer fatalement, avec les 
intérêts vitaux de la nation, la liberté des citoyens et 
leur légitime égalité devant la loi.

En vous appelant aujourd’hui à de plus hautes fonc
tions, le gouvernement de Sa Majesté n’a point douté de 
la droiture inflexible et de la parfaite délicatesse de 
votre conscience de magistrat. Il a pu d’autant mieux 
prendre en considération le rang élevé que vous aviez 
déjà conquis par de longs et loyaux services.

S’il m’est permis, M. le procureur général, à l’occasion 
d’une cérémonie solennelle et publique, de dire un mot 
des rapports personnels que vous avez su vous créer

parmi vos collègues, j ’ai le plaisir de vous donner l’as
surance que, grâce à une amabilité exquise, à une 
loyauté et à une franchise qui défient toute arrière- 
pensée, vous vous trouvez entouré de toutes les sym
pathies.

Je suis heureux de pouvoir associer M. l’avocat géné
ral C a l l i e r  et M. le substitut du procureur général d e  
K e r c k i i o v e  d ’E x a e r d e  aux félicitations que je viens 
d’adresser à leur chef.

Magistrats doués des plus brillantes qualités et pou
vant invoquer les titres les plus sérieux, ils étaient 
dignes entre tous de la bienveillance du roi, qui a 
daigné les récompenser de leur dévouement éprouvé à la 
bonne administration de la justice.

Discours de M. le procureur général.
Me levant, pour la première fois, investi des hautes 

fonctions qui me sont dévolues, que ma première parole 
soit le respectueux hommage de ma gratitude envers le 
souverain qui a signé ma nomination, envers son 
ministre qui l’a proposée, envers eux qui ont eu assez 
de confiance en moi pour me remettre la direction du 
parquet de cette Cour.

Cette confiance m’impose des devoirs que je saurai 
remplir sans faillir.

Qu’il me soit permis aussi d’adresser un affectueux 
adieu à l’ancien chef du parquet. Je n’ai pas à vous 
retracer, aujourd'hui, quel il fut. Le haut avancement 
qui vient de récompenser son mérite proclame assez la 
valeur du magistrat auquel cette justice a été rendue.

Mais, pour moi, les vingt années d’amitié et de tra
vaux communs qui me liaient à lui, malgré les honneurs 
qui nous échoient à l’un et à l’autre, éveillent en mon 
cœur toute la mélancolie de la séparation, et c’est à l’ami 
dévoué, au magistrat qui me fut toujours bienveillant, 
que j’envoie l’expression de mon inaltérable souvenir.

Ces devoirs obéis, il m’en reste un, bien doux à 
accomplir envers vous, Monsieur le premier président, 
vous, Messieurs les présidents de chambre, envers vous. 
Messieurs les conseillers, et vous, mes chers collègues 
du parquet : c’est de vous remercier bien sincèrement 
pour la sympathie avec laquelle vous avez accueilli ma 
nomination, et de vous exprimer ma reconnaissance 
pour la bienveillance que depuis tant d’années déjà vous 
me prodiguez.

Cette sympathie, cette bienveillance me seront un 
stimulant puissant pour continuer à me montrer digne 
de votre bonté passée.

Ce serait peut-être le moment de vous tracer le pro
gramme de ce qui constitue les devoirs du procureur 
général, et auquel j ’entends me conformer. Mais j’hésite, 
Messieurs... Un jour, ici, à cette même place (188G), un 
de mes prédécesseurs, de cette plume si fine, qu’il 
maniait si bien, vous a tracé le portrait d’un autre 
procureur général, dont quelques-uns d’entre nous qui 
l’ont connu, ont conservé la mémoire. J ’ai relu ces 
pages, qui sont un enseignement et donnent un exemple
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d'une haute éloquence... et je l’avoue, Messieurs, l’ori
ginal et le peintre me font un peu peur. J ’aime mieux 
vous renvoyer à ce souvenir — écrit — et vous y trou
verez le reflet Je l’ambition que modestement j’aspire à 
réaliser. (Belg. J ud., 1886, p. 1361.)

Vous m’avez, Monsieur le premier président, en votre 
nom et au nom de vos collègues, adressé des paroles 
bien louangeuses. J’ose à peine les rappeler. Un retour 
sur moi-même me commande un peu plus d’humilité. 
En vous remerciant, Monsieur le premier président, et 
vous, Messieurs,pour toute la cordialité dont ces paroles 
étaient empreintes, permoltez-moi de n’y voir, plus 
encore que l'attestation du passé, qu’un encouragement 
pour l’avenir, l'indication d’un but à atteindre, pour 
mériter un jour de justifier la générosité et la courtoisie 
de vos appréciations.

La charge qui m'est imposée, est lourde, je le sais, 
et j ’aurai à faire des efforts pour la réaliser dans toute 
sa grandeur.

Si le souvenir de mes prédécesseurs peut être écra
sant, j ’aurai cependant leur exemple pour m’encourager 
et me fortifier.

J ’ai aussi le vôtre, Messieurs. Je sais quel est le souci 
que vous mettez à accomplir cette tâche auguste : ren
dre la justice, dire la loi, proclamer le droit. Je connais 
ce labeur incessant qui est le vôtre, si peu connu, et 
pourrait-on dire parfois si méconnu, cette préoccupation 
constante d’apercevoir le fait, de découvrir la vérité 
juridique, qui ne vous abandonne jamais, même au 
milieu des distractions les plus légitimes, et qui de vos 
entretiens familiers fait des délibérations encore.

Cela, je l’ai vu, je le vois de près, depuis de longues 
années, et l’exemple de ce labeur acharné, de cette 
recherche constante du vrai, du juste, me sera toujours 
présent aux yeux — et j ’y puiserai force et courage 
pour tâcher de faire bien toujours.

Avec de tels modèles sous les yeux, et avec la colla
boration des magistrats d’élite qui m’entourent, et dont 
vous savez apprécier, Messieurs, le talent et leur 
dévouement à leur mission — avec de tels soutiens, dis- 
je, si je n’atteins pas à la hauteur de ceux qui m’ont 
précédé, du moins, pourrai-je marcher la tête haute 
dans la voie qu’ils m’ont tracée. Car à défaut de talent, 
j ’ai du moins cela de commun avec eux, la ferme volonté 
de bien faire.

Je saurai aussi, Messieurs, sur le terrain plus spécial 
de mes fonctions, m’inspirer de ce que, il y a plus de 
quatre siècles déjà, Charron dictait comme le devoir du 
magistrat :

» Le magistrat doibt être de facile accès, prèst à 
•> oiiyr et entendre toutes plaintes et requestes, tenant 
» sa porte ouverte à tous, et ne s’absenter point, se 
” souvenant qu’il n’est pas à soy mais à tous, et servi- 
« teur du public.

■> Il doit aussi également recevoir et escouter tous 
•• grands et petits, riches et pauvres, estre ouvert à 
•> tous; — dont un sage le compare à l’autel auquel on 
•> s’adresse, estant pressé et affligé, pour y recevroir du 
» secours et de la consolation » (Charron, Traité de 
la Sagesse, 1511-1603).

C’est vous dire, Messieurs, qu’observateur rigide de 
la loi, je me souviendrai toujours des droits de l’huma
nité, et qu’aux parfois impérieuses nécessités qui me 
seront imposées, je saurai toujours mêler ce qu’un grand 
poète appelait : <* le lait de l’humaine tendresse ».

Et ces efforts constants de ma part, pour m’élever à 
la hauteur de mes nouvelles fonctions, ne seront. Mes
sieurs, qu'un remerciaient toujours renouvelé, une 
reconnaissance éternelle pour votre bonté passée, pour 
votre bon accueil d’aujourd’hui.

Messieurs les avocats,
Nous nous connaissons depuis longtemps, vous et moi. 

Depuis vingt ans nous combattons ce bon combat qui se 
renouvelle sans cesse, et qu'avec un illustre juriste, si

admirablement traduit par un des membres de la Cour, 
nous pourrions aussi appeler “ la lutte pour le droit ».

Nous l’avons poursuivie cette lutte, sur des terrains 
différents; tantôt ici-même, dans cette région sereine de 
la première chambre ; tantôt là bas, plus loin, sur le 
champ plus accidenté déjà de la chambre des appels 
correctionnels, aussi sur le théâtre plus passionnant 
et plus passionné souvent, de la cour d'assises, — nous 
l’avons menée cette lutte, à toutes armes, mais visières 
levées, -  adversaires souvent, mais... oh non! n'est-ce 
pas, ennemis jamais ! Car pénétrant au fond de ma con
science, je crois pouvoir me rendre ce témoignage, que 
jamais n’est sortie de mes lèvres une parole irritante 
qui ait pu laisser trace mauvaise dans vos esprits. Et 
encore, Messieurs, en grande partie le mérite vous en 
revient-il, à vous, à votre courtoisie, à votre loyauté.

A cette loyauté, je rends hautement hommage. 
Loyauté! C’est la devise de votre Ordre, c’est votre 
tradition.

Vous, les anciens du Barreau, vous l’avez fièrement 
et dignement conservée!, cette tradition.

Vous avez fait mieux — vous l’avez transmise à ceux 
qui viennent après vous!

Et à ceux-là, à vous, Messieurs les jeunes avocats, 
qu’il me soit permis d’adresser quelques mots. Il en est 
parmi vous qui déjà ont leur place marquée au Barreau, 
mais à tous cependant je m’adresse : à ceux qui sont 
arrivés, comme à ceux qui arrivent.

C’est pour vous répéter une parol^que tous mes pré
décesseurs ont prononcée, qui a frappé déjà souvent et 
frappera encore vos oreilles : Travaillez, travaillez tou
jours. Le droit est infini, et plus on en sait, plus il est 
nécessaire d’en savoir davantage. Comme toutes choses 
ici-bas, le droit se modifie, le droit progresse, et c'est 
toujours science nouvelle à acquérir. Augmentez, déve
loppez votre savoir, ce n’est pas seulement votre intérêt. 
C’est l intérèt de la justice elle-même qui le demande.

En plus de cette science à amasser, ne négligez pas 
ce que j ’appellerai le côté technique de votre profession. 
Soyez assidus aux audiences — c’est une bonne école, 
croyez-moi : j'y ai beaucoup appris depuis que j'exerce 
mes fonctions auprès de cette Cour.

Fréquentez le bureau des consultations gratuites. 
Vousy rencontrerez des affaires à traiter : mieux encore, 
vous aurez l’occasion d’y faire œuvre de dévouement et 
de charité. Suivez vos conférences, ces institutions si 
utiles. Vous vous y exercerez dans l'art de bien dire, art 
non inutile, croyez-le bien, car il jette du charme sur 
cette chose si aride : le Droit? Mais que dis-je? Aride, 
le Droit? Non, Messieurs, le Droit a ses beautés sévères: 
le Droit est la concrétion de la justice; la justice est 
d’émanation divine, et tout ce qui est divin a sa gran
deur et sa poésie.

Je vous remercie tous, Messieurs, d'avoir honoré mon 
installation par votre présence. Hélas ! cependant cette 
solennité est presque le signal d’une séparation. Nous 
ne nous rencontrerons plus à cette barre, vous là, moi 
ici, que dans quelques occasions rares et solennelles. 
Mais si les fonctions du procureur général le cloîtrent 
quelque peu dans l'intérieur de son parquet, n’oubliez 
pas, lorsqu'il y aura du bien à faire, n'oubliez pas le 
chemin de ce parquet ; les portes vous en seront toujours 
ouvertes; et vous y serez bien accueillis par celui qui 
du passé a toujours regretté le temps où, en avant 
même du nom du procureur général, celui du premier 
avocat général avait l’honneur de figurer en tète du 
tableau de votre Ordre.

Messieurs les avoués,
Bien des choses dans mes paroles au Barreau s'adres

sent à vous. Vous avez aussi vos traditions d'honneur,, 
de probité. Je vous y ai vus toujours rester fidèles, et 
cette fidélité au devoir, cette exactitude à remplir vos 
fonctions vous ont placés en haute estime. Vous conti
nuerez, j’en suis sùr, la pratique sévère de vos devoirs
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professionnels. Sous ce rapport, le passé m'est garant 
de l’avenir.

Messieurs les greffiers,
La considération dont vous jouissez parmi nous, dit 

assez quels sont les mérites que vous avez su acquérir 
par votre zèle à remplir vos fonctions, par votre exac
titude à en accomplir tous les devoirs. Je me plais à 
vous rendre cet hommage. Pour vous aussi le passé me 
répond de l'avenir.

Messieurs les huissiers,
Vous vous efforcerez, je n’en doute point, à relever 

par la dignité personnelle et la correction de votre con
duite, les missions que la loi vous impose, comme vous 
saurez accomplir fidèlement celles que la Cour vous 
confie.

Et maintenant, Messieurs, un dernier mot : qui je 
suis, vous le savez ; quel je chercherai à être, j ’ai 
essayé de vous le faire comprendre. Pour ma bonne 
volonté à bien faire je ne vous demande pas de crédit. 
Elle est prête à se manifester dès cette heure. Et pour 
l’avenir, par mes incessants efforts, je m’acharnerai à 
conserver votre bienveillance, je forcerai vos sympa
thies à venir à moi pour en arriver un jour, à l’heure 
des inévitables séparations, à mériter cette suprême 
récompense, d’attacher à ma pauvre mémoire votre 
amical souvenir.
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JURIDICTION CIVILE.
CQUR D’APPEL DE B R U X E LLE S .

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

13 juillet 1898.

TESTAMENT. —  DENEGATION D’ÉCRITURE. — POUVOIRS 
DU JUGE. —  ANTIDATE.

E n  ca s  d e d é n é g a t io n  d 'é c r i t u r e  e t  d e  s ig n a tu r e  d ’ u n  t e s ta m e n t , le 
ju g e  p eu t  s e  d é c id e r  s u iv a n t  ses  p r o p r e s  l u m i è r e s , d ’ a p r è s  les  
fa i ts  e t c i r c o n s t a n c e s ,  et a u s s i  p a r  d es  c o n s id é r a t io n s  p u r e m e n t  
m o r a le s  e t  e x t r i n s è q u e s .

E x a m e n  d e d iv e r s e s  c i r c o n s t a n c e s  et c o n s id é r a t io n s  d e  n a tu r e  à  
f a i r e  r e j e t e r  c o m m e  f a u x  tin  te s ta m e n t, o b je t  d 'u n  e n v o i  a n o 
n y m e .

L ’a n tid a te  d 'u n  te s ta m e n t o lo g r a p h e  n ’ e s t  p o i n t , p a r  e l le -m ê m e ,  
u n e c a u s e  d e  n u l l i t é ,  lo r s q u ’e l l e  n 'a  p a s  p o u r  b u t d e  d is s im u le r  
s o i t  V in c a p a c i t é  d u  t e s ta t e u r ,  s o it  la  s u g g e s t io n  et la  ca p ta t io n .

(l ’é po u se  l o e w ë x s t e in  e t  co n so rts  c . la  veuve  d a n s a e r t .)

A la suite de l'arrêt du 8 février 1897, rapporté 
Beug. Jud., 1897, p. 1207, les procédures se sont pour
suivies devant le tribunal civil de Bruxelles.

Devant ce tribunal, M. Dieudonné, substitut du pro
cureur du roi, a donné son avis en ces termes :

« Dans les audiences solennelles de la cour d’assises où se joue 
parfois l’existence d’un homme, les jurés, certainement honnêtes, 
mais juges accidentels, doivent se prononcer uniquement d’après 
ce que leur dicte leur conscience.

Le président des assises leur lit cet article que tous vous con
naissez : « Vous devez vous décider d’après les charges et les 
« moyens de détense suivant votre conscience et votre intime 
« conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à 
« un homme probe et libre ».

Quand un débat s’engage devant des magistrats on plaide : 
E x p e r t i s e ,  E n q u ê t e . Vous ne pouvez juger que sur des faits.

Si vous en étiez réduits h cette situation inférieure, eh bien ! 
ce serait pour vous une triste diminution morale.

Si vous ne détenez pas entre vos mains l’existence d’un être 
humain, vous pouvez souvent le frapper dans son honneur.

Est-ce moins?
On oublie un peu trop, me semble-t-il, que la loi vous a réservé 

une prérogative aussi importante que celle attribuée au jury.

Celui-ci ne doit pas compte de sa décision.
Mais vous devez, dans les motifs de vos jugements, lorsque 

vous vous écartez de la voie ordinaire, dire que votre conviction 
résulte de présomptions graves, précises et concordantes.

Cela suflit.
L’article 1353 du code civil dispose : « Les présomptions qui 

« ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières 
« et h la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des 
« présomptions graves, précises et concordantes et dans le cas 
« seulement où la loi admet les preuves testimoniales, h moins 
« que l’acte no soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ».

Les preuves matérielles directes, les enquêtes, les expertises 
sont le plus souvent et le plus naturellement les bases de vos 
décisions.

Mais n’oubliez pas qu’elles ne sont pas indispensables, et que la 
loi a confiance en votre sagacité en vous permettant de juger 
d’après des présomptions.

L’on vous dit donc : Magistrats, votre ligne de conduite ordi
naire c’ect de suivre ce qui est extérieur, matériel, tangible. Mais 
si vous ne rencontrez pas ce qui est extérieur, materiel, tangible, 
ou bien si cela est ébranlé par des raisons humaines, appuyez- 
vous sur des sentiments humains et jugez selon la vraisemblance 
des faits et surtout selon votre conscience.

J’ai l’iionneur, dans ce procès, de porter la parole après les 
maîtres les plus éminents (lu barreau.

Lourde tâche, mais après ce que je viens de vous dire, vous 
comprendrez que, sans pouvoir juger, je revendique timidement 
pour moi le privilège d’user des principes que je viens d’énoncer.

Je ne m’arrêterai pas longuement au testament du 16 février 
189S sur lequel les héritiers Dansaert semblent fonder tout leur 
espoir. Je ne discuterai pas longtemps ce papier.

J’oserai, audacieux peut-être, prenant la question de plus haut, 
discuter un homme, une femme, des enfants, leurs intérêts, leurs 
sentiments et j’espère vous convaincre.

Puisque je viens de vous parler du papier dont j’examinerai 
plus lard la valeur possible, la chose étant appréciée à sa juste 
valeur par la jurisprudence et de nombreux auteurs, je vous dirai 
ce que je pense des expertises en écritures.

Votre conviction peut s’établir sur l’une ou l’autre des exper
tises privées produites dans la cause, car je suppose que vous ne 
nommerez pas un nouveau collège d’experts.

Les meilleurs ont été choisis.
Mais n’oubliez pas que l’art. 3"23 du code de procédure civile 

édicte :
« Les juges ne sont point astreints à suivre l’avis des experts, 

«  si leur conviction s’y oppose. »
Dans C il  U la s , le docteur Sangrado disait que saigner et faire 

boire de l’eau chaude était le secret de guérir toutes les maladies 
du monde.

Mais le docteur Cuchillo était d’avis qu’il valait mieux recourir 
à l’eau froide et que pour guérir plus facilement un hydropique, 
il fallait le faire souffrir de la soif.

Cette contradiction, c’est l'histoire de toutes les expertises en 
écritures. L’un s’appuie sur la théorie des ressemblances, l’autre 
sur la théorie des dissemblances.

Je me suis d’ailleurs aperçu sans étonnement que, dans les 
conclusions de la partie défenderesse, on s’était très peu arrêté à 
la question d’expertise, quoique cependant on ait, avant d'en 
arriver à la phase actuelle de la procédure, consulté le devin.

Dans ces conclusions, l’on s’est borné à grande raison de dire, 
s’appuyant sur le droit strict qui, selon moi, dans cette occur
rence, est en parfait rapport avec l’équité, que l'écriture du testa
ment étant méconnue ou déniée, la preuve de la sincérité de 
l’écriture contestée est à la charge de la partie qui invoque l’écrit. 

La preuve de cette sincérité est-elle faite?
Evidemment non.
A moins d'admettre sans conteste l’avis de l’expert requis par 

la partie demanderesse.
On demande, il est vrai, à défaut de nouvelle expertise, à faire 

la preuve par témoins de certains faits qui, soutient-on, seraient 
de nature à établir la sincérité de l’écriture du testament révoca- 
toire du 16 février 189o. La partie défenderesse articule, de son 
côté, des faits qui tendraient à le faire tomber.

Vovons si ces enquêtes sont indispensables et si vous ne trou
verez point dans des circonstances matérielles déjà établies et dans 
les documents du dossier, documents non contestés, des argu
ments suffisants pour déclarer que l’écriture méconnue n’est pas 
celle de feu Clirétien Dansaert, bien qu’il faille rendre hommage 
à l’habileté de l’imitateur.

Car, je dois le reconnaître, l'imitation est bonne.
Et c’était indispensable dans l’espèce, le testament révocatoire 

devant subir la comparaison avec les testaments antérieurs dont 
l’authenticité était certaine, il eut été trop naïf de ne pas chercher 
k arriver U une contrefaçon parfaite.
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D’ailleurs, le temps écoulé entre le décès de M. Dansaert et 
l'envoi du testament, près de dix mois, a permis au faussaire 
d'étudier ses modèles et de se faire la main.

Je n’ai pas cru devoir reprendre l’exposé de l’affaire qui a été 
si complètement fait par les honorables conseils des deux par
ties.

Je dois rappeler cependant que les testaments datés du 30 avril 
1892 étaient en réalité du commencement de 1895, de février, et 
qu’ils étaient simplement substitués à celui retiré de chez M. le 
notaire Gheude. 11 est aussi important pour l’appréciation de la 
cause de constater que ces testaments confectionnés en 1895 
contiennent au profit de M,ne Dansaert une extension de libéra
lité, sans aucune valeur légale d’ailleurs, mais dont il convient 
de tenir compte pour apprécier quels étaient à celte époque les 
sentiments qui animaient M. Dansaert vis-à-vis de sa femme.

ha partie demanderesse soutient que si l’on admet que le tes
tament du 30 avril 1892 a été antidaté, il est nul.

Au surplus, ajoute-t-elle, la partie défenderesse ne peut être 
admise à prouver que le testament du 30 avril 1892 a été réelle
ment écrit en février 1895, parce qu’un jugement en date du 
6 juillet 1896 en a déjà fixé la date.

Sur le premier point, je reconnais que la controverse existe.
Mais la jurisprudence n’est pas aussi formelle que veulent 

bien l’affirmer les demandeurs.
S’ils peuvent invoquer des arrêts français, on peut leur oppo

ser avec succès des décisions belges, voire même de la cour de 
cassation.

L’antidate donnée par le testateur à un testament n’est pas une 
cause de nullité de ce testament, si elle n’a pas pour but de 
déguiser une fraude.

Sur le second point, en admettant que la date du testament 
ait été irrévocablement fixée par le jugement du 6 juillet 1896, 
resterait encore à démontrer qu’en février 1895, les sentiments 
affectueux de M. Dansaert pour sa femme étaient étouffés. Cette 
preuve serait difficile à faire, car en supposant même que les 
testaments n’aientpasété refaits enl895,des documents intimes, 
des faits constatés par des pièces du dossier, il semble résulter 
tout le contraire.

Arrivons-en donc à l’envoi extraordinaire de l’invraisemblable 
testament révocatoire du 16 février 1895.

Vous vous souvenez de ce document.
Une enveloppe ordinaire, envoyée par la poste, sans précau

tion aucune, b l’adresse de « Monsieur le Président de la Chambre 
« des notaires, 43, rue Fossé-aux-Loups, Bruxelles », avec, dans 
le coin inférieur gauche, la mention « personnelle », contenait 
un papier portant un testament révocatoire dans lequel on 
remarque deux altérations par brûlure. Après les mots : q u e  j e  
r e m e t s  à , le nom du prétendu mandataire a disparu et, plus bas, 
une brûlure, parfaitement inutile, mais faite probablement pour 
faire croire à la nature accidentelle de l’altération, supprime la 
lettre i l  dans les mots M a îtr e  G h eu d e .

Dans l’enveloppe, une bande de papier déchirée irrégulière
ment, contenant deux lignes tronquées provenant évidemment 
d’une lettre écrite on ne sait quand, par feu M. Dansaert et dont 
on semblerait vouloir rattacher le sens b la révocation des testa
ments, alors qu'elles peuvent être extraites de la plus banale 
lettre d’affaires ; voici ces deux lignes : n ’i g n o r e — p a s  le s  o b je c 
t io n s  q u i  v o n t s e  p r o d u i r e ,  m a is  en  p a r . . .  (le reste déchiré).

Mais voyons, est-ce que cette phrase ne se peut pas trouver 
tout aussi naturellement dans une lettre où l’on chercherait à con
clure une affaire de banque qu’avoir été écrite comme commen
taire du testament révocatoire?

L’envoi de ce document dans les conditions que vous savez, 
son contexte, ses altérations doivent obliger le tribunal à le 
déclarer sinon apocryphe, tout au moins sans valeur légale 
aucune.

Dans une matière aussi spéciale, dans des conjectures aussi 
graves, peut-on avoir égard uniquement à une ressemblance 
d’écritures, alors qu’il y a certitude sur les intentions antérieures 
du défunt, auquel on veut attribuer un testament révocatoire?

La partie défenderesse signale au tribunal que l’envoi anonyme 
de testament n’est ni chose nouvelle ni rare.

En France on n’v a aucun égard.
Un arrêt de Bourges va jusqu’à déclarer ( G a z e t t e  d e s  T r ib u 

n a u x ,  10 mars 1897) que le président peut refuser même l’envoi 
en possession du légataire qui le produit.

L'on cite un cas où un tribunal, puis après lui la Cour, admit 
un testament envoyé anonymement.

Plus tard on découvrit le faussaire qui fut condamné par la 
Cour d’assises.

11 y a plus, on produit au dossier :
1° Une copie d’un arrêt de la Cour d'appel d’Aix du 27 mars

1890 admirablement motivé, mais beaucoup trop long pour que 
je vous le lise.

J'en retiens ceci :
11 s’agissait aussi d’un testament révocatoire.
Les experts avaient conclu à la matérialité certaine des testa

ments comme émanant du d e  c u ju s .
Les magistrats, sans s’arrêter à l’expertise, déclarent qu’à côté 

des obstacles matériels se dressent les impossibilités morales; 
que lorsqu’un testament contesté est produit, il importe de con
naître la personne chargée par le défunt de la garde de ses dispo
sitions testamentaires; que les circonstances mystérieuses de la 
production des documents empêchent d’admettre la validité des 
testaments. Et comme dans l’espèce qui nous occupe : que l’ami 
sûr qui a été investi de la mission de faire parvenir les testaments, 
persiste à ne pas se faire connaître, malgré les débats en justice.

Enfin, parlant de l’attitude du testateur en faveur des héritiers 
premièrement institués, et constatant que la correspondance et 
les documents établissent un accroissement d’affection, l’arrêt, 
revenant à l’envoi anonyme des documents, dit :

« Considérant que si, dès 1884, Bérard s’était arrêté à la réso- 
« lution définitive de ne laisser aux Davi.l que l'espoir, cette 
« attitude de dissimulation et de ruse s'élèverait en contradiction 
« avec les qualités de franchise et de loyauté qui, de l’aveu una- 
« nime, constituaient le fond du caractère de Bérard ».

Ces considérations peuvent toutes, sans exception, s’appliquer 
à l’aflaire Dansaert.

2° Un second arrêt de la même cour, du 2 décembre 1896, 
moins étendu que celui que je viens de citer, détermine aussi 
nettement le droit absolu des magistrats de juger d’après la situa
tion vraie autant que d’après un instrument douteux : & qu’à cet 
« égard,le rapprochement que la cour a fait de l’aete incriminé, 
« non seulement dans ses caractères matériels, mais dans son 
« contexte général, quant à la forme aussi bien qu’au fond, avec 
« la correspondance du marquis de Cbuchant à une époque eon- 
« comitante du prétendu testament, lui permet de se rallier, 
« etc., etc... »

Ces principes constituent la saine interprétation de l'art. 1353 
du code civil que j’ai eu l’honneur de vous lire tantôt.

D’ailleurs, le fait seul de l’anonymat conservé par le prétendu 
dépositaire constitue une lâcheté dont je ne le crois pas capable 
s’il était un ami du défunt.

Celte lâcheté ne convient qu’au faussaire.
Donc vous pouvez déclarer que vous ne tenez pas compte d’un 

testament dont l’écriture est méconnue et qui est envoyé anony
mement.

C’est ce que je vous convie à faire.
Sinon vous pouvez même déclarer l'écriture apocryphe, en 

vous basant uniquement sur la situation morale des parties.
Or, nul doute, Chrétien Dansaert fut un bon père, trop bon 

peut-être, ce dont ne semblent guère se douter ses enfants. 11 
avait pour eux une affection profonde, sérieuse, allant jusqu'au 
sacrifice. Il compromet pour eux sa situation et ne recueille, 
comme récompense, que de l’ingratitude (Voir ^correspondance). 
Il est obligé, à soixante ans, de se remettre au travail et ses 
enfants, qu’il a sauvés, le jalousent. (Voir les comptes.)

A côté de celte affection et de ce dévouement paternels, il 
avait senti se développer une affection plus tendre, il avait trouvé 
dans sa seconde femme une compagne dévouée qui, la corres
pondance l’établit, n’a jamais cessé d’être bonne et bienveillante 
pour ses beaux-enfants, qui, même dans les moments d’hésita
tion, poussait Dansaert à accomplir jusqu’au bout le sacrifice de 
sa fortune pour sauver ses enfants de la ruine.

Le parallèle est simple à établir.
Cet amour, j'emploie le mot, pour sa femme, il s’en faisait un 

orgueil ; dans des annotations presque enfantines relevées dans 
un agenda naïf, on voit comme il se préoccupait d’elle, quelle 
place elle tenait dans son existence et dans son cœur.

11 est vrai qu’il est un misérable qui a osé accuser ou faire 
accuser, toujours anonymement bien entendu, cette femme 
d’avoir empoisonné son mari.

La justice criminelle a le pénible devoir de prendre en consi
dération, très relative, il est vrai, les renseignements même ano
nymes.

Le parquet ouvre une enquête, non une instruction, et inu
tile de vous dire qu'elle démontra l’infamie de la dénonciation.

Eli bien ! ce misérable est, sans nul doute, le prétendu manda
taire qui se cache dans l’ombre aujourd’hui et qui a envoyé le 
testament apocryphe.

Le but poursuivi était le même : arriver à faire annuler les 
dispositions testamentaires prises en faveur de madame veuve 
Dansaert.

Seulement l’accusation se produisit peu de jours après le décès
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de M. Dansaert. Le moyen était simple et l’on n’avait pas eu dix 
mois pour étudier les écritures et se former une bonne main.

Donc, malgré toute cette odieuse machination, il reste acquis 
qu’au moment du décès de Chrétien Dansaert, M"'e Dansaert était 
restée la femme affectueuse et tendrement dévouée que nous 
connaissons. Rien ne pourrait donc motiver le changement d'at
titude de M. Dansaert.

Et l’on pourrait dire, paraphrasant l'arrêt d’Aix, que celte atti
tude de dissimulation et de ruse s’élèverait en contradiction avec 
ses sentiments de profonde et d’amoureuse affection pour sa 
femme, sentiments qui, de l’aveu de tous, existaient chez Dan
saert.

A tous ces faits, à toutes ces considérations morales, que peut 
opposer la partie demanderesse?

Rien.
Si ce n'est l’opinion d’un expert en écritures.
C’est absolument insuffisant.
Aussi la partie demanderesse sollicite le tribunal d’ordonner 

une enquête.
Voyons les faits articulés :
— Le fait 1 n'est que l’allégation de la sincérité du testament 

du 16 février 1895.
— Le fait 2 : « Que dans le commencement de 1893, M. Dan- 

« saerl exprima le regret d’avoir enlevé à ses enfants une partie 
« de sa fortune. »

— Où, quand, à qui ?
Le fait manque absolument de précision dans son articulation.
— Le fait 3 : « Qu’il demanda à une personne qui avait sa 

« confiance, etc. »
— Le fait 4 : « Que plus tard, il fit connaître à celte per

sonne, etc. »
La personne est connue. Elle a été entendue par le procureur 

du roi dans l’enquête tenue lors de l’odieuse accusation d’empoi
sonnement.

Sa déclaration non contestée est versée en copie au dossier.
■— Le fait 3 manque encore de précision et ne tend pas direc

tement à prouver la sincérité de l’écriture.
Si besoin en était, vous déclareriez donc les faits articulés déjà 

établis ou non pertinents et relevants.
11 ne reste donc rien, je le répète, de la demande.
Du côté de la défense, vous trouvez un faisceau de faits maté

riels et d’indications morales qui constituent bien, ou il n’y en 
aura jamais « des présomptions graves, précises et concor- 
« danles ».

Je serais heureux de vous voir partager mon intime conviction 
et conclus, en conséquence, à ce qu’il vous plaise déclarer l’ac
tion des demandeurs non fondée. »

Le Tribunal de Bruxelles se conforma à cet avis par 
un jugement que nous avons reproduit supra , p. 405.

Sur l’appel, la Cour a statué en ces termes :
Arrêt. —  « Attendu que l'opposition h l’arrêt par défaut rendu 

par celte cour, à la date du 23 avril dernier, est régulière en la 
forme et que sa recevabilité n’a pas été contestée ;

« Au tond :
« Attendu que l’écriture du testament olographe, dont on pour

suit l’exécution, est formellement déniée et qu’il s’agit d’en véri
fier la sincérité;

« Attendu qu’en principe, il est facultatif pour le juge, en cas 
de dénégation d’écriture et de signature, de recourir à l'un ou 
l’autre des moyens d’investigation indiqués par l'art. 193, code 
de procédure civile ; que lors même qu’il a fait procéder à une 
expertise contradictoire suivant les règles prescrites par les arti
cles 196 et suivants, il n'est pas astreint à suivre l’avis des 
experts, si sa conviction s’y oppose (art. 323); qu’il peut donc se 
décider suivant ses propres lumières, par tous les faits et cir
constances qui lui sont révélés comme aussi par des considéra
tions purement morales et extrinsèques;

« Attendu qu’ainsi que l’a reconnu le premier juge, il est dès 
à présent établi par un ensemble de circonstances graves, préci
ses et concordantes, que l’écrit du 16 février 1893, révoquant 
prétendument les dispositions du 30 avril 1892, n’émane pas de 
la main de Chrétien Dansaert et qu’il ne peut être que l’œuvre 
d’un audacieux faussaire;

« Attendu que tout d’abord les actes, les écrits, le caractère, 
les sentiments bien connus du défunt, protestent contre l’hypo
thèse de la sincérité du document dont il s’agit ;

« Attendu que Chrétien Dansaert s'est marié avec l’intimée le 
23 avril 1891, ne lui laissant par son contrat de mariage qu'une 
pension viagère de 6,000 francs pour le cas où elle lui survivrait;

« Attendu que, peu de temps après, le 30 avril 1892, inspiré 
p a r  le désir bien légitime et souvent manifesté d’assurer à celle

qu’il avait choisie pour épouse les mêmes facilités de luxe aux
quelles il l’avait habituée, il fit un premier testament lui léguant 
la quotité disponible, c'est-à-dire une part d’enfant; que, [dus 
tard, il refit ce testament en y ajoutant la clause que le legs de la 
quotité disponible sortirait son effet sans préjudice à la pension 
de 6,000 francs, assurée par le contrat de mariage;

« Attendu que ces libéralités se justifiaient d’autant mieux que, 
depuis son mariage, son affection pour Anna Neesen s’était con
stamment accrue à raison des soins dont elle l'entourait, et aussi 
à raison du dévouement, de l'abnégation dont elle avait fait 
preuve vis-à-vis de ses enfants dans les moments difficiles ;

« Qu’il devait aussi lui savoir gré de ce qu’elle n’avait pas 
hésité à lui avancer tous ses capitaux pour l’aider à reprendre 
ses affaires à un moment où sa fortune était ébranlée ;

« Attendu, au contraire, que du côté de ses enfants, il avait 
éprouvé de très cruelles déceptions ; qu’après avoir sauvé deux 
d’entre eux de la ruine et du déshonneur en s’imposant des sacri
fices considérables, il avait eu à leur reprocher des actes d’ingra
titude qui l'avaient profondément irrité ;

« Attendu, au surplus, qu’il n’est pas téméraire de supposer 
qu’il ait été mû par cette considération que sa seconde femme, 
n’ayant pas d’enfant, pourrait un jour laisser à ses héritiers légi
times la part de son patrimoine qu’il lui léguait et qui aurait été 
ainsi mise à l’abri d’une dissipation immédiate après son décès ;

« Attendu, il est vrai, que les appelants allèguent que, lors de 
son second mariage, il se serait formellement engagé, par un 
pacte de famille, à ne modifier en rien les libéralités de survie 
attribuées au survivant des époux, et à ne laisser à Anna Neesen 
d’autre avantage qu’une pension de 6,000 francs, mais que celle 
allégation est purement gratuite et n’est justifiée par aucun des 
faits et documents de la cause ;

« Qu’il ne se conçoit pas d’ailleurs que le d e  c u ju s  aurait 
abdiqué par un semblable compromis, sa liberté de disposer de 
ses biens propres comme.il l’entendait; qu'il ne se conçoit pas 
davantage comment l’avocat Emile Dansaert, si intimement mêlé 
à toutes les affaires, à toutes ces négociations de la famille, a pu 
lui conseiller en 1894 de léguer à sa femme une rente de
18,000 francs et un certain capital en plus;

« Attendu que les dispositions testamentaires du 30 avril 1892 
apparaissent donc comme une œuvre logique, rationnelle et 
comme étant l’expression vraie des sentiments du d e  c u ju s  ;

« Attendu, au contraire, que l'acte incriminé du 16 février 1893, 
par lequel Chrétien Dansaert se serait décidé à réduire Mrae Dan
saert à l’insuffisante pension du contrat de mariage, est absolu
ment inexplicable ;

« Attendu que les appelants sont dans l’impuissance d’établir 
et même d’articuler un fait quelconque, un seul grief à charge de 
l’intimée qui eût été de nature à motiver un revirement aussi 
étrange;

« Attendu que la correspondance du défunt, les papiers trou
vés à la mortuaire, le carnet où il notait au jour le jour ses 
impressions et les incidents de sa vie, attestent qu'il avait pour 
sa seconde épouse une vive affection qui ne s’est jamais démen
tie jusqu'à son décès; que les personnes qui, dans les derniers 
temps, fréquentaient le plus assidûment les époux Dansaert, 
notamment le notaire Cantoni, les avocats Landrien et Emile 
Dansaert, entendus par M. le procureur du roi, n’hésitent pas à 
diie « que jamais aucun dissentiment ne s’est élevé entre eux, 
« qu’Anna Neesen aimait énormément son mari, qui, de son 
« côté, avait pour elle les attentions les plus délicates »;

« Que les appelants eux-mêmes, du vivant de leur père, l’ap
pelaient « la chère Anna », « la chère belle-maman » et ne lui 
ménagaient pas l’expression de leur attachement et de leur grati
tude ;

« Attendu que vainement on a essayé de soutenir qu’en 1893, 
les dispositions de Chrétien Dansaert à l’égard de ses enfants 
s'étaient bien modifiées et que le temps avait complètement cica
trisé les blessures faites à son cœur de père ; que, pour faire jus
tice de cette allégation, H suffit de rappeler que, le 21 août 1893, 
plus de six mois après le testament révocatoire, il écrivait encore 
à son fils Emile en se plaignant de l’indifférence des époux 
Loewenstein-Dansaert à son égard : « Je n’ai pas encore reçu le 
« moindre mot de Eanny, sans doute esl-ede absorbée par 
« Régina et tu t t i  q u a n t i !  Où sont les protestations de jadis? 
« peut-être n’ont-ils plus rien besoin! J’en bénis le ciel ! »

« Qu’en outre, il a pris soin de classer les écrits relatifs à ses 
tristes dissentiments de 1891-1892 et en a formé le dossier noir 
qu’il a conservé dans son coffre-fort à côté de son testament, 
comme s’il avait voulu justifier ainsi ses dernières dispositions;

« Attendu que l'invraisemblance et l’impossibilité du testa
ment du 16 février 1893 éclatent plus évidentes encore si l’on 
tient compte des faits qui ont été révélés dans l’instruction cri
minelle ouverte à la suite du jugement dont appel, et qui établis
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sent de la manière la plus certaine que le testament du 30 avril 
1892 a été réellement écrit et signé le 24 février 1893 ou à quel
ques jours de là ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des témoignages absolument 
concordants des avocats Jones père, Jones tils et Landrien, 
témoignages confirmés par des annotations émanées du défunt 
lui-même dans un agenda-memento :

« 1° Que, le 21 février 1893, Chrétien Dansaert eut une entre
vue avec Me Jones fils ;

« Qu’il fit connaître à ce dernier qu’il avait, par un testament 
de 1892, légué à sa femme la quotité disponible, mais qu’il 
désirait la voir bénéficier en outre de la rente de 0,000 francs 
stipulée en son contrat de mariage ; qu’il demanda ensuite une 
formule de testament contenant ces dispositions;

« Que cette formule lui fut remise le 24 février 1893, après 
avoir été soumise à l’avis de Me Landrien;

« 2° Que, quelques jours après, Dansaert fit part à Me Jones 
qu’il venait de refaire son testament d’après la formule lui 
remise, mais qu’il lui avait donné la date de l'ancien (30 avril 
1892) pour satisfaire au désir de sa femme, et le consulta sur la 
question de savoir si cette antidate ne pouvait avoir d’ellét sur la 
valeur des dispositions;

« Attendu qu'il est constant, en outre, que, le 2 mars 1893 
Dansaert fit déposer sous pli cacheté un double du testament, 
rédigé suivant la formule de Me Jones, entre les mains du notaire 
Gheude, qui a lui-même constaté la date de cette remise par une 
annotation tracée au crayon en tête de l’enveloppe ; qu’il en 
remit un second exemplaire également sous pli cacheté à son ami 
Hector Collard, fin de mars ou au commencement d’avril 1893 ;

« Qu’enfin, le 10 juillet 1893, il retira le double déposé en 
l’étude du notaire Gheude avec lequel il était en mésintelligence 
et l’a soigneusement conservé depuis lors dans son coffre-fort, à 
côté de celui de sa femme;

« Attendu que tous ces faits attestent à l’évidence que les dis
positions prétendument révoquées sont bien restées l’expression 
de la volonté du d e  c u ju s , volonté qu’il a manifestée postérieure
ment au 16 février 1893 et qui a persisté jusqu’à son décès ;

« Que la raison et le bon sens se refusent à admettre que Chré
tien Dansaert aurait pris de telles précautions pour assurer l’effi
cacité et la conservation d’un acte révoqué par avance et en 
secret ;

« Qu’il faudrait supposer que, par une odieuse comédie, il se 
serait joué sans raison et d’une femme qu’il aimait et de ses plus 
intimes confidents ;

« Que sa franchise, son honnêteté, les exceptionnelles qualités 
de cœur et d’esprit qui lui sont reconnues s’élèvent contre 
pareille supposition ;

« Attendu qu’à ces considérations d'ordre moral viennent se 
joindre les présomptions les plus graves déduites de l’apparition 
mystérieuse du testament litigieux, de sa contexture et de son état 
matériel ;

« Attendu que tout d’abord la seule circonstance de son envoi 
anonyme suffit pour le frapper d’une invincible suspicion de 
fraude;

« Qu’en effet, comment est-il possible de concevoir qu’un 
« ami sûr», choisi entre tous par Chrétien Dansaert et jugé digne 
de toute sa confiance, s’obstinerait lâchement à rester dans l’om
bre, malgré de longs et retentissants procès, qui ont jeté la dis
corde entre la femme et les enfants de son mandant, malgré une 
instruction criminelle menaçant l’honneur de la famille, malgré 
le jugement de première instance et l’imminence d’une décision 
en dernier ressort pouvant consacrer définitivement une erreur 
judiciaire ;

« Attendu que cette attitude qui s’explique tout naturellement 
si l’écrit du 16 février 1893 a été tracé par une main criminelle, 
puisque l’anonymat est une garantie d’impunité, ne peut se justi
fier par aucune raison plausible si le dit écrit est réellement 
sincère ;

« Qu’on ne peut assurément considérer comme sérieuse la 
justification tentée par les appelants, à savoir que le mandataire 
n’a pas voulu, pour des convenances personnelles, intervenir 
dans une affaire délicate ;

« Qu’il pouvait, dans ce cas, ne pas accepter le mandat;
« Que, d’ailleurs, il est permis de croire que Chrétien Dansaert 

se serait bien gardé de prendre pour l’exécuteur de ses dernières 
volontés un ami capable de trahir par pusillanimité tous ses devoirs 
d’honnête homme ;

« Attendu que l’envoi tardif du document litigieux, dix mois 
après le décès du d e c u ju s , après l’exécution du testament du 
20 avril 1892 et un procès perdu par les héritiers, est un indice 
non moins sérieux qu’il n’existait pas au moment du décès de 
Dansaert et qu’il a dû être fabriqué depuis ; que l’hypothèse d’un

simple oubli ou d’une négligence commise par le dépositaire est 
si invraisemblable, qu’il est impossible de s’y arrêter;

« Quant à l’état matériel du testament :
« Attendu que les brûlures dont le papier porte la trace et dont 

l’aspect révèle à l’évidence qu’elles ont été intentionnelles, sont 
également inexplicables si l’on se trouve en présence d’un écrit 
sincère ;

« Que semblable altération est un indice de faux d’autant plus 
grave qu’elle a précisément fait disparaître le nom du déposi
taire, ruse et manœuvre grossière qui n’a eu apparemment 
d’autre but que de donner au testament un caractère sérieux et 
de dépister en même temps toutes les recherches;

« Attendu que l’application du timbre sec avec la mention 
« Chrétien Dansaert, boulevard de l’Observatoire, 32 »,est encore 
signalée à bon droit comme une circonstance des plus bizarre ;

« Qu’il ne se comprend pas que Dansaert, qui avait deux tim
bres à sa disposition, aurait précisément fait usage de celui qui 
indiquait comme adresse boulevard de l’Observatoire, alors que 
le nom de ce boulevard était changé en celui de <> boulevard 
« Bischoffsheim » depuis douze ans;

« Qu’il est à remarquer que ses autres testaments non contestés 
n’ont pas été timbrés et ont été enfermés dans une enveloppe 
cachetée avec la suscription : « Ceci est mon testament »;

« Attendu enfin que le fragment d’écriture que le prétendu 
dépositaire a annexé au testament incriminé dénonce une 
manœuvre qui éveille la défiance au plus haut degré;

« Qu’en effet, l’état (le ce document prouve qu’il a été déchiré, 
manipulé, de manière à dénaturer le sens de la phrase produite, 
et arriver à authentiquer le testament au moyen d'un débris de 
lettre qui est sans rapport avec lui ;

« Que si le dépositaire supposé avait simplement voulu s'assu
rer un moyen certain de se faire reconnaître, il lui suffisait de 
conserver la lettre entière qu’il avait à sa disposition, ou bien 
encore de découper son nom dans le testament, au lieu de le 
faire disparaître par une brûlure ;

« Attendu que l’ordonnance de non-lieu, qui est intervenue à 
la suite de l’instruction criminelle, ne milite d’aucune manière en 
faveur de la thèse des appelants, puisque la dite ordonnance ne 
statue pas sur l’existence ou la non-existence matérielle du faux, 
et se borne à décider qu’il n’y a) pas, quant à présent, d’indices 
suffisants pour procéder contre une ou plusieurs personnes déter
minées ;

« Attendu qu’il n’échet pas davantage de s’arrêter aux diffé
rents faits cotés par les appelants dans leurs conclusions subsi
diaires ;

« Attendu que la première articulation n’est que l’affirmation 
de la sincérité de l’écrit contesté;

« Que la seconde est dénuée de précision, et est dans tous les 
cas irrélevante;

« Quant aux troisième et quatrième faits :
« Attendu que la personne à qui Chrétien Dansaert aurait fait 

des confidences au sujet de ses dernières dispositions est aujour
d'hui bien connue ;

« Qu’elle a été entendue à deux reprises dans l’instruction 
criminelle, mais que ses dépositions sont loin d’être concluantes 
en faveur de la thèse des appelants ;

« Attendu, en effet, qu’il résulte des déclarations de l’avocat 
Emile Dansaert (la personne dont il s'agit) que Chrétien Dansaert, 
son cousin, lui dit, vers la fin du mois de janvier 1893, qu’ayant 
réfléchi à ses observations et les reconnaissant fondées, il voulait 
révoquer son testament fait à sa femme et qu'il était décidé à con
stituer une rente en sa faveur, c'est-à-dire lui assurer une pension 
viagère ; que, plus tard, à Meudon, en août ou septembre 1893, 
le d e  c u ju s  lui a confié qu’il avait modifié ses dispositions de 
dernière volonté suivant ses conseils ; qu’il avait assuré à sa 
femme un revenu de 18,000 francs, mais qu’il ne’ lui avait légué 
aucun capital, parce qu’elle avait à sa disposition des capitaux 
suffisants, grâce aux sommes importantes inscrites au crédit de 
son compte dans la maison de banque;

« Attendu qu’Emile Dansaert n’a pas vu le testament dont il 
s’agit, et que tout porte à croire que les propos qu’il rapporte 
n’étaient ni sérieux ni sincères ;

« Attendu qu'en décembre 1891, l’intimée avait eu l’impru
dence de lui révéler que son mari lui avait légué la quotité dis
ponible et qu’il désirait faire davantage ;

« Qu’à plusieurs reprises, il avait adressé à Chrétien Dansaert 
les plus vifs reproches;

« Qu’il est, dès lors, très probable que ce dernier, craignant 
que la paix de sa famille ne fût troublée par les indiscrétions de 
son cousin, se soit assuré son silence en feignant d’adopter sa 
manière de voir;

« Attendu que cette hypothèse est d’autant plus adin issible
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que Chrétien Dansaert a évidemment trompé son confident lors
qu’il lui a dit qu'il avait suivi ses conseils et constitué à sa f e m m e  
une rente de 18,000 francs ; qu’Emile Dansaert lui-même, h qui 
le testament du 10 février 1890 a été représenté par le juge d’in
struction, a expressément reconnu « que le fond de ce testament 
« n’était nullement conforme aux intentions que le défunt lui 
« avait manifestées à Meudon « ;

« Attendu que la dernière articulation de faits produite par les 
appelants est vague et sans portée ;

« Que, de plus, elle est dépourvue de toute vraisemblance, eu 
égard à la préoccupation manifestée par le défunt de tenir scs 
dernières dispositions secrètes;

« Attendu, enfin, qu’une nouvelle expertise en vérification 
d’écriture serait inutile et frustratoirc ;

« Qu’en admettant, ce qui est infiniment peu probable, que 
cette expertise aboutisse b des conclusions contraires à celles de 
l’instruction criminelle, encore serait-il impossible de reconnaître 
la validité de l’écrit contesté, eu égard aux autres éléments déci
sifs acquis au procès;

« En ce qui concerne le chef des conclusions des appelants, 
tendant b faire prononcer la nullité des dispositions du 30 avril 
1892 :

« Attendu que cette demande n’est pas recevable en la pré
sente instance, l'action telle qu’elle est formulée par l’exploit 
introductif ayant uniquement pour objet de taire reconnaître la 
valeur et les effets du testament révocatoire du 16 février 1893;

« Que, d’ailleurs, le jugement du 7 juillet 1896, contradictoi
rement rendu entre parties et ordonnant la délivrance des legs 
faits à Mme Dansaert, a virtuellement décidé que ce legs procédait 
d’un titre valable et régulier;

« Qu’il y a donc chose jugée sur ce point;
« Attendu, au fond et surabondamment, que l’antidate n’est 

pas, par elle même, une cause de nullité, lorsque, comme dans 
l’espèce, elle n’a pas pour but de dissimuler soit l’incapacité du 
d e  c i t ju s  au moment où il testait, soit des manœuvres de sugges
tion ou de captation ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l'avis 
conforme de M. l’avocat général Dens, entendu en audience 
publique, rejetant toutes offres de preuve et conclusions con
traires, reçoit l'opposition et, y faisant droit, la déclare mal fon
dée; en conséquence, confirme le jugement attaqué et condamne 
en outre les appelants aux dépens d’appel, y compris ceux de 
l’arrêt rendu par défaut le 28 avril 1898... » (Du 13 juillet 1898. 
Plaid. MMes Bar a , Woeste , N. S i.osse et G. De Ro c. Ch. Duvi- 
vier et Ch . Graux.)

COUR D’APPEL DE B RUX ELLES .
Troisième chambre. —  Présidence de M. Jules De Le Court.

14 juin 1898.

POUVOIR nu .JUGE. —  DÉFAUT DE QUALITÉ. —  CONSTRUC
TION. —  PROPRIÉTAIRE. —  RESPONSABILITÉ. —  ACCI
DENT.

D o it  ê t r e  s u p p lé é  d ’ o/ficc le  m o y e n  d e n o n -r e c e v a b i l i t é  r é s u l ta n t  de 
c e  q u ’ en  a p p e l  u n e  p a r t i e  c o n c lu t  en  u n e  q u a l i t é  en  la q u e lle  e l l e  
n ’ a  p a s  é t é  a u  l i t ig e  d e v a n t  le  p r e m i e r  j u g e .

L e  p r o p r i é t a i r e  d 'u n e  c o n s tr u c t io n  es t  r e s p o n s a b le  d u  d o m m a g e  
c a u s é  p a r  u n e  p i e r r e  q u i ,  p a r  d é fa u t  d 'e n tr e t i e n , s e  d é ta c h e  d e  
la  fa ça d e  et c a u s e  u n  a c c id e n t .

M c p eu t  ê tr e  c o n s id é r é e  c o m m e  c o n s é q u e n c e  d ir e c t e  d e  l 'a c c id e n t , 
u n e  a g g r a v a t io n  r é s u l ta n t  d u  fa i t  d e  l ’e n fa n t  q u i  en  a é t é  v ic tim e  .

(a e r t s -van  d e s s e i, c . van  uek b r u g g e n .)

Le Tribunal civil d’Anvers avait, le 20 juillet 1897, 
rendu le jugement suivant :

Jugement.— « Attendu que l'instance primitivement introduite 
par Antoinette Van den Broucke en qualité de mère et tutrice 
légale de sa fille mineure Louise Van den Broucke, par exploit de 
l’huissier Van Meerbeeck, à Anvers, en date du 24 octobre 1896, 
a été régulièrement reprise par Pierre Van der Bruggen, suivant 
requête en date du 7 mai 1897, adressée à MM. les président et 
juges du tribunal de céans, à la suite de son mariage contracté 
avec la dite Antoinette Van den Broucke et de la légitimation de 
la dite mineure Louise Van den Broucke ;

« Attendu que l’action a pour objet le payement de 23,000 fr. 
en réparation du préjudice causé b l.ouire Van den Broucke par

suite de la chute d’une pierre qui se détacha de la maison n° 33 
de la Longue r o c  des Chevaliers, b Anvers, appartenant au défen
deur et qui lui fit une blessure qui nécessita l'amputation de l’in
dex de la main gauche ;

« Attendu que, suivant l’article 1384 du code civil, on est 
responsable non seulement du dommage que l’on cause par son 
propre fait, mais encore de celui qui est causé par les choses que 
i'on a sous sa garde ;

« Attendu que l’article 1384 du code civil se trouve en corré
lation directe avec l'art. 1382 du code civil ; qu'il ne suffit donc 
pas aux demandeurs d’établir l’accident; qu’ils doivent, de plus, 
prouver la faute dans le chef du défendeur ;

« Attendu que le défendeur dénie les faits tels qu'ils sont cotés 
dans l’exploit introductif d'instance et que, tout en reconnaissant 
que l'accident a été causé par la chute d’une pierre qui s’est déta
chée de la maison, il soutient que c’est l'enfant qui, en tirant la 
pierre, l’a fait tomber et que l'accident n’est en conséquence dû 
qu’b l’imprudence de la victime ;

« Attendu qu’b l’effet de prouver la faute du demandeur et la 
gravité du préjudice souffert par la victime, les demandeurs 
cotent certains faits qui sont relevants et pertinents ;

« Qu’il est incontestable qu’un propriétaire qui laisse dans la 
façade de sa maison une pierre détachée au point qu’un jeune 
enfant, en la touchant ou même en s’y accrochant, peut la faire 
tomber, est en faute ;

« Qu’il serait donc superflu d'admettre le demandeur b la 
preuve îles faits qu’il cote b cet égard et qu’il y a lieu de le 
déclarer en faute et de lui imposer l’obligation de réparer le pré
judice que la victime a souffert ;

« Attendu que le défendeur, pour atténuer le préjudice, sou
tient que si tout le doigt de l’enfant a dû être amputé, celte opé
ration a été nécessitée par la faute de la victime qui avait enlevé 
le pansement lorsqu’elle se trouvait b l’hôpital et provoqué ainsi 
une inilammation des phalanges restantes ;

« Attendu qu’en admettant que le fait allégué par le défendeur 
soit exact, on ne saurait l’imputer b faute b la victime , tout jeune 
enfant, et que l’amputation devrait néanmoins être considérée 
comme une conséquence de l’accident ;

« Attendu qu’une expertise faite par des hommes compétents 
est mieux b même que de simples témoignages d’éclairer le tri
bunal sur les conséquences de l’accident ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. Bia r t , juge suppléant ff. 
de procureur du roi, en son avis, ouï les parties en leurs moyens et 
conclusions, vu les pièces du procès, déclare le défendeur respon
sable de l’accident survenu b l’enfant mineure Louise Van den 
Broucke par la chute d’une pierre qui se détacha de sa maison le 
17 juillet 1896, mais, avant de faire droit pour le surplus, désigne 
MM. les docteurs Van Vyve, Bailleux et Van Bever, lesquels, b 
défaut d’autres experts désignés b l’amiable par les parties dans 
les vingt quatre heures de la signification du présent jugement, 
après avoir prêté serment devant le président de celle chambre ou 
le juge qui le remplacera, donneront, dans un rapport motivé, 
leur avis sur les conséquences de l’accident survenu b l’enfant 
Louise Van den Broucke, le 17 juillet 1896, notamment si cet 
accident et l’amputation du doigt qui en a été la conséquence 
peuvent avoir rendu l’enfanl, jusque-lb bien portante, malingre 
et chétive et ont pu la faire tomber dans un état de prostration 
voisin de l’imLécillilé ; réserve les dépens et déclare le jugement
exécutoire par provision, nonobstant appel et sans caution__»
(Du 20 juillet 1897.)

Appel.
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu que l'action a été intentée par l’intimée 

Antoinette Van den Broucke, uniquement en qualité de mère et 
tutrice légale de sa fille mineure Louise, légitimée depuis par le 
mariage de la dite Antoinette avec l’intimé Pierre Van der Brug
gen ; que ce dernier, seul qualifié désormais comme père et admi
nistrateur légal, pour continuer le procès, a repris l’instance et 
que son épouse, quoiqu'elle soit restée en cause, n’a pas conclu 
en nom personnel devant le premier juge ;

« Attendu que l'appel dirigé contre elle en nom personnel et 
les conclusions [irises pour elle et contre elle en la même qualité 
devant la cour sont donc non recevables, et que la non-receva
bilité, basée sur l’absence du premier degré de juridiction, inté
resse l'ordre public et doit, parlant, être suppléée d’office ;

« Attendu que l'appel dirigé contre l'épouse Van der Bruggen 
comme mère se justifierait en tant qu’il tendrait b sa mise hors 
de cause; mais que ni elle, ni son mari, ni l’appelant ne la 
demande ; que, toutefois, elle doit être mise hors de cause, même 
d’office, la disposition de l'article 389, § 1er, du code civil étant 
d’ordre public ;

« Attendu que l'art. 1386 du même code, quoique étant l’ap-
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plicalion du principe général de l’article 1381, § 1er, dispose en 
outre que la garde d'une maison est toujours à la charge du pro
priétaire et que, dans son chef, le défaut d’entretien constitue 
dans tous les cas une faute ; que, vis-à-vis des tiers, la responsa
bilité du propriétaire reste donc intacte, môme si le locataire 
pouvait avoir à répondre dans une certaine mesure du dommage, 
soit envers eux, en vertu de l’article 1381, § 1er, soit envers son 
bailleur, en vertu de ses obligations contractuelles ;

« Attendu que l’appelant ne dénie pas que la pierre dont la 
chute a blessé Louise Van der Bruggen s’est détachée de la 
façade de sa maison par suite du défaut d’entretien ; et que, de 
plus, il reconnaît d’une part que, pour faire tomber cette pierre, 
la main d’un enfant de S ans a suffi, et, d’autre part, que la per
sonne qu’il s’était substituée dans ses rapports avec son locataire 
était avertie par ce dernier depuis quatre jours ; qu’il est donc, 
dans les termes mêmes de la loi, responsable des conséquences 
de l’accident ;

« Attendu que les circonstances qu’il invoque, telles que le 
retard de deux jours apporté par la dite personne dans la trans
mission de l’avertissement, la conviction que cette personne avait 
de l’absence de danger immédiat, l’empressement qu’il a mis lui- 
même à prescrire les réparations et l’événement fortuit qui les 
avait retardées de quelques heures, diminuent sans doute la res
ponsabilité morale de l’appelant, mais laissent entière sa respon
sabilité civile, telle qu’elle résulte de l’art. 1386 précité ;

« Attendu que l’accident ne dérive nullement des dangers de la 
circulation dans les rues et aurait pu se produire dans des condi
tions identiques, même si l’enfant avait été accompagnée ou sur
veillée; que, quoi qu’en dise l’appelant, la mère n’a donc aucune 
négligence à se reprocher;

« Attendu que si, après avoir été amputée d’une phalange, 
l’enfant avait enlevé le bandage et aggravé ainsi ses blessures au 
point de rendre nécessaire l’amputation du doigt tout entier, il 
pourrait, à cause de son jeune âge et de son manque de discer
nement, ne pas avoir commis de faute envers lui-même ; mais 
que son acte, s’il était un cas fortuit pour lui, le serait à plus 
forte raison pour les autres et ne pourrait jamais être envisagé 
comme une conséquence directe de l’accident, imputable par 
suite à l’appelant ;

a  Attendu que la preuve qu’à titre de défense à l’action, l’ap
pelant offre en ordre subsidiaire devant la cour, doit donc être 
ordonnée, mais qu’en première instance elle n’était proposée que 
pour le cas où une enquête directe aurait été imposée à la partie 
adverse; qu’en ne l’accueillant pas, tout en ne prescrivant point 
cette enquête, le jugement n’a donc infligé aucun grief à l’ap
pelant ;

>t Attendu que le tribunal a chargé les experts de donner leur 
avis sur les résultats de l’accident, et notamment sur la question 
de savoir si la santé générale de la victime avait pu souffrir de cet 
accident et de l’amputation qui en a été la conséquence ;

cc Attendu que le jugement admet ainsi que la responsabilité de 
l’appelant s’étend à la perte non seulement d’une phalange mais 
du doigt entier, ce qui dépendra nécessairement du résultat de la 
preuve admise par le présent arrêt ;

« Attendu, par conséquent, que la mission des experts doit, 
quoiqu’aucune des parties ne le propose en termes exprès, être 
modifiée ;

« Attendu du reste qu’il appartient toujours au juge de mieux 
préciser, même en l’absence de toute sollicitation, les devoirs 
d’instruction qu’il autorise ou impose et que, pour étendre la 
responsabilité de l’appelant au dépérissement de la santé de la 
victime, il faut, non seulement comme le premier juge a semblé 
l’admettre, que ce dépérissement ait pu être, mais aussi qu'il ait 
réellement été causé par l’accident ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son avis conforme donné à 
l’audience publique, M. l’avocat général T e r i .in d e n , écartant 
toutes conclusions contraires, déboute d’oflice l’appelant de son 
appel en tant que celui-ci est dirigé contre l’épouse Van der Brug
gen, en nom personnel et cette dernière des conclusions qu’elle 
a prises en la dite qualité; met d’office hors de cause, en qualité 
de mère de son enfant mineure, la dite épouse Van der Bruggen, 
condamne l’appelant envers elle aux dépens d’appel et compense 
entre elle et l’appelant ceux des dépens de première instance 
postérieurs au 22 juin 1897, date de l’intervention du père, qui 
seraient distincts des dépens de l’action reprise par ce dernier ; 
et statuant entre l’appelant, d’une part, et l’intimé Pierre Van der 
Bruggen, père et administrateur légal des biens de sa fille mineure 
Louise, d’autre part, confirme le jugement dont appel dans les 
dispositions par lesquelles il a réservé les dépens de première 
instance, déclaré l’appelant responsable, comme propriétaire de 
sa maison, de l’accident survenu à Louise Van der Bruggen par 
la chute d’une pierre qui s’est détachée de la dite maison le 
17 juillet 1896, institué un collège d’experts et investi ceux-ci de

la mission de donner leur avis sur les conséquences de l’acci
dent; met au néant la disposition par laquelle ce même jugement 
a chargé les experts de vérifier spécialement si cet accident et 
l’amputation du doigt qui en a été la conséquence peuvent avoir 
rendu l’enfant, jusque-là bien portante, malingre et chétive et ont 
pu la faire tomber dans un état de prostration voisin de l’imbé
cillité ; émendant quant à ce, charge les experts de donner leur 
avis sur les points suivants :

« l u L’enfant était-elle bien portante avant l’accident et est-elle, 
après, devenue malingre et chétive et tombée dans un état de 
prostration voisin de l’imbécillité ?

« 2° Dans l’affirmative et si la science permet de résoudre le 
problème, le dépérissement de l’enfant est-il le résultat, en tout 
ou en partie, soit de la première amputation qu’elle a subie, celle 
de la phalange supérieure, soit de la seconde amputation, celle de 
la partie restante du doigt et, éventuellement, dans quelle mesure 
chacune des deux amputations y a-t-elle contribué?

« Reçoit la nouvelle offre de preuve de l’appelant ; en consé
quence, admet ce dernier à prouver par toutes voies de droit, 
témoins compris, que c’est seulement la phalange supérieure dont 
l’amputation avait été nécessaire et que si, plus tard, le surplus 
du doigt a dû être amputé également, la nouvelle opération a été 
nécessitée par le fait même de la victime qui avait enlevé le pan
sement et provoqué ainsi une inflammation des phalanges qui 
étaient restées après la première amputation ; admet l’intimé 
Pierre Van der Bruggen, en la qualité en laquelle il agit, à 
la preuve contraire par les mêmes voies ; délègue pour recevoir 
les enquêtes M. le juge de paix du troisième canton d’Anvers et 
réserve le surplus des dépens d’appel ; dit que les enquêtes faites 
et le dépôt du rapport des experts effectué au greffe du tribunal 
de première instance d’Anvers, il sera par les parties conclu et par 
la cour statué comme il appartiendra... » (Du 14 juin 1898. 
Plaid. MM™ Bonn ev ie  c. Paüi. S u l z b e r g e r , du barreau d’Anvers.)

N O n iN A T IO H S  ET D É IM S S IO N S  J U D IC IA IR E S .

N o t a r ia t . —  Dé m iss io n . Par arrêté royal du 24 mai 1898, la 
démission de M. Belloy (J.-F.), de ses fonctions de notaire à la 
résidence d’Anvers, est acceptée.

N o t a r ia t . —  N o m in a tio n . Par arrêté royal du 24 mai 1898, 
M. Teirlinck, candidat notaire à Mont-Saint-Amand, est nommé 
notaire à la résidence de Wynkel, en remplacement de M. Van
derlinden, décédé.

T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  Av o u é . —  N o m in a t io n . Par 
arrêté royal du 31 mai 1898, M. De Bleser (L.), clerc d’avoué 
à Saint-Gilles, est nommé avoué près le tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, en remplacement de M. De Bleser, 
démissionnaire.

Cour  d’a p p e l . —  H u is s ie r . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal du 
31 mai 1898, M. Lesuisse, candidat huissier, employé au greffe 
de la cour d’appel de Liège, est nommé huissier près la même 
cour, en remplacement de M. Lefils, décédé.

J ustice  d e  p a ix . —  J uc.f, s u p p l é a n t . —  Dé m iss io n . Par arrêté 
royal du 3 juin 1898, la démission de M. Bounameaux, de ses 
fonctions de juge suppléant à la justice de paix du deuxième 
canton de Liège, est acceptée..

J ustice  m il it a ir e . —  S u p p l é a n t  de l ’a u d iteu r  m il it a ir e . 
Dé m iss io n . Par arrêté royal du 11 juin 1898, la démission de 
M. Destexhe, de ses fonctions de suppléant de l’auditeur militaire 
des provinces de Liège et de Limbourg, est acceptée.

T ribu n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  J u g e . —  N o m in a t io n . 
Par arrêté royal du 12 juin 1898, M. Drion, substitut du procu
reur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, est nommé juge au même tribunal.

T r ibu n a l  de p r e m iè r e  in s t a n c e . —  S ubstitu t  du pr o c u r e u r  
du r o i . —  Nom in a tio n . Par arrêté royal en date du 12 juin 1898, 
M. Fromes, subsiitut du procureur du roi près le tribunal de 
première instance séant à Malines, est nommé substitut du pro
cureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Bruxelles, en remplacement de M. Drion.

T r ibu n a l  de  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  S ubstitu t  du p r o c u r e u r  
du r o i . —  No m in a tio n . Par arreté royal en date du 12 juin 1898, 
M. van den Branden de Reeth, avocat, juge suppléant à la justice 
de paix du premier canton de Malines, est nommé substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant 
à Malines, en remplacement de M. Fromes.

B ruxelles. — Alliance Typographique, rue  a u x  Choux, 49.
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A U  M OYEN AGE
ET

SON INFLUENCE JURIDIQUE

Les livres sont pour l’humanité ce que la mémoire est 
pour l'individu. Cette réflexion de sir J o h n  L u h iso ck , 
dans The use o f life, nous est revenue à l’esprit, lors
que, l’hiver dernier, parcourant à Edimbourg la biblio
thèque des Writers lo lhe signet, grâce à l’obligeante 
courtoisie de son distingué bibliothécaire, M. Thomas 
Graves Laxv, nous avons mis la main sur un vieux livre 
de droit, précieux à divers titres.

Tous ceux qui ont lu W a l t e r  S co tt  se souviendront 
d'Okl Mortality, le vieillard des tombeaux, que le 
grand écrivain peint de couleurs si saisissantes. Afin de 
perpétuer le souvenir des luttes soutenues par ses coreli
gionnaires pour la cause de la vérité, il passait sa vie à 
parcourir le pays qui en avait été le théâtre et, de son 
pieux ciseau, ravivait les épitaphes gravées sur les tom
beaux des martyrs.

Vers la même époque, la fin du XVIIe siècle, un 
magistrat écossais, celui-là même qui, en qualité d’avo
cat général, fut chargé de poursuivre les puritains, 
s'efforça d’arracher à l’oubli la vieille alliance de 
l’Ecosse et de la France, si célèbre au moyen âge, ainsi 
que ses conséquences économiques et juridiques. Se 
livrant au dépouillement d'anciennes archives, il fit 
pour les traités et les privilèges entre les deux nations, 
ce que le vieux covenantaire tentait de faire pour la 
cause religieuse.

Sir George Mackenzie of Rosehaugh, fils du Laird 
(seigneur) de Lochslin — appelé par ses compatriotes 
the bluidy (mot écossais pour bloody) Advocale Mac
kenzie, le sanguinaire avocat Mackenzie, à cause de la 
rigueur de ses poursuites — publia à Edimbourg, en 
1686, un ouvrage juridique du plus haut intérêt (1). 
C’est un recueil annoté de tous les actes du Parlement 
écossais, depuis les temps du roi Jacob Ier jusqu’au dix- 
septième siècle, intitulé : Observations on the nets of 
Parliamenl by sir George Mackenzie o f Rosehaugh, 
Ris Majesties Avocat for Scotland (Edinburgh, 
1686).

Aucune histoire, écrivait Augustin Thierry, ne mérite,

(1) Un avocat distingué du barreau d’Edimbourg, M. 4 . T a y l o r  
Innés (S tu d ie s  in  S co t tish  h i s t o r y , c h ie f l y  e c d c s i a s t i c a l , pp. 63- 
111), s’est livré à une étude spéciale de sir George Mackenzie et, 
dans un style sobre, précis, mais d’une belle élévation, appuyé 
d’une érudition sûre, puisée aux sources originales, il fait revivre 
sous nos yeux celte figure si intéressante et si pleine de con
trastes, d’un magistrat écossais du XVIIe siècle.

à un plus haut degré, d’être lue avec attention et étudiée 
à ses sources originales que celle de ce petit royaume si 
longtemps ennemi de l’Angleterre. (Dix ans d'études 
historiques, p. 403, édit. Furne,Jouvet et Cle.) L’Ecosse 
devait se protéger contre un voisin puissant et cette 
protection, elle l’a cherchée, pendant des siècles, dans 
une alliance permanente avec la France.

De nombreux et étroits rapports commerciaux exis
taient entre l’Ecosse et la France, principalement la 
Normandie.

Comme on le verra plus loin, les privilèges, dont les 
Ecossais jouissaient dans ce dernier duché, étaient con
sidérables, on peut dire extraordinaires. Au moyen âge, 
cette alliance était célèbre. Il s’en fallut de peu que 
l’Ecosse ne fut annexée à la France; c’est ce qui serait 
arrivé, s'il était né des enfants de l’union de Marie 
Stuart avec le Dauphin.

Ces incessantes et cordiales relations ont exercé une 
influence heureuse sur le droit et la procédure tels qu’ils 
existent encore de nos jours en Ecosse. C’est spéciale
ment avec la Normandie que les rapports étaient les 
plus étroits et la conséquence s’en est manifestée dans 
la législation foncière; le souvenir d’importations féodo- 
normandes y apparaît d'une façon lumineuse (2).

« L’esprit des Ecossais est aisé à civiliser, écrivait 
” Nantcuil de Botiam, ayant sur toutes les nations, la 
- grâce bonne et les gestes resentans la façon fran- 
» çaise •> (3).

En Ecosse, affirmait Guizot, lors d’un séjour en 
1858, ce sont les allures engagées et engageantes de tous, 
c’est une liberté communicative, une coutume univer
selle de se traiter les uns les autres d'homme à homme 
et d’égal à égal. En résumé, c’est une race sympa
thique (4).

Complétons en disant avec Sidney Smith qu’aucune 
nation n’a un fonds aussi riche de bienveillance. Il y a 
certes des retours d'atavisme, des retours de défiance et 
de rudesse, mais est-ce étonnant? Cette race cantonnée, 
au moy en âge, au bout du monde, séparée de ses seuls 
voisins par des hostilités séculaires, était non seulement 
séparée du continent par des mers houleuses et par un

(2) Dans le S c o ls m a n  du 31 août 1897, il a paru un article sur 
T h e  r e la t io n s  b e lw e en  S co t la n d  a n d  F r a n c e .  A notre avis, l’auteur 
no tient pas un compte suffisant des documents historiques indis
cutables; ces rapports ont été, comme on le voit, continus, per
manents et fort étroits. Ajoutons, pour éviter le reproche de 
parti pris ou d’ignorance, que nous n’entendons pas nier l’in
fluence de l'invasion normande en Angleterre, influence qui s'est 
répercutée en Ecosse.

(3) N a n t e u i l  d e  Bo h a m , L e p o u r t r a i t  d e s  e s p r i t s  (Paris, 1625) 
p. 78. Au témoignage d’Ecossais distingués, les traits cle leur race 
se résument en deux mots, narrowness and i n l e n s i t y , l’étroi
tesse d'esprit et l’intensité de la pensée.

(4) J o u r n a l  d es  D é b a ts , 30 novembre 1858. On y trouve une
étude intéressante sur la différence entre le caractère anglais 
et le caractère écossais. 8
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peuple qui n’aimait ni le continent ni l’Ecosse, mais 
encore elle était divisée elle-même et de plus subdivisée 
par ses montagnes.

La législation écossaise a suivi une pente qui lui est 
propre et n’a subi en aucune façon l’action du voisinage 
avec l’Angleterre. Ainsi il n’y existe pas cette distinc- 
tion capitale entre la loi et l’équité que l’on suppose 
fondée sur des principes différents et sur lesquels pro
noncent des tribunaux distincts.

Aussi ne trouvons-nous rien qui représente un droit 
commun à toute la Grande Bretagne. Au témoignage 
d’un jurisconsulte anglais éminent, sir Frederick Pol- 
lock, « en Angleterre, les hommes de loi se plaisent à 
■» vivre dans une plus grande ignorance du droit écos- 
» sais que de tout autre droit de l’Europe continentale. 
» Lors de la discussion de la réforme de la procédure 
« criminelle, matière où la procédure suivie en Ecosse 
’• pouvait devenir particulièrement instructive, on n’en 
» a pas même parlé » (5).

En ouvrant le Recueil des lois usuelles de l’Ecosse, on 
est étonné d’y rencontrer un si grand nombre d’expres
sions juridiques françaises, inlerlocutor, declarator, 
procurcitor fiscal, le “ fiscal » de l’ancien droit fran
çais, hipothec et ainsi de suite. Une institution qui 
jusque dans ces dernières années a été complètement 
inconnue dans l’organisation judiciaire anglaise, le par
quet de l’avocat général de Sa Majesté, avec ses nom
breux substituts, les procureurs fiscaux, y existe depuis 
des centaines d’années. Il en est de même de l’Ordre 
des avocats, dont le chef, le bâtonnier s’appelle the 
dean of the faculty, le doyen de la Faculté et, ajou
tons avec quelque satisfaction — puisque le barreau 
international reste à l’ordre du jour — que le barreau 
écossais possède des annales glorieuses.

Ne parlons que de Mackenzie. Après avoir complété 
ses études de droit en France, suivant la tradition de 
l’époque, à Bourges, appelée The Alhens of lawyers, 
sir George se crée rapidement une situation brillante 
au barreau. Quoique à peine âgé de vingt-cinq ans, il 
fut chargé de défendre au criminel le marquis d’Argyll, 
accusé de haute trahison. Il présenta la défense de son 
noble client, avec une si grande liberté de langage et 
une si absolue indépendance que les juges en prirent 
offense, ajoutant » qu’il était impossible de plaider pour 
» un traître, sans employer soi-même le langage de la 
” trahison » (6).

Quelques années plus tard, lors du célèbre conflit 
entre le barreau et la cour suprême — à la suite duquel 
les avocats furent, par ordonnance royale, bannis 
d’Edimbourg — sir George, quoique chef du parquet, 
n’hésita pas à lier son sort à celui de ses anciens con
frères. Sans hésitation, avec une franchise d’allures 
remarquable, il se présenta devant les juges courroucés ; 
dans une allocution pleine de dignité et en même temps 
de calme et de bons sens, il conclut à une amnistie et à 
l’oubli des torts réciproques. Faisant appel au patrio
tisme de ses collègues, il s’écria : « En ce faisant, vous 
» rendrez service au pays qui souffre, comme vous ne 
•• l’ignorez point, de l’absence du barreau ; vous rendrez 
» service à l’administration de la justice, qui a besoin 
” de son concours, car elle n’est encore qu’à l’état 
” d’enfance ».

Les paroles du fougueux procureur général furent 
couronnées de succès. C’était un caractère et, ajoutons- 
le, son type a survécu.

En Angleterre, au criminel, l’accusation a la parole 
en dernier lieu. Sir George fît accorder le dernier mot 
à la défense, » parce que la plus forte impression sem- 5 6

(5) F. Pollock, O x f o r d  L e c tu r e s , p. 30.
(6) A. Taylor Innés, o o .  c i t â t . ,  p. 67.

» ble résulter de la dernière plaidoirie ». En Ecosse, 
cet usage s’est conservé jusqu’à nos jours (7).

Aussi voyons-nous que l’Ecosse a conservé ses lois 
nationales comme dernier vestige de son indépendance 
et cessant d’être un royaume à part, elle n’a pas cessé 
d’avoir ses mœurs à elle. Le droit écossais, basé en par
tie sur le droit romain, les coutumes du royaume, a 
fait également des emprunts à l’ancien droit français et 
diffère considérablement de la Common Law qui régit 
l’Angleterre. Dans certains cas, surtout en matière de 
droit international, la distinction entre Anglais et 
Ecossais est capitale; cependant les juges, les avocats 
et les jurisconsultes ne semblent guère y avoir attaché 
l’importance qu’elle mérite.

Il n’existe pas de différence notable entre les deux 
législations, en ce qui concerne le droit commercial et 
le droit maritime. Les principes fondamentaux sont 
identiques et la plupart des lois récentes modifiant le 
droit commercial, s’étendent au Royaume-Uni indistinc
tement. Tels sont, par exemple le Bills of Exchange 
Act, 1882 et le Sale of 'Goods Act, 1893, qui codifient 
la législation sur la lettre de change et le contrat de 
vente de marchandises et autres objets mobiliers.

Mais il en est autrement en ce qui concerne les lois 
sur les successions, la propriété immobilière, les rela
tions de famille et la procédure. Ici les différences s'ac
cusent entre le droit écossais et le droit anglais. Ainsi, 
en Ecosse, certaines formes de mariage ne sont rien 
moins qu’originales. Il serait même plus juste de dire 
qu’aucune forme extérieure, aucune formalité expresse 
n’est nécessaire pour contracter un valable mariage, 
lequel n’est pas nécessairement un contrat solennel, 
comme on serait tenté de le croire (8).

Tel est, par exemple, le mariage per verha de prae- 
senti. Un simple échange de consentements, comme 
pour la vente, le mandat ou toute autre convention, 
suffit pour constituer un mariage valable, à condition 
que le mari soit âgé de 14 ans et la future épouse de 
12 ans ! La présence d’un ou de plusieurs témoins n’est 
pas une condition essentielle; leur présence facilite la 
preuve, c'est tout.

W a i .t e r  S c o t t  a rendu populaires les mariages de 
Gretna Green, village de la frontière écossaise, où les 
amoureux anglais avaient l’habitude de faire célébrer, 
par le forgeron de l’endroit, une union difficile à con
tracter en Angleterre.

La législature a essayé de mettre fin à ces tentatives 
de fraude à la loi anglaise, en imposant aux futurs 
époux une résidence en Ecosse de 21 jours. Mais aucun 
autre changement n’a été apporté à la législation exis
tante.

C’est ainsi qu’il a été décidé en cause Richardson c. 
Irving que les expressions : <• T hereby déclaré y  ou to 
» be my lawful wife » (Je déclare par les présentes que 
vous êtes ma femme légitime), contenues dans une lettre 
adressée à la future épouse, sont constitutives de ma
riage et forment un valable contrat d’union conju
gale (9).

Dangereux ou heureux pays que l’Ecosse, suivant les 
circonstances! Il existe d’autres formes, notamment le 
mariage by habit and réputé, prenant sa source dans 
la cohabitation.

L’originalité de ces coutumes écossaises a excité la 
verve des romanciers anglais, notamment de Wilkie 
Collins qui, avec une grande ignorance du véritable

(7) A. Taylor Innés, p. 100.
(8) A. Dicey et E. Stocquart, L e  S ta tu t  p e r s o n n e l  a n g la is , II, 

pp. 13 et s.
(9) F.-P. Wai.ton. A  H a n ib o o k  o f  l l t t s b a n d  a n d  W i f e  a c c o r d in g  

to  th e  L a w o [S c o tla n d (M a n \ ie \  des droits du mari et de la femme, 
en droit écossais), p. 17.
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état de la législation, paraît-il, a traité le sujet dans un 
roman fort connu, Man and Wife (10).

Jetons un rapide coup d’œil sur les règles qui régis
saient les biens d’époux, mariés sans contrat.

Le régime de la communauté de biens existait dans 
l’ancien droit écossais. Le terme conimunio bonorum 
semble y avoir été introduit par des juristes qui avaient 
fait leur droit en France, vraisemblablement à Paris. Il 
semble naturel que, de retour en Ecosse, imbus de la 
jurisprudence française, ils y introduisirent des termes 
et des conceptions juridiques empruntés à un système de 
droit plus développé, à cette époque, que ne l’était le 
système écossais.

Le nom de rue d’Ecosse, donné après 1313 à la rue du 
Chaudron, dans la paroisse de Saint-Hilaire, à Paris, 
semble indiquer que c’est là surtout que se logeait cette 
classe d’étudiants. On retrouve le même nom à Dieppe, 
mais c’est une simple trace du passage qu’y faisaient 
autrefois les Ecossais pour se rendre en France ou 
retourner dans leur pays.

Dans la seconde moitié du XVIe siècle, les deux fils aînés 
de David d’Edzell, neuvième comte de Crawford, furent 
envoyés à Paris, pour y compléter leurs études. Ils par
tirent sous la conduite de John Lawson, plus tard le 
collègue de John Knox, et allèrent se loger dans la rue 
des Carmes, près du collège de Reims, à l'enseigne de la 
Boule (11).

Jusqu’en 1881, à défaut de contrat, le mari était le 
maître et seigneur de la communauté ; il disposait à son 
gré de tous les biens meubles et il avait un pouvoir 
d’administration sur les immeubles propres de sa femme. 
Celle-ci, comme dans l’ancien droit français (12), 
recueillait un tiers des biens, en cas de prédéeès du 
mari et d’existence d’enfants; elle prenait la moitié de 
la succession, à défaut de descendants.

Une loi du 18 juillet 1881 lAn aet for the Amend
aient o f the Laio regarding Property o f  M arried 
Women in Scotland, 44 and 45 Victoria, c. 21), a 
complètement bouleversé la législation existante et a 
fait disparaître, d’une façon absolue, le régime de la 
communauté de biens. Les droits de la femme sont pro
tégés d'une façon ellicace et mis en rapport avec les 
progrès accomplis dans cet ordre d’idées.

Un grand nombre d’auteurs (13) font remonter l’al
liance franco-écossaise à Charlemagne, mentionnant un 
traité intervenu en 787 entre ce dernier et Achaicus, 
roi d’Ecosse, mais c’est, paraît-il, une assertion hasar
dée (14).

Le premier traité d’alliance ne remonterait pas au 
delà du XIIe siècle, sous le règne de Guillaume le Lion,

(lü) F.-P. NVaeton, S co tch  M a r n a g e s ,  r e y u l a r  a n d  i r r e g u l a r ,  
p. 38. Ce coquet petit volume de 187 pages, écrit par M. F.-P. 
Wai.ton, avocat au barreau d'Edimbourg (actuellement professeur 
de droit romain et deun  u j th e  fn c iU ty  o f  L a w , à Mc Gill’s Uni- 
versity, à Montreal), dans un style à la fois clair et élégant, nous 
donne un exposé complet de la législation écossaise sur le ma
riage. 11 est, en outre, agrémenté d'anecdotes fort intéressantes, 
d o c e l  e t  d e le c la t .

(11) Gëraud, P a r i s  s o u s  P h i l ip p e - l e -B e l , p. 333; Lord Lindsay, 
L ir e s  o f  th e  L in d s a y s , p. 331 (London, 1849).

(12) En France (antérieurement à la loi du 9 mars 1891), sous 
le régime du code civil, le conjoint survivant succédait comme 
successeur irrégulier, mais il fallait pour cela que le défunt ne 
laissât aucun héritier légitime, ni aucun parent naturel. C’est, 
paraît-il, le résultat d’une incroyable légèreté. Au Conseil d’Etat, 
sur l’observation de Mai.evu.ee , Treii.hard répondit que l’art. 754 
lui donnait l’usulruit de tous les biens. L’erreur était évidente, 
cet article ne mentionnant même pas le conjoint survivant. 11 faut 
croire que le Conseil d’Etat fut satisfait de cette réponse (V. notre 
étude : L e d r o i t  d e  s u c c e s s io n  d u  c o n jo in t  s u r v iv a n t  en  A n g l e t e r r e , 
en  E co s s e  e t  a u x  E ta ts -U n is , Bei.g. Jun.)

(13) Sir George Mackenzie, p. 160. Mous trouvons même la 
teneur du traité dans l 'I I i s t o ir e  a b r é g é e  d e  to u s  l e s  R o y s  d e  F r a n c e ,  
A n g l e t e r r e  e t  E c o s s e ,  d é d ié  a u  I r è s -C h r e s t ie n  R o y  d e F r a n c e  e t de  
P o lo n g n e ,  H e n r y  I I I , par David Chambre, Escossais, conseiller en

qui fut couronné quatre-vingt-treizième roi d’Ecosse, 
en 1165.

Sur le point de partir pour la Croisade, Saint Louis 
dépêcha à Alexandre III une ambassade, qui reçut bon 
accueil. Patrick Dunbar, comte de la Marche, David 
Lindsay, seigneur de Glennesk, et Gautier Stuart de 
Dundonald, “ bien accompagnés de soldats ■•, y représen
tèrent l’Ecosse. Mais ils périrent presque tous, soit en 
route, comme Patrick Dunbar, qui mourut à Marseille, 
soit tués par l’ennemi ou emportés par la peste. Us furent 
remplacés par les comtes de Karik et Athol, par Alan 
Stuart, fils de Gautier, avec mille hommes ; ceux-ci 
eurent presque tous le même sort.

C’est seulement à partir de Jean Balliol (1296) que 
date un véritable pacte d’alliance offensive et défensive 
avec Philippe-le-Bel.

Ce traité fut renouvelé par Robert Bruce et bientôt 
les rapports d’amitié entre les deux pays deviennent si 
étroits qu’à chaque nouveau règne, l’un des premiers 
actes du successeur au trône était le renouvellement du 
traité d’alliance avec la France.

Pendant des siècles, les gardes de corps des rois de 
France furent des archers écossais qui, à ce titre, se 
trouvaient naturalisés français, et, en même temps, 
déclarés exempts de toutes charges et taxes. On les 
appelait en Ecosse The Scottish Archer Gnard (15). 
Us ont été immortalisés par Walter Scott dans 
<• Quentin Durward ”, et leur colonel, Lord Crawford, 
y est représenté avec les grandes qualités morales et 
physiques d’un Ecossais de race.

Louis XI disait que ces Ecossais tenaient en main le 
sort de la France, puisqu’ils étaient investis de la garde 
directe et chargés de la protection de la personne royale.

Les gardes de Charles V et de Charles VI étaient éga
lement des Ecossais ; jouèrent un rôle considérable dans 
maintes batailles, où ils se faisaient toujours remarquer 
par leur bravoure et leur ardeur au combat.

Un acte de Jacques IV, du 18 mai 1491 (The third 
Parliament of King James, the Fouvth, halden the 
auchtenth day o f May, the zeir of God, ane thousand 
foure hundreth, ninelie ane zeires), ordonne et renou
velle l’alliance ainsi que la confédération entre les deux 
royaumes, à l’effet d'obtenir et procurer de nouvelles 
franchises et d'autres privilèges, pour le grand honneur 
et profit du Souverain et le bien des marchands (J. Skexe, 
The Lawes and Actes of Parliament, p. 81; Edinburgh 
1597).

Un édit du 1er mai 1510, de François 1er, exempte les 
marchandises importées par des Ecossais en Normandie, 
de tous droits d’entrée. A cela il y eut consentement de

la Cour du Parlement à Edimbourg (Paris, 1579), feuillet 96. «  Il 
« existe encore, » dit Eginhard, « des lettres des rois d’Ecosse à 
« Charlemagne; ils lui témoignent leurs sentiments de respect et 
« de soumission, lui donnant le nom de Maître, et prenant eux- 
« mêmes ceux de sujets et de serviteurs,” E i n h a r d i  v ita  K o r a l i  
M a g n i , ap. R e r .  G'a il. e t f r .  s c r ip t , t. V, p. 95. Le poète saxon 
gui a raconté les guerres de Charlemagne, confirme le témoignage
d'EGINHARD :

« Scotorum reges ipsum dominum vocitabant,
« Ae se subjectos ipsius et famulos. »

Poêla saxo, ap. l i e r .  G a ll . e t  f r .  s c r i p t . ,  t. V, p. 177.
L’historien écossais Buchanan  émet la même opinion : « Ab 

« Aehaieo (ann. 787) inter Scotos et Francos inita est amieitia >\ 
B u c h a n a n i  R e r .  S cu tic , lib. V, p. 150; édit. Traj. ad Renum, 
1697.

A. Chéruee, M a r ie  S tu a r t  et C a th e r in e  d e  M édic.is, p. 2.
(14) Voir les autorités citées dans Francisque-Michee, L es  

E c o s s a is  en  F r a n c e  et les  F r a n ç a is  en  E c o s s e , t. 1, p. 27, note 2.
L’historien écossais, M. Hume Brown, nous a confirmé l'ab

sence de documents authentiques relatifs à cette prétendue alliance.
(15) Les documents historiques abondent sur ce sujet. On 

trouve une histoire complète de l’origine et des progrès de ce 
corps d’élite dans les P a p e r s  r e la t iv e  to  th e  R o y a l  C u a r d  o j  S c o t 
t i s h  A r c h e r s  in  F r a n c e , Edinburgh, 1834, 4 vol.
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Ja cou/1 du parlement de Rouen, et approbation de la 
cour des Aides.

Un acte de l’Exchequer écossais, de la même année, 
approuve et réciproque le privilège, en même temps 
qu’une ordonnance des trésoriers français y consent. 
Un nouvel édit de Henri II, daté de 1554, exempt les 
Ecossais de tous droits dans toutes les villes de France 
et de Normandie. La même année, cet édit est 
approuvé par la cour du parlement de Rouen, ainsi que 
par la chambre des comptes de Rouen et la cour des 
Aides.

Partout en France, les Ecossais sont déclarés exempts 
du droit d’aubaine.

Remarquons incidemment qu'en Ecosse, le droit 
d’aubaine n’a jamais existé. Cela a été formellement 
décidé en 1575, dans une affaire Richardson (Macken
zie, Observations, p. 159.)

A la suite du mariage de Marie Stuart avec le Dau
phin, Henri II fit publier, en juin 1558, un édit relatif 
aux privilèges et libertés accordés aux Ecossais en 
France.

Il y rappelle que les sujets des deux royaumes « ont 
•’ jusqu’ici et dès longtemps ordinairement communiqué 
-• ensemble, vécu en mutuelle amitié et intelligence, 
” favorisé et secouru les uns les autres.

» Les députés des Estats du dit royaume (d'Ecosse), 
« ayant pour et au nom desdits estats faict à nostre 
.. dict fils le serment de fidélité comme à leur vray et 
» naturel Seigneur qu’il est, au moyen de quoy estans
- les subjects des deux royaumes par l’approche des 
.. maisons de France et d’Ecosse tellement unis ensem- 
» ble, que nous les estimons comme une mesme chose -.

Le roi de France est désireux de fortifier et d’entre
tenir cette amitié entre les deux nations. Il faut, en 
outre, donner aux sujets écossais le moyen de visiter 
leur roy et leur royne, quand ils seront de deçà, résider 
auprès d’eux, les servir comme de bons et fidèles subjects 
appartient.

En conséquence, il permet, accorde et octroyé à tous 
les habitants du royaume d’Ecosse d’habiter, venir, rési
der et demeurer en France, « toutes fois et quantes que 
» bon leur semblera ”, accepter, tenir et posséder tous 
et chacun les bénéfices, dignités et offices ecclésiasti
ques dont ils pourront être justement et canoniquement 
pourvus, à bon titre, non dérogeant aux saints décrets, 
concordats, privilèges, franchises et libertés de l’Eglise 
gallicane ; prendre et appréhender la possession et jouis
sance et en recevoir et percevoir les fruits, profits et 
revenus à quelque somme qu’ils soient et se puissent 
monter. » Et davantage acquérir, en ce royaume, pays, 
>. terres et seigneuries de notre obéissance, tous et cha- 
” cun les biens tant meubles qu’immeubles; les tenir et
- posséder ensemble ceux qui leur pourront échoir,
- compéter et appartenir, soit par succession, donation 
” ou autrement, et en ordonner et disposer par testa- 
” ment, ordonnance de dernière volonté, donation faite 
.. entre vifs, et en quelque autre sorte que ce soit. »

En un mot, les Ecossais résidant en France, sont 
assimilés aux Français exemptés du droit d’aubaine et 
autorisés à jouir de leurs biens sans aucun trouble, 
ni aucune charge (16).

Le 29 novembre de la même année (1558), Marie 
Stuart, Queene Dowrier and Regent, de l’avis du 
lord Gouverneur et des trois Etats du Royaume, publie 
un acte du Parlement écossais, relatif aux Privi- 
ledgeund liberties o/ ’French-men within Scot-land.

Considérant que le T. C. Roi de France a accordé 
une lettre de naturalisation en son nom et au nom 
de ses successeurs à tous les Ecossais résidant dans

(16) Skene, T h e L a w e s  a n d  A c t e s  o f  P a r l i a m e n t ,  m a id h e  K i n g  
J a m es  th e  f i r s t  a n d  liis  s u c c e s s o r s  k in g e s  o f  S c o lte n d , p. 152. 
(Edinburgh, 1597.)

le Royaume de France ou pouvant y résider à l’avenir 
(or shall happen to be in the same in onie times to 
cum), leur donnant capacité d’acquérir terres, hérita
ges, offices, dignités et bénéfices, avec faculté pour eux 
d'en disposer et pour leurs héritiers de succéder aux 
dites terres et dits héritages ;

Ensemble la dite lettre de naturalisation ayant été 
enregistrée au Parlement de Paris (17), au grand con
seil et à la chambre des comptes;

En conséquence, Sa Grâce la Reine douairière et le 
Régent du Royaume ainsi que les trois Etats estiment 
convenable et agréable que semblable lettre de natura
lisation soit donnée et accordée par le Roi et la Reine 
d’Ecosse, Dauphin et Dauphine du Viennoys, à tous les 
sujets du très chrétien Roi de France, se trouvant ou 
pouvant se trouver à l’avenir dans le royaume d’Ecosse, 
avec les mêmes privilèges et droits que ceux donnés 
par le très chrétien Roi de France, aux sujets écossais.

Ladite lettre de naturalisation sera enregistrée dans 
les registres du Parlement (the buikes o f Parliament), 
les registres de Conseil de session et les rôles du 
« checker ».

L’acte se termine en constatant que les lettres de 
naturalisation, accordées par le très chrétien Roi, sont 
arrivées en Ecosse et ont été enregistrées dans les regis
tres du Parlement, pour être délivrées toutes les fois 
que nécessaire sera (Quhilkis (18) letters of naturali- 
lie, granted be the said maist Christian King, is 
brocht hame (19) and rcgistered in thebuih o f P arlia
ment, to be delivered to quhatsum-ever that requiris 
the samin  (20).

Mackenzie fait observer que les Français auxquels 
l’acte s’appliquait étaient uniquement les Français de 
naissance, d’origine et non les étrangers naturalisés 
français et spécialement par les Hollandais (Dutch-men) 
naturalisés en France, sinon ce serait accorder au roi de 
France le droit de naturaliser indirectement sujet écos
sais n’importe qui, voire les ennemis de l’Ecosse.

Il semble en outre équitable, ajoute-t-il, qu’à moins 
que ces -privilèges ne continuent à être accordés aux 
Ecossais en France, il ne devrait pas y avoir réciprocité 
et les Français ne devraient pas continuer à en jouir en 
Ecosse (Observations, p. 160.)

Sir George Mackenzie mentionne également un Act 
of Sederunt (21) du 11 juin 1595, confirmant en faveur

(17) « Les édits ordinaires », nous apprend Michel de Castel
nau, « n’ayant point force et n’estant approuvés des autres magis- 
« trais, s’ils ne sont reçus et vérifiés ès-dits parlements, qui est 
« une règle d’estat, par le moyen de laquelle le roy ne pourrait. 
« quand il voudrait, faire des lois injustes, que bientôt après 
« elles ne fussent rejetées. Comme aussi en Angleterre, le roy ne 
« peut faire loy qui porte coup aux biens, nv à l’honneur, nv à 
« la vie des sujets, si elle n’est approuvée par les estais du pays 
« qu’ils appellent leur parlement. Et si l’un d’iceux l’empesche, 
« la loy n’est pas reçue. » (M é m o ir e s  d e  C a s te ln a u , liv. 1, ch. IV, 
cités par Gustave IIudault, M ich e l d e  C a s te ln a u , a m b a s s a d e u r  
en  A n g l e t e r r e , 1575-1585, p. 9, Paris, 1856.)

(18) Mot écossais p o u r  w h ic h .

(19) B r o u g h t  h o m e .

(20) J. Skene, T h e  L a w e s  a n d  A c t e s  o f  P a r l ia m e n t , p. 141, 
verso et '152 (Edinburgh, 1597.)

(21) C’est une ordonnance rendue par la cour de session, en 
vertu d’un acle de Jacques V, d’Ecosse, de 1640, chap. 93, don
nant pouvoir aux juges de faire tels statuts qu’ils jugeront néces
saires pour l’administration de la justice et les besoins de la 
procédure. Les « Actes of Sedeiunt » qui participent le plus du 
caractère législatif sont les actes du 24 juin 1665 sur les P r o a tu -  
t o r s , du 28 février 1662 sur les E x e c u t o r s - c r e d i t o r s  et du 14 dé
cembre 1756 sur T h e r e m o v in g  o f  te n a n ts  (expulsion de loca
taires). Mais, h part ces exceptions, les dits actes n’ont eu d’autre 
objet, durant les deux derniers siècles, que des règles de procé
dure. règlement de la cour et matières du même genre I B e l l 's  
D ù t i o n a r u  a n d  D iq es l  o f  th e  L a w  o f  S c o t la n d , 7th édition, by 
G. Watson, p. 13).
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des Français, les privilèges leur accordés par Marie 
Stuart en 1558 (Observations, p. 159.)

En 1594, Henri IV publie une ordonnance, enjoignant 
à ses cours de parlement et autres juridictions de faire 
restituer aux marchands écossais tout ce qui leur aurait 
été enlevé et de leur accorder le libre échange et la libre 
vente de marchandises, dans tout le royaume.

En 1(335, le grand conseil de France décide que les 
marchands écossais ne payeront que 25 sols de droits 
d’entrée par 100 livres de laine, et cela nonobstant les 
nouveaux droits et tarifs établis en Normandie.

Mais, avant d’aller plus loin, nous devons rappeler 
l’événement historique, qui contenait le germe de mort 
non seulement de l’alliance écossaise, mais des privilèges 
accordés respectivement aux sujets des deux nations.

Dans la nuit du 26 mars 1603, arriva à Edimbourg, 
un cavalier, couvert de poussière et de sang, car, dans 
sa longue course, il avait fait une chute de cheval et, 
pressé, n’avait pas pris le temps d'arranger sa toilette, 
avant d’être admis auprès du roi. Ce hardi cavalier se 
fit ouvrir en hâte les lourdes portes de Holyrood et se 
dirigea, sans autre cérémonie, vers les appartements 
royaux. » Salut, roi d’Ecosse, d'Angleterre, de France 
« et d’Irlande, -> furent les premières paroles de ce 
messager de bonnes nouvelles, lorsqu’il offrit à Jac
ques VI la belle bague en saphir, alliance des deux 
nations qui, le jeudi précédent, ornaitencore la main de 
la reine d’Angleterre.

Le 24 mars, à 3 heures du matin, Elisabeth rendait 
le dernier soupir dans son palais de Richmond. Sir 
Robert Carey, le plus jeune des fils de lord Hunsdon, 
se tenait sous la fenêtre de la chambre de l’auguste 
malade, prêt à ’sauter en selle, en route pour l’Ecosse.

Enfin, la fenêtre s’ouvrit, le beau cavalier aperçut sa 
sœur, lady Scrope, qui, laissant tomber dans sa main la 
précieuse bague, lui annonça ainsi le décès de leur 
parente et souveraine (22).

Dès ce moment, l’union de l’Angleterre et de l'Ecosse 
était devenue un fait accompli. Jacques VI d’Ecosse, fils 
de l’infortunée Marie Stuart (23), monta sur le trône 
d’Angleterre, en vertu du droit de succession, sous le 
nom de Jacques Ier.

Toutefois, durant plus d’un siècle, les deux pays con
servèrent des parlements distincts, mais les relations 
amicales avec la France avaient reçu le coup mortel, 
fatal. L’effet ne tarda pas à s'en faire sentir.

De graves atteintes étaient portées en France aux 
anciens privilèges; des plaintes et des protestations se 
firent entendre et bientôt les autorités écossaises furent 
saisies de la question. Des mesures énergiques furent 
prises. A la demande formelle du Primy Couneil d’E
cosse, Charles Ier se décida à envoyer une ambassade. 
Par sa lettre du 10 octobre 1642, il autorisa le conseil 
privé à déléguer un envoyé extraordinaire pour pro
tester contre les abus signalés et arriver au rétablis
sement des anciens privilèges, lo appoint such as y  ou 
think rnost fitl io treat voith Ihose who fall be war- 
ranled by our Brolher, lhe French king.

A la date du 10 décembre 1642, William, comte de 
Lothian, fut commissionné à cette fin et. se rendit en 
France (24).

Lesinstructions données au comte de Lothian sont inté
ressantes et nous montrent de quels énormes privilèges 
les Ecossais avaient joui en France et notamment en 
Normandie, où ces privilèges étaient plus considérables 
que ceux des habitants eux-mêmes.

(22) M. G. J. Kini.och, A  H is to r y  o f  S c o t la n d , II, 267. — Sur 
Elisabeth d’Angleterre, voir un intéressant artiele de M. E. Gos- 
sart, R e v u e  d e  B e lg iq u e , octobre 1896, p. 101.

(23) Marie Stuart était elle-même, comme on le sait, la petite- 
fille d’une sœur d’Henri VIII.

(24) C o r r e s p o n d e n c e  o f  s i r  R o b er t  K e r r ,  F i r s t  E a r l  o f  A n c r a m  
a n d h i s s o n ,  W i l l i a m ,  T h i r d E a r l  L o th ia n , t. I, p. 1, in  f in e .

L'envoyé écossais dut faire toute diligence pour se 
rendre dans le royaume de France, afin d’y remettre 
ses lettres de crédit à - notre susdit cher frère », et de 
lui rappeler l’ancienne amitié et l'alliance entre les cou
ronnes d’Ecosse et de France (put him in mind o f  lhe 
ancient a mit y and alliance).

Il avait pour instructions de faire continuer ces rela
tions par le renouvellement des anciens privilèges, 
notamment les suivants :

1° Les ordonnances d’Etat et les édits rendus et à 
rendre contre les étrangers seront déclarés sans 
application aux Ecossais, ceux-ci ayant ôté de droit 
naturalisés Français.

2° La compagnie de la garde du corps sera rétablie 
dans ses précédents privilèges, en conformité avec son 
institution primitive.

3° Les mêmes droits seront exigés en faveur de la 
troupe des gens d’armes.

4° Le régiment de la Garde, sous le commandement 
du comte d’Irwin, sera entretenu, conformément aux 
termes de la capitulation et jouira de tous les avantages 
y attachés.

5" Les marchands des deux nations respectives pour
ront exercer leur négoce en France et en Ecosse, avec 
les mêmes libertés, privilèges et immunités que les habi
tants eux-mêmes du pays où le négoce s'exerce, sans 
préjudice aux privilèges accordés en Normandie, aux 
marchands écossais, lesquels privilèges excèdent ceux 
des Normands eux-mêmes.

Comme conséquence et en suite de l’alliance entre les 
deux royaumes, tous les Français jouiront en Ecosse 
des mêmes libertés et privilèges que les Ecossais eux- 
mêmes.

S'il s’agit de lever des recrues pour la compagnie des 
gardes du corps, les gens d’armes et le régiment de la 
garde, ou pour d’autres régiments, notamment le 
régiment de lord James Douglas, toute liberté sera 
laissée et toute assistance accordée dans ce but (25).

Cette mission du comte de Lothian fut couronnée de 
succès. Aussi, lorsque, au mois de juillet 1649, trois mar
chands écossais, établis en Normandie, Mac Math. 
Blackburn et Pringle furent poursuivis devant la cour 
des Aides, celle-ci n’hésita pas à les déclarer exempts 
de tous droits et enjoignit aux receveurs de restituer 
tous les autres droits déjà perçus.

En 1663, un vaisseau écossais, frété pour compte du 
sieur Pringle, est frappé d’un droit d’entrée de 50 sols 
par tonne. Le parlement de Rouen, saisi d’un recours, 
à la requête de l’intéressé, confirme, par arrêt rendu en 
audience solennelle, les anciens privilèges établis en 
faveur des Ecossais en France et spécialement en Nor
mandie, déclarant leurs marchandises libres de tous 
droits.

Peu à peu, les liens entre les deux pays se relâchent. 
Le traité d’union conclu avec l’Angleterre, sous le 
règne de la reine Anne et ratifié le 1er mai 1707, va 
joindre, d’une façon indissoluble, deux grandes races et 
faire disparaître à jamais les motifs puissants d’une 
alliance française. Bientôt les nombreux privilèges dont 
les Français jouissaient en Ecosse, à titre de récipro
cité, ne seront plus que de l’histoire.

Il faut croire que déjà du temps de sir George Mac
kenzie, vers la fin du XVII0 siècle, des plaintes se 
faisaient entendre en France, au sujet du relâchement 
des liens d'amitié entre les deux pays. L'avocat général 
trouve nécessaire de protester, ajoutant : it is very 
well known how ready we are lo oion the French

(25) Instructions for our right trusty and right welbe- 
loved Cousin and Counseuuor, Earu of Lothian, w h o m  w e  
h â v e  th ou g lit f i t l  to  i m p l o y  lo  o u r  d e e r e  B r o l h e r ,  the French 
King, u p o n  th e s e  in s t r u c t io n s  f o l l o w in g  (d’après un manuscrit du 
British Muséum, A d d it io n a l  M S S , 15856, p. 10).
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interest in ail Courts and Countreys tohere we lice 
abroad. Les Ecossais, continue-t-il, ont toujours refusé 
toute autre alliance et cette alliance était célèbre. Nous 
avons souffert pour elle des maux sans nombre et nous 
avons versé pour elle le meilleur de notre sang (26).

Que les temps sont changés! Nous pourrions dire avec 
le vieux poète : Où sont les neiges d'antan?

Cependant tout n’a pas disparu. Il est resté de cette 
longue alliance, de ces rapports si cordiaux, de ces pri
vilèges si nombreux, une trace ineffaçable, et, pour 
ceux qui connaissent le caractère écossais, une ten
dance irréductible. L’esprit juridique écossais, si diffé
rent, si distinct du sens juridique anglais, les lois écos
saises et surtout la procédure resteront les éternels 
monuments élevés à la mémoire de cette amitié avec la 
France et ravivront les épitaphes gravées sur les 
tombeaux des anciens hommes d’Etat et des laborieux 
jurisconsultes de la vieille Ecosse.

Emile Stocquart,
A v o c a t  à  la  c o u r  d 'a p p e l d e  B r u x e l l e s .

JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .

Cinquième chambre. — Présidence de NI. Ed. De Le Court.

16 ju ille t 1898.

SOCIÉTÉ INTERCOMMUNALE. — PERSONNALITÉ JURIDIQUE.
COMMUNE. —  ENGAGEMENT.

L a  C o m p a g n ie  i n t e r c o m m u n a l e  d es  e a u x  a - t - e l l e  u n e  p e r s o n n a l i t é  
j u r i d i q u e ?

Q u e ls  s o n t  s e s  r a p p o r t s  j u r i d i q u e s  a v e c  le s  c o m m u n e s  ?
E t  q u e ls  s o n t  l e s  e f f e t s  ju r id iq u e s  d e s  e n g a g e m e n ts  d e  c e u x  q u i  la  

r e p r é s e n t e n t  ?

(la société des grès, marbres et petits granits d’yvoir et
CONSORTS C. LES COMMUNES DE SCHAERBEEK, IXELI.ES, SAINT- 
GILLES ET SAINT-JOSSTE-TEN-NOODE ET LA COMPAGNIE INTER
COMMUNALE DES EAUX.)

Arrêt . — « Attendu que les faits suivants sont établis par les 
documents de la cause :

« 1° Aussitôt que le projet des communes fut connu, une vive 
opposition y fut portée par les riverains du Bocq et particulière
ment par les appelants ;

« ‘2° Les usiniers faisant usage de la force motrice du cours 
d’eau, se trouvaient pour la plupart dans l’impossibilité de justi
fier d’un droit à opposer aux communes ;

« 3° Ils se virent donc réduits à placer la défense de leurs inté
rêts sur le terrain de l’équité;

« 4° C’est ainsi que, le 2i janvier 1893, ils supplièrent le 
ministre de refuser l’octroi du décret d'utilité publique jusqu’à la 
preuve « d’un accord établi entre ceux qui veulent capter les 
« eaux et ceux à qui ce captage portera préjudice » ;

« 3° La réclamation des riverains du Bocq fut appuyée au sein 
des Chambres législatives ;

« 6° A la séance du 29 août 1893, la commission des pétitions 
déposa, au Sénat, un rapport terminé par ces mots : « Le vœu 
« de votre commission, Messieurs, est de voir indemniser de tous 
« les dommages occasionnés par ce travail public. C’est à ses 
<t yeux une question de justice et d’équité ; »

« 7° U était question d'élaborer une loi pour sauvegarder les 
intérêts des riverains du Bocq;

« 8° C’est dans ces conditions que, prenant la parole au Sénat, 
au nom de la Société intercommunale des eaux, le 29 août 1893 
M. le sénateur Steurs acquiesça à la demande de ces riverains, 
dans un discours où on lit : « Nous nous sommes toujours préoc- 
« cupés des intérêts des riverains. Bien que ceux-ci n’aient abso- 
« lument point de droits à faire valoir en cas de captage des 
« sources, nous n’avons jamais entendu ni voulu échapper à la 
« responsabilité d’équité.

(26) Sir George Mackenzie, np. c i tâ t . ,  p . 164.

« L’honorable rapporteur nous parlait de justice et d’équité. 
« J u s t ic e  est de trop. Le m o l j u s t i c e  implique, en effet, des droits 
« qui n’existent pas dans l'espèce. L'équité seule est en cause, 
« et c’est en équité que j'examine la question... Le Sénat sera 
« peut-être étonné que nous traitons cette question avec si peu 
« de préoccupations financières. Mais je tiens à le dire franche- 
« ment, nous avons calculé nos engagements et ceux-ci ne sont 
« pas considérables. Et le partage de 33,000 mètres cubes d’eau 
« ferait diminuer de 138 chevaux-vapeur la force hydraulique 
« de la rivière, en admettant, ce qui n'est pas, qu'en tout temps 
« toute la force hydraulique est utilisée dans la partie du Bocq, 
« de Bauelie à Yvoir. Encore une fois, Messieurs, on peut calcu- 
« 1er la valeur de ces 138 chevaux-vapeur. Nous avons établi ces 
« calculs d’après les données que fournit la jurisprudence de nos 
« tribunaux... Ce n’est donc pas à la légère que nous sommes 
« prêts à admettre à notre charge, non seulement la réparation 
« des dommages de droit, mais aussi celle des dommages d’é- 
« quité... Je le répète, nous avons tenu compte, clans le projet, 
« de tous les intérêts sérieux, fondés en droit et même seulement 
« fondés en équité... Et nous pouvons dire : Que le gouverne- 
« ment, à cet égard, prenne les garanties qu’il jugera néces- 
« saires... Eh bien, Messieurs, il résulte des explications que je 
« viens de donner que le gouvernement ne doit pas attendre la 
« présentation d’une loi qui assure les droits des riverains... 11 
« n’est pas nécessaire de créer des droits pour ceux-ci... Il est 
« beaucoup plus facile que le gouvernement s’arrête à la 
« deuxième proposition de M. de  Mo n t p e l l ie r  et qu’il subor- 
« donne son autorisation à telles garanties qu’il croira devoir 
« demander équitablement... Nous sommes tout prêts à admet- 
« tre que le gouvernement fasse chose pareille, et, dans ces con
te dilions, je crois avoir le droit de dire que toutes les difficultés 
« sont levées et qu’il n’y a plus d’opposition possible et raison- 
« nable ; »

« 9° Le 30 août 1893, M. le ministre prit acte de ces engage
ments en disant : « C’est également une question d’équité et 
« l’honqrable M. Sieurs a dit qu’il était prêt à faire ce’ qui doit 
« être fait b ce point de vue; » et M. le sénateur Steurs 
répondit :

« Ce n’est donc ni l’intérêt publie, ni l’intérêt communal qui 
« peut vous arrêter ; ce ne sont point même les intérêts privés 
« des riverains du Bocq, puisque ces intérêts recevront toute 
« satisfaction en droit et même en équité ; »

« 10° Le 24 novembre 1893, le collège des bourgmestre et 
échevins de Saint-Josse-ten-Noode, envoyant à l’administration 
communale d'Yvoir les documents nécessaires pour l’enquête, lui 
dit : « Veuillez bien vous persuader, Messieurs, de ce que l’exé- 
« cution de notre projet n’apportera dans la situation d’aujour- 
« d'hui aucun trouble qui ne soit immédiatement réparé... Nous 
« voulons respecter les droits de chacun et si quelque proprié- 
« taire doit subir un dommage, il recevra la juste et préalable 
« indemnité qui lui est due ; »

« 11° Le 23 janvier 1894, la Compagnie intercommunale des 
eaux s’efforça de démontrer auprès de M. Lion, échevin de la 
commune d'Yvoir, que l’exécution du projet n’aurait pas pour les 
intérêts généraux les effets nuisibles invoqués dans l’enquête, et 
ajouta, quant aux intérêts privés : « Dites bien, Monsieur l’éehe- 
« vin, à vos collègues, que l’exécution de notre projet ne doit 
« nuire à personne. Nous sommes prêts, en ce moment,à indem- 
« niser tout le monde; nous acceptons même de nous en rap- 
« porter à trois experts, l’un nommé par l’intéressé, l’autre par 
« nous et le troisième par le gouvernement. Peut-on être plus 
« juste? »

« 12° Le 28 février 1894, la Société intercommunale des 
eaux, tout en se plaignant auprès du ministre de l’attitude du 
groupe hostile au projet, et particulièrement de la résistance des 
appelants, dit encore :... « Malgré le fâcheux accueil qu’un 
« groupe de riverains nous a fait, nous sommes prêts à indemni- 
« ser équitablement tous ceux qui pourraient avoir à souffrir de 
« l’exécution de nos travaux... Toutes les réclamations, relative- 
« ment peu nombreuses, qui se sont produites, sont d’intérêt 
« privé et nous sommes prêts à y faire droit par voie d’indemnité, 
« conformément à l'usage, b l’équité et à la loi ; »

« 13° Le 23 avril 1894, le collège des bourgmestre et éehe- 
vins de Saint-Josse-ten-Noode, répondant aux observations pré
sentées dans l’enquête, b Yvoir, dit : « La Compagnie intercom- 
« munale est prête à indemniser les usiniers du dommage qui 
« proviendrait de son fait; dès maintenant,elle a traité avec deux 
« usiniers ; ses négociations n’ont pas abouti avec les usiniers 
« faisant partie du comité d’opposition à l'exécution du projet, 
« par suite de l’intransigeance de ces industriels... Du reste, en 
« vue du règlement des indemnités éventuellement dues, la 
« Compagnie, pour montrer ses dispositions entièrement conci- 
« liatrices, accepterait l’arbitrage de trois experts nommés l’un 
« par l'Etat, l’autre par les usiniers et le troisième par la Com-
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« pagnie... MM. Alfred Dapsens, industriels k Yvoir, et la Société 
« anonyme des grès et marbres d’Yvoir, s’opposent à l'exécution 
« du projet, MM. Devillers et Géruzet... protestent pour les mêmes 
« motifs; les habitants d’Yvoir, M. le comte de... Celte rcclama- 
« tion est d'intérêt absolument privé, comme les précédents, et 
« il y sera fait droit par voie d’indemnité ; »

« 14° Dans ses réponses aux observations présentées dans les 
enquêtes à Dorinnes et à Ëvrehaillcs, l’administration communale 
de Saint Josse-ten-Noode dit encore : « Kilo (la Compagnie inter- 
« communale) est prête aussi à traiter avec tous les usiniers; sa 
« bonne volonté est si grande qu’elle o f f r e  m ê m e  de s’en rappor- 
« ter à une expertise amiable faite par trois experts compétents 
« nommés : un par le gouvernement, un par la Compagnie inter- 
« communale, un par les intéressés... Les usines d’Yvoir ne 
« seront pas supprimées. Elles pourront toujours marcher, et si 
« elles subissent un dommage, celui-ci sera réparé par la Corn
et pagnie intercommunale à dire d’experts ; »

« la» Ces déclarations furent considérées par le gouvernement 
lui-même comme constitutives d’un engagement précis, et c'est 
ainsi que le préambule de l'arrêté royal du 10 juin 1894 renferme 
celte phrase : « Considérant que ces administrations se déclarent 
« expressément disposées à réparer dans la mesure de l’équité, 
« soit à l’amiable, soit à dire d’experts arbitres, tous les dom- 
« mages quelconques qui seraient causés par la réalisation de 
« leur projet; qu’elles sont déjà entrées dans cette voie en indem- 
« nisant les propriétaires d’une partie des prairies riveraines du 
« Bocq et ceux de certaines usines activées par la rivière ; »

« Attendu qu’il résulte manifestement de ces faits que les 
appelants, comme d’autres riverains du Bocq, ont émis la pré
tention d’être indemnisés du préjudice dont leurs intérêts étaient 
menacés par la distribution du volume des eaux de celte rivière; 
qu'ils se fondaient, à cet égard, non sur les droits dont ils 
auraient été légalement investis, mais sur des principes de pure 
équité;

« Que cette prétention a été admise par ceux qui se disaient 
autorisés à traiter au nom des intimées; et qu’en sollicitant du 
gouvernement un décret d’expropriation pour cause d’utilité 
publique, indispensable pour la réalisation du projet, ils ont 
reconnu que cette prétention était fondée, promis d'y faire droit 
et offert de faire régler par un collège d’experts les indemnités à 
payer;

« Qu’ainsi s'est formée une convention ayant pour objet essen
tiel la création, à' charge des intimées, d’une obligation civile 
dont la cause était la reconnaissance d’une dette d’équité, et la 
contre-partie, l’avantage résultant de l'obtention immédiate du 
décret sollicité ;

« Que, dans l'intention commune, la réparation ne pourrait 
consister seulement dans l’allocation des sommes que les inti
mées jugeraient équitable de payer aux appelants, mais bien 
tlans l'indemnité nécessaire pour supprimer intégralement le 
préjudice ; l’équité voulant, comme la loi, que semblable répara
tion soit complète; que cola résulte, au surplus, nécessairement 
de ce que, au nom des intimés, offre a été faite et maintenue 
de laisser la fixation tle celte indemnité à l’arbitrage d'experts ;

« Attendu qu’il y a lieu de rechercher si l’obligation qui vient 
d’être précisée constitue ou non un lien juridique à charge des 
intimées ;

« Mais qu’à col égard, la cour ne saurait statuer en l’état de la 
cause; qu’en effet, on n’a produit devant elle aucun document 
d’où résulterait que la Compagnie intercommunale des eaux 
aurait une personnalité juridique distincte de celle de ses asso
ciés et pourrait être obligée à ce titre ; qu’aucun renseignement 
n’a été fourni sur les relations de droit existant entre cette société 
et les communes intimées, sur les pouvoirs dont elle était inves
tie, ni sur le mandat des personnes qui. au nom des intimées, 
ont contracté l’engagement précité; que la cour ne peut donc 
apprécier quelles seraient, quant aux communes intimées, les 
conséquences juridiques de ce fait que la Compagnie intercom
munale n’aurait pas de personnalité propre ;

« Qu’il y a donc lieu d’ordonner aux parties de s’expliquer sur 
ces points ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M .  l’avo
cat général Pholjen en ses conclusions, avant de faire droit, 
ordonne aux parties de s’expliquer,  avec production de pièces, 
sur les points suivants :

« 1° La Compagnie intercommunale des eaux possède-t-elle ou 
non une personnalité juridique distincte de celle des communes 
intimées ?

« 2° Quels sont les rapports juridiques existant entre cette 
société et ces communes? Quelles conventions sont intervenues 
entre elles quant h l’exécution du projet d’adduction des eaux du 
Bocq?

« 3° Les communes intimées sont-elles fermes des engagements

contractés par la Compagnie intercommunale ou au nom de 
celle-ci ?

« 4° Quels étaient les pouvoirs de ceux qui, au nom de la 
Compagnie intercommunale ou des communes intimées, ont 
négocié, soit avec le gouvernement, soit avec les autorités com
munales des territoires traversés par le Bocq, soit avec les rive
rains de ce cours d’eau, en vue d’obtenir ou de faciliter l’octroi 
des décrets d’expropriation !

« Pour, ces devoirs faits, être conclu et statué comme il appar
tient! ra ; proroge la cause au 13 octobre prochain; réserve les 
dépens... »  (Du 10 juillet 1898. — Plaid. MM" X. Neujean, du 
barreau de Liège et Ch . Janssen c. ,1. Bara et M. Van Meenen.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Ed. Be Le Court.

25 juin 1898.

HYPOTHÈQUE. —  RENOUVELLEMENT D’INSCRIPTION. 
RANG. —  ACTION PAULIENNE. —  FRAUDE. —  TIERS.

L e  c r é a n c i e r  h y p o th é c a i r e  c o n n a is s a n t  l 'h y p o th è q u e  d o n t  l ' i n s c r i p 
t io n  p r im e  ta  s i e n n e ,  o b t ie n t  n é a n m o in s  l e  p r e m i e r  r a n g  s i  c e t te  
in s c r ip t io n  n 'e s t  r e n o u v e lé e  q u 'a p r è s  le s  q u i n z e  a n n é e s  d o n t  
s 'a g it  à l ’ a r t . 90 d e  la  lo i  h y p o th é c a i r e .

L ’ a c te  d e  r e c o n n a is s a n c e  d e  p r ê t  a v e c  d a tio n  d ’ h y p o th è q u e  é ta n t  
u n  a c te  à  t i t r e  o n é r e u x ,  n o n  u n  a c te  g r a t u i t ,  l 'a n n u la t io n  n 'en  
p eu t  ê t r e  o b te n u e  s u r  a c t io n  p a u l i e n n e  d 'u n  c r é a n c i e r ,  q u e  
m o y e n n a n t  la  p r e u v e  d ’ u n  c o n c e r t  f r a u d u l e u x  e n t r e  le  d é b it e u r  
e t le  t i e r s .

(I.A VEUVE SCOUT ART C. I.EROY, VEUVE BAUDOUX ET CONSORTS.)

Arrêt. — « Attendu que l’intimé François Leroy déclare s’en 
rapporter à justice ;

« Attendu que le litige tel qu’il se présente, selon les conclu
sions des parties, en degré d’appel, offre à juger les questions 
résumées et résolues ci-après su b  l i t .  A ,  l i ,  C , D ;

A )  L’inscription hypothécaire du 18 janvier 1893, au profit de 
la veuve Baudoux, doit-elle primer celle du 9 avril 1893, au 
profit des Scouvart, cette dernière étant un renouvellement d’une 
inscription en date du 3 avril 1880?

« Attendu que l’inscription hypothécaire de 1880, au profit 
des Scouvart, eût dû, aux termes de l’art. 90 de la loi hypothé
caire, être renouvelée au plus tard le 3 avril 1893, pour conserver 
ses effets ; que ne Payant été que le 6 avril, il s'ensuit que l’hypo
thèque de la veuve Baudoux est arrivée au premier rang ;

« Attendu que vainement les Scouvart soutiennent que, non
obstant le retard dans le renouvellement, ils doivent rester au 
premier rang, parce que la veuve Baudoux, au moment où elle 
faisait inscrire son hypothèque, savait qu’il existait une inscrip
tion en leur faveur remontant à 1880 ;

« Attendu qu’il importe peu que la veuve Baudoux connût 
l’inscription en question, au moment où elle a fait faire la 
sienne, cette circonstance ne pouvant dispenser les Scouvart de 
l’obligation de faire faire la réinscription à l’expiration du terme 
de quinze années, prévu par l’art. 90 de la loi hypothécaire ; que 
c e l l e  lo i n e  fait au cu ne  distinction entre les créanciers qui ont 
connu et ceux qui ont ignoré les hypothèques antérieures ;

« Attendu encore qu’il n’est articulé à charge de la veuve 
Baudoux aucun fait qui constituerait une manœuvre dans le but 
d’empêcher les Scouvart de faire renouveler leur inscription 
endéans le temps légal, afin de bénéficier de la perte des avan
tages qui existaient au profit de ceux-ci ;

« Attendu que les Scouvart n’ont donc qu’à s’imputer à eux- 
mêmes d’avoir négligé de veiller à la conservation de leur propre 
droit et d’avoir ainsi perdu le premier rang d’hypothèque ;

« U) Faut-il admettre qu’il n’est pas prouvé à suffisance que 
la veuve Baudoux aurait fait des prêts à son gendre Leroy ?

«  Attendu que l’inexistence de ces prêts n’est qu’une affirma
tion des appelants, laquelle est contredite par les documents du 
procès établissant qu’il y a eu des avances d’argent faites par la 
veuve Baudoux à Leroy ; et surtout par l’acte de reconnaissance 
de ces prêts avenu le 16 janvier 1893 devant Me Clercx, notaire 
à Gilly, enreghtré, tiire authentique contre le contenu duquel 
l’article 1341 du code civil refuse toutes preuves par témoins ou 
présomptions ;

« C ) Faut-il admettre que l’acte de reconnaissance de prêts 
avec constitution d’hypothèque, en date du 13 janvier 1893, est 
fictif, et que partant est nulle et sans valeur l’inscription hypo
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thécaire prise par la veuve Baudoux, le 18 janvier suivant, en 
suite de cet acte ?

« Attendu que, pour qu’un acte puisse être déclaré nul et 
sans valeur, il ne faut pas seulement qu’il soit préjudiciable à des 
tiers, mais il faut encore qu’il soit entaché de dol ou de fraude, 
aux termes de l’article 1167 du code civil ;

« Attendu que, dans l’espèce, il ne s’agit pas d’un acte à titre 
gratuit, comme on semble le soutenir, mais d'un acte de recon
naissance de prêts d’argent avec stipulation d’intérêts et dation 
d'hypothèque par l’emprunteur, acte a titre onéreux, contre 
lequel l’action paulienne n’est admise que lorsqu’il y a eu 
concert frauduleux entre le débiteur et le tiers avec lequel il a 
traité, dans l’espèce, entre la veuve Baudoux et son gendre 
Leroy ;

« Attendu que c’est au créancier qui intente l’action révoca- 
toireà prouver la fraude;

« Attendu que, pour établir la prétendue fraude, dont le mot 
ne figure même pas dans les conclusions, les appelants et, avec 
eux, l’intimée « La Royale » n’invoque que des présomptions 
qu’ils font résulter de certains faits par eux cotés;

« Attendu que, pour que des présomptions puissent valoir en 
la matière discutée, il faut qu'elles soient graves, précises et con
cordantes, c’est-à-dire suffisamment caractérisées pour que la 
fraude se déduise manifestement de leur ensemble ;

« Attendu que les faits invoqués par les appelants et La Royale 
ne sont pas de nature à faire admettre l’existence d’un dol dans 
les chefs de la veuve Baudoux et de son gendre Leroy, figurant 
à l’acte, ainsi que cela résulte des considérations qui suivent ;

« Le préjudice causé à certains créanciers ne suffit pas pour 
faire annuler l’inscription, puisque le préjudice ne suppose pas 
une fraude préexistante ;

« Il importe peu que Leroy ait donné hypothèque pour prêts 
préexistants, puisque Leroy n’était frappé d'aucune interdiction 
ou incapacité légale ;

« Si l’acte d’hypothèque de la veuve Baudoux fait mention de 
l’inscription des Scouvart, cette circonstance prouve, en sa 
faveur, qu’elle n’était animée d’aucune intention frauduleuse à la 
date de l'acte litigieux ;

« Enfin la veuve Baudoux ne peut, comme on le demande, 
être tenue de fournir les livres commerciaux de Leroy, qui 
appartiennent à celui-ci, en supposant qu’il en existe ;

« D )  Y a-t-il lieu d'ordonner les devoirs de preuve sollicités 
par la veuve Baudoux î

« Attendu qu’il résulte de toutes les considérations qui pré
cèdent que ni les appelants, ni La Royale n’ayant apporté aucune 
preuve par les présomptions invoquées, et n’offrant pas preuve 
par témoignages d’une fraude entraînant la révocation de l’acte 
du 16 janvier 1893 et de l’inscription hypothécaire du 18 janvier 
suivant, l’enquête demandée par la veuve Baudoux est inutile et 
serait frustratoire ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l’audience publique 
M. l’avocat général Phoi.ien, en son avis conforme, écartant 
toutes conclusions autres, plus amples ou contraires, et notam- 
ment l’offre de preuve faite par l’intimée veuve Baudoux, donne 
acte à l’intimé Leroy de ce qu’il déclare s’cn rapporter à justice ; 
met l’appel à néant, confirme le jugement attaqué; condamne les 
appelants aux dépens d’appel.... » (Du "25 juin 1898. — Plaid. 
MM« N. Slosse c. C. Dejongii et A. Hirsch.)

V A R IÉ T É S .

Arrêté royal inédit du 1er ju illet 1879 .
Convient-il que les témoins dénonciateurs soient pécuniaire

ment récompensés ?
N’y a-t-il pas un grave danger que l’espoir de recueillir de 

lortes sommes, en cas de condamnation, corrompe leur témoi
gnage î

Si l’on discute dans nos Chambres législatives le projet de 
révision du code d’instruction criminelle dont elles sont saisies 
depuis tant d’années, ces questions s’imposent à leur examen, et, 
dans cet examen, l’arrêté royal ci-dessous mérite bien l'attention 
de nos législateurs.

Le 7 mai 1878, la cour d'appel de Gand prononça un arrêt 
contre lequel le condamné se pourvut vainement en cassation 
d’abord, en grâce ensuite.

Le 1er juillet 1879 intervint l’arrêté suivant :

« Léopold II, etc.

« Revu notre arrêté du 14 octobre 1878, qui a rejeté la 
demande en grâce présentée par...;

« Considérant que ces fraudes n’ont pas été découvertes par les 
agents de l’administration des contributions directes, douanes et 
accises, mais qu’elles ont été dénoncées et confirmées en justice 
par des employés du délinquant ;

« Vu l’article 232 de la loi générale de perception du 26 août 
1822, qui confère au roi le droit de disposer des amendes encou
rues pour contraventions aux lois sur les douanes et accises;

« Sur la proposition de notre Ministre des finances, Nous 
avons arrêté et arrêtons :

« § I. Il sera prélevé pour frais extraordinaires de procédure, 
sur le montant des amendes payées par N... :

« 1° Dix-neuf mille neuf cent cinquante francs (fr. 19,950) à 
répartir entre le dénonciateur des fraudes et les deux personnes 
qui, en confirmant cette dénonciation, ont concouru à assurer 
la répression des fraudes ;

« 2° Six mille francs (fr. 6,000) à titre d’indemnité extraordi
naire à l’avocat du département des finances ayant occupé dans 
l’affaire en première instance, en appel et en cassation ;

« 3° Les divers frais incombant à l’administration des contri
butions directes, douanes et accises.

« § 11. Le surplus sera réparti ainsi qu'il suit :
« a) Dix pour cent au fond de réserve destiné à encourager la 

répression de la fraude ;
« b) Vingt pour cent à la caisse des pensions des veuves et 

orphelins du département des finances ;
«  c) Un quart pour cent au receveur des contributions à Gand, 

chargé de faire la recette des amendes encourues, et 
« d) Soixante-neuf trois quarts pour cent au Trésor public.
« Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du 

présent arrêté.
« Donné à Laeken, le 1er juillet 1879.

« Par le Roi : L é o p o l d . »
«  Le Ministre des Finances,

» Ch . Graux.

Cet arrêté était accompagné d’un état de répartition, où on 
lisait :

Allocation au profit du chimiste Thein . . fr. 6,630 
» » contre maître Voigt . 6,630
» » surveillant Heffers . 6,650

Indemnité extraordinaire à Me Van Biervliet. 6,000 
Thein, Voigt et Heffers, employés du prévenu, avaient été 

entendus comme témoins à charge, à la suite de dénonciation 
faite par le premier.

N O M IN A T IO N S  J U D IC IA IR E S

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal en date du 12 juin 1898, 
M. Janssens, avocat, juge suppléant au tribunal de première 
instance séant à Bruxelles, est nommé substitut du procureur du 
roi près le même tri' unal.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — No
mination. Par arrêté royal en dale du 12 juin 1898, M. Leborne, 
avocat, juge suppléant à la justice de paix du canton de 
Saint Josse-ten-Noode, est nommé juge suppléant au tribunal 
de première instance séant à Bruxelles, en remplacement de 
M. Janssens.

Tribunal de première instance. — J uges suppléants. — No
minations. Par arrêtés royaux en date du 12 juin 1898, 
MM. Jaumotie, avocat, juge suppléant à la justice de paix du 
troisième canton de Bruxelles, et Godtschalck, avocat, juge sup
pléant à la justice du paix du canton de Laeken, sont nommés 
juges suppléanls au tribunal de première instance séant à 
Bruxelles.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal en date du 12 juin 1898, 
M. Denvn, substitut du procureur du roi près le tribunal de 
première instance séant à Turnhout, est nommé substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant 
à Anvers.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi. — Nomination. Par arrêté royal en date du 12 juin 1898, 
M. Glenisson, avocat, juge suppléant au tribunal de première 
instance séant à Turnhout, est nommé substitut du procureur du 
roi près le tribunal de première instance séant à Turnhout, en 
remplacement de M. Denvn.

Alliance Typographique, rue auco Choux, 49, à Bruxelles,
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TR IB U N A L C IV IL  DE B R U X E L L E S .
Première chambre. —  Présidence de M. Hippert, vice-président.

2 janvier 1897.

R E S P O N S A B I L I T É .  —  E T A T .  —  M IS S IO N  P O L I T I Q U E .

A B O R D A G E .

L a  m iss io n  c o n f ié e  p a r  l 'E ta l  a u  c a p i ta in e  d ’ u n  n a v ir e  a s s i m i l é  
à u n  v a is s e a u  d e  g u e r r e  p o u r  e x e r c e r  e n  m e r  d a n s  l ’ in t é r ê t  des  
n a t io n a u x  d ’ im p o r ta n t e s  f o n c t io n s  d e  p o l i c e ,  r e v ê t  u n  c a r a c t è r e  
e s s e n t ie l le m e n t  p o l i t i q u e ;  d ’o ù  i l  s u i t  q u e  l ’ E ta t  es t ir r e s p o n s a b le  
à  r a is o n  d e  fa u te s  c o m m is e s  d a n s  l ’e x e r c i c e  d e  s e s  f o n d i o n s  
p a r  l e  c o m m a n d a n t  d e  c e  n a v i r e .

I l  e s t  d e  p r in c ip e  q u e  le s  o b l ig a t io n s  d é l ic tu e u s e s  e t q u a s i  d é l ic 
tu eu se s  s o n t  r é g l é e s  p a r  la  lo i  d u  l i e u  oit le  fa i t  q u i  le u r  d o n n e  
n a is s a n c e  s ’ es t p a sse '.

I l  en  e s t  s p é c ia le m e n t  a in s i  en  m a t i è r e  d ’ a b o r d a g e .
L es  a r t i c le s  232 e t 233 d e  la  lo i  b e lg e  d u  21 a o û t  1879 n e  s o n t  p a s  

d ’o r d r e  p u b l ic .

(KILNER, CARR ET LES SOCIÉTÉS « SEA INSURANCE C° » ET « MUTUAL 
INSURANCE C° )) C. VANDEN KERCKHOVE ET 1,’ÉTAT BELGE.)

M. de Hoon, substitut du procureur du roi, a donné 
son avis en ces termes :

« Par exploit du 12 novembre 1893, Kilner, Carr et les Sociétés 
Seo in s u r a n c e  et M u tu a l  I n s u r a n c e  assignent l’Etat belge en la 
personne du ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, 
ayant la marine dans ses attributions, ainsi que Amédée 
Vanden Kerckhove, commandant du croiseur la  V i l l e  d ’ O s ten d e ,  
en payement de dommagos-inléréts. Cette action est basée sur les 
faits suivants : « Le 8 septembre 1894, une collision a eu lieu, 
« dans la rade d’Yarmouth entre le sebooner anglais S ir  C a r n e t  
« et le croiseur de l’Etat belge, la  V il le  d ’ O s t e n d e . . . ;  ce sinistre 
« a été causé par les fautes et les fausses manœuvres du croiseur, 
« qui est donc responsable du dommage souffert».

Vanden Kerckhove ayant fait défaut, un jugement de défaut- 
jonction fut pris le 7 décembre 1893.

Aujourd’hui les deux défendeurs sont représentés au procès et 
exposent simultanément leurs moyens de défense, dont l’un con
cerne l’Etat seul.

C’est ce moyen de défense que nous allons d’abord examiner, 
parce que, de son adoption ou de son rejet, dépend le point de 
savoir si l’Etat doit ou non énc maintenu en cause.

I. Le croiseur la  V ille  d ’ O s te n d e . qui a coulé le schooner 
anglais S ir  C a r n e t ,  e st la propriété de l’Etat belge et est affecté à 
la surveillance de la pèche dans la mer du Nord, en dehors des 
eaux territoriales.

Cette mission a été réglée par la convention conclue, le 6 mai 
1882, entre la Belgique. l’Allemagne, le Danemark, la France, la 
Grande-Bretagne et les Pays-Bas, et la convention intervenue à ce 
sujet entre les puissances précitées a été approuvée par la loi du 
6 janvier 1884 (M o n it e u r  du 31 mars 1884).

L’article 26 de la convention porte ce qui suit : « La surveil- 
« lance de la pèche sera exercée par les bâtiments de la marine 
« militaire des hautes parties contractantes; en ce qui concerne la

« Belgique, ces bâtiments pourront être des navires de l’Etat, 
« commandés par des capitaines commissionnés ».

En exécution de cette disposition, le directeur général de la 
marine adressa, le 3 avril 1894, la lettre suivante à « M. l’inspec
te teur, chef du service des paquebots, à Ostende » :

Bruxelles, le 3 avril 1894.
Monsieur l’inspecteur,

M. le ministre a approuvé comme suit la composition de l’état- 
major du garde-pêche à voiles, la  Ville, d ’ O s ten d e , qui effectuera 
la croisière dans la mer du Nord h partir du 1er mai :

M. Vanden Kerckhove, commandant, etc.
L e  D i r e c t e u r  g é n é r a l ,  

(Signé) Allô.
Etant donnés ces faits, le tribunal comprendra mieux la fin de 

non-recevoir invoquée par l’Etat dans les termes suivants :
« Le lien juridique existant entre le commandant Vanden 

« Kerckhove et l’Etat, doit être apprécié d'après la loi qui a pré- 
« sidé à sa formation ; l’art. 1384 du code civil n’est pas appli- 
« cable à l’Etat, puissance publique, agissant dans la sphère de ses 
« attributions politiques, non dans un but d'intérêt privé, mais 
<; dans des vues d’intérêt général; l'Etat, qui arme un croiseur 
« pour surveiller la pêche maritime, n’agit évidemment que 
« comme chargé des intérêts nationaux; les rapports de prépo- 
« sition, prévus par l’article 1384 du code civil, n'existent point 
« entre lui et ses officiers ; l’action dirigée contre l’Etat, est donc 
« non recevable ».

Si cette exception est fondée, l’Etat doit être mis hors cause ; 
elle mérite donc de fixer toute noire attention.

La proposition, formulée par l’Etat, se réduit à ces termes :
L’Etat est soustrait aux règles du droit privé, lorsqu’il fait acte 

d'autorité, acte de puissance publique.
Les auteurs de la R e v u e  d e  l ’ A d m in is t r a t io n  ont fait ressortir 

toute l’importance de la question dans les lignes suivantes :
« Une administration publique agit nécessairement par le mi

te nistère des individus qui la représentent. En sa qualité d’être 
u immatériel et abstrait, elle ne se révèle aux regards dans une 
ce occasion donnée, qu’à la condition de s’incarner dans la per
te sonne d’un être vivant ou d’un groupe d’êires vivants. Ces 
et individus peuvent-ils engager, par leur conduite, la responsa- 
tt bilité pécuniaire de l’administration dont ils sonl les organes ? 
et Peuvent-ils, à raison d'un fait qui leur est imputable, ouvrir à 
et des particuliers un droit de créance sur le trésor de celle admi- 
et nistration? Peuvent-ils, en d’autres termes, faire apparaître 
et derrière eux l’être fictif, la personne civile légalement obligée 
et à répondre de leurs actes ?

et ... 11 s’agit de savoir si les agents d’une administration peu- 
ee vent engager la responsabilité pécuniaire de celle-ci à raison 
te d'un fait qui leur est p e r s o n n e l , à raison d’un dommage qui 
et serait la conséquence d’un acte dont ils sont les auteurs? Cette 
et question se ramène au point de savoir si les agents d’une 
et administration peuvent être envisagés comme des p r é p o s é s , au 
te sens où le code civil emploie cette expression; si, réciproque- 
tc ment, l’administration peut occuper, à leur égard, la situation 
et d’un commettant ordinaire » (1890, p. 103).

Certes, l’Etat, pouvoir publie, pourra toujours être déclaré 
responsable d'après les règles de l’équité; mais et se réserver la 
et faculté de déclarer l’Etat responsable ou non, suivant ce qui 
et paraît juste ou raisonnable dans chaque cas particulier, c’est 
et s’exposer à substituer parfois l’arbitraire au droit» ( I b i d . , ’\ 8 l 9  
p. ISO).

La jurisprudence belge a cru trouver une base d’interprétation 
dans les règles du droit positif; elle déclare que l’Etat n’est pas
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responsable des faits accomplis par ses agents dans l’exercice ou 
b l’occasion de l’exercice des fonctions administratives qui leur 
sont conférées, et elle s’appuie à cet effet sur deux motifs princi
paux : le premier tiré du principe de la séparation des pouvoirs, 
d’où dérive l’incompétence de l’autorité judiciaire pour statuer 
sur les réclamations formées contre l’Etal à l’occasion des services 
publics; le second, tiré de ce que la responsabilité de l’Etat, en 
cas de fautes, de négligences ou d’erreurs commises par ses agents, 
ne peut être appréciée selon les dispositions du droit civil et, 
notamment, selon les dispositions des art. 1882 et suivants.

D’une part, l'administration relève essentiellement de l’ordre 
politique; lorsqu’elle se manifeste à nos yeux comme pouvoir 
public, les actes de ses agents sont présumés avoir été faits dans 
l'intérêt de sa mission gouvernementale et échappent à l’appré
ciation du pouvoir judiciaire.

D’autre part, les agents d’une administration ne peuvent être 
assimilés à des préposes, lorsque cette administration les emploie 
pour l’exercice de ses attributions politiques. « Le droit privé est 
« étranger aux relations entre les particuliers et la puissance 
« publique b laquelle ils sont soumis. Ces relations sont d’une 
« antre essence que celles qu’il a pour objet de régler; ce n'est 
« plus l’égalité qui y domine, c’est au contraire la subordination. 
« L’existence d’une autorité investie du droit de commander est 
« une nécessité sociale. L’organisation de cette autorité, les eon- 
* ditions et les conséquences de ses actes, voilà le domaine du 
(t droit public. 11 est toujours dangereux d'y introduire des dispo- 
« sitions du droit privé, parce qu’on s’expose en le faisant de ne 
« pas tenir compte des conditions nécessaires à l’existence et au 
« fonctionnement de cette autorité » (R e v u e  d u  d r o i t  p u b lie  et de
là  s c ie n c e  p o l i t iq u e  en  F r a n c e  e t  à  l 'e t r a n g e r , étude de M. Mi- 
CHOun, professeur de droit administratif à la faculté de droit de 
Grenoble, 1895, p. 266).

Le droit privé ne peut donc servir de règle de conduite dans 
la matière qui nous occupe.

Les travaux préparatoires du code civil sont décisifs pour 
rejeter l'assimilation entre la responsabilité du droit privé et 
celle du droit public.

Pourquoi le commettant doit-il se reprocher à lui-même les 
conséquences dommageables des actes de ses préposés? En vertu 
d’une présomption légale qui a toute l’énergie d’une présomption 
j u r i s  e t  d e  j u r e ,  et qui est fondée tout à la fois sur un choix 
défectueux et sur un manque de surveillance ou de vigilance.

Treilhard disait, dans l’exposé des motifs présenté au Corps 
législatif, le 9 pluviôse an XU : « Ainsi réglée, la responsabilité 
« est de toute justice; ceux à qui elle est imposée ont à s’impu- 
« ter, les uns de la faiblesse, les autres un mauvais choix, tous 
« de la négligence» ; et Bertrand de Greuim.e ne faisait que 
reproduire la même idée dans son rapport au Tribunat, présenté 
dans la séance du 16 pluviôse an XII : « Le commettant n’a-t-il 
« pas à se reprocher, demandait-il, d'avoir donné sa confiance à 
« des hommes méchants, maladroits ou imprudents? » Les 
auteurs du code n’ont fait d’ailleurs que suivre la doctrine tradi
tionnelle, celle qui était enseignée par Pothier : « Cela a été 
« établi, disait-il, pour rendre les maîtres attentifs b ne se servir 
« que de bons domestiques. »

Dans l’esprit des auteurs du code civil, il s’agissait essentielle
ment, dans l’article 1384, de l’exercice de l'autorité familiale, qui 
s'étend non seulement aux enfants, mais aux gens de service. Le 
tribun Tarriuiæ disait, le 19 pluviôse an XII, dans son discours 
au Corps législatif: « Les père et mère, maîtres et commettants, 
« instituteurs et artisans, sont investis d'une autorité suflfi- 
« santé pour contenir leurs subordonnés dans les limites du 
« devoir et du respect dû aux propriétés d’autrui. Si les subor- 
« donnés les franchissent, ces écarts sont attribués avec raison 
« au relâchement de la discipline domestique qui est dans les 
« mains du père, de la mère, du commettant, de l'instituteur et 
« de l’artisan. Ce relâchement est une faute. »

Les motifs qui ont déterminé le législateur à se départir du 
pi'ir.cipe de la personnalité de la faute, qui lui ont fait admettre 
la responsabilité des commettants en vertu d'une faute présumée, 
ne s’appliquent pas à l’Etat, pouvoir public, qui ne peut agir par 
lui-même, qui doit nécessairement recourir à des organes dis
tincts de lui-même, et qui délègue l’exercice des droits de la 
souveraineté à des fonctionnaires, agissant librement dans la 
sphère de leurs attributions.

L’Etat n’est donc pas soumis aux principes du droit privé sur 
la responsabilité, toutes les fois qu’il fait acte d’autorité, consti
tuant l’exercice même de la puissance publique, de] Y im p e r iu m .

Ces principes sont ceux qui ont été constamment suivis par 
nos cours et tribunaux; nous n’en rapporterons qu’un seul exem
ple, qui nous paraît particulièrement s’adapter à notre cas.

Dans une espèce où l'on actionnait la régence d’Ostende en 
responsabilité de l’échouement d’un navire, sur lequel se trouvait 
un pilote nommé par elle, la cour de cassation a dit :

« Attendu que, quelque généraux que soient les termes em- 
« ployés dans une disposition de loi quelconque, ils doivent 
« toujours être restreints à l’objet sur lequel le législateur a 
« voulu statuer; que.le code civil traitant exclusivement de l’in- 
« térêt privé et du droit civil des citoyens, les dispositions de ce 
« code ne peuvent concerner que les personnes régies par le 
« droit civil et les actes appartenant par leur nature et leurs 
« effets à la vie civile; qu’ainsi les qualifications générales de 
« commettants et préposés employés dans l’article 1384, doivent 
« être restreintes au cas où des coinn.issions ont été conférées 
« dans un intérêt prive et pour des actes de la vie civile, et sont 
« par là inapplicables aux charges et aux fonctions publiques, 
« nées des lois cl des règlements qui intéressent l’ordre public et 
<c la bonne administration de l'Etat;... que, dans les discussions 
« qui ont précédé l’adoption de l’article 1384, on voit que la 
« législation n’avoulu faire reposer cette responsabilité indéfinie 
« que sur ceux qui n’étaient pas forcés de se faire commettants 
« et de prendre des préposés, et que l’intérêt particulier qu’ils 
« en attendaient y avait seul déterminés; enfin, que l’on y con- 
« fond toujours le commettant avec le maître et le chef de 
« famille, en restreignant ainsi les commissions dont il s’agit 
« aux personnes privées et aux intérêts privés. » (Cass., 24 avril 
1840, Pas., b sa date.)

Le sens de cette décision, confirmée par une nombreuse juris
prudence, ne pouvant laisser aucun doute, il importe unique
ment de rechercher, dans l'espèce, si l'acte qui a occasionné le 
dommage dont on demande la réparation, a été accompli par 
l'Etat agissant à titre de pouvoir public.

Nous avons vu que le navire qui a causé le sinistre, la  V il le  
d ’ O s te n d e , exerce une mission essentiellement gouvernementale 
en vue d'assurer l’exécution d’une convention internationale; 
que toutes les hautes parties contractantes confient cette mission 
à des bâtiments de la marine militaire; que la Belgique seule, ne 
possédant pas de marine militaire, est autorisée b se servir « des 
« navires de l’Etat, commandés par des capitaines commis- 
« sionnés. »

On peut donc dire que les bâtiments de l’Etat belge, remplis
sant les conditions prescrites par la convention du 6 mai 1882, 
sont assimilés b des bâtiments de la marine militaire.

Or, quel est le caractère que possèdent ces bâtiments ?
« Un navire de guerre est une forteresse flottante où tout au 

« moins un engin d’hostilité appartenant à un Etal, qui l’entre- 
« tient, d’abord, pour sa défense et, ensuite, pour l’exercice de 
« ses volontés à l'extérieur. Il est monté et manoeuvré par un 
« certain nombre d’hommes, soldats en mêmetemps que marins, 
« soumis à la hiérarchie et à la discipline militaires et comman- 
« dés par des officiers qui sont des fonctionnaires de l’Etat; les 
« uns et les autres font d'ailleurs partie, d’un [commandement 
« unique. Cet organisme, hommes et choses, est donc affecté 
« dans son ensemble, en dehors de tout intérêt privé, au service 
« public d’un Etat et constitue comme tel une fraction de la 
« force publique de cet Etat. Il en résulte qu’un navire de guerre 
« représente essentiellement la souveraineté d’un Etat. » (E tu d e  
«  c r i t iq u e  d e  la  f ic t io n  d ' e x t e r r i t o r i a l i t é ,  par Pietri, n° 137, p.339.)

Assimilé b un navire de guerre par la convention du 6 mai 
1882, le garde-pêche de l’Etat belge remplit une fonction qui ne 
peut être abandonnée à des particuliers agissant comme tels. 
Chargés d’un pouvoir de police et, dans certains cas, d’un pou
voir de juridiction, les commandants des croiseurs sont l’éma
nation de la souveraineté; et ils ne perdent jamais ce caractère, 
aussi longtemps que dure la croisière : chacun de leurs actes n’a, 
en effet, d’autre but que l’accomplissement de leur mission gou
vernementale, alors même qu’ils ne se trouvent pas directement 
dans l’exercice de cette mission.

Qu’on ne s'étonne pas de l’assimilation que nous venons de 
faire, et qui peut, b première vue, paraître singulière ! La fiction 
d’un bâtiment de l’Etat, assimilé à un bâtiment de la marine mili
taire, a été consacrée par divers traités.

Ces conventions internationales portent que les paquebots, 
quand ils sont propriété de l’Etat ou même simplement affrétés 
ou subventionnés par l’Etat, sont réputés vaisseaux de guerre 
dans les ports des deux pays où ils font escale. Un traité de cette 
nature a été conclu entre la Belgique et la Grande-Bretagne à la 
date du 17 février 1896:

« Art. Vil, § 2. Ces bâtiments (les paquebots employés pour 
« le transport des correspondances entre Ostende et Douvres) 
« seront considérés et reçus dans le port de Douvres et dans 
a tous les autres ports britanniques où ils pourraient accidentel- 
« lement aborder, comme vaisseaux de guerre, et ils y jouiront 
« des honneurs et privilèges que réclament les intérêts et l’im- 
« portance du service auquel ils sont affectés. »

L’auteur que nous avons cité plus haut, dit au sujet de cette 
fiction: « 11 existe un grand nombre de conventions qui assi-
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« milent aux navires de guerre dans les ports des Etats contrac- 
« tants les paquebots-postes subventionnés par eux pour le 
« transport des drpéebes et des voyageurs sur certaines lignes et 
« astreints à effectuer des voyages réguliers avec un itinéraire et 
« des jours de départ et d’arrivée déterminés d’avance. L’assimi- 
« lation s’explique, si l’on considère que ces navires ne sont pas 
« uniquement chargés d’intérêts privés mais encore d’intérêts 
« gouvernementaux de toutes sortes, qu’étant limités par le 
« temps, ils ont besoin de n’être retardés par rien et qu’en 
« somme ils font le service de la poste qui est un service public. » 
(l’iETtu, o/i. r i t . ,  p. 371.)

M. lîiviEtt, dans ses P r i n c i p e s  d u  d r o it  d es  g e n s  (t. I, p. 335), 
déclare également que « sont assimilés aux navires de guerre,
« pendant leur service spécial, les navires frétés par le gouver- 
« nement, par exemple pour le transport de troupes, et portant 
« le pavillon de guerre. »

Nous pouvons donc conclure que le garde-pêche, lu  V il le  d 'O s -  
t e n d e , effectuant la croisière dans la mer du Nord pendant la sai
son de pêche de l'année 1894, remplissait une misssion essentiel
lement gouvernementale, assimilant ce navire à un navire de 
guerre; que l’Etat, lié par une convention internationale, n’a pas 
pu se soustraire aux devoirs de surveillance et de protection qui 
lui étaient imposés parce traité; que l’Etal, agissant comme 
pouvoir public et contraint de recourir à l’intervention d’êtres 
physiques, n’est pas soumis aux règles du droit privé.

Ces considérations excluent l’application de l’art. 1384 du code 
civil.

11 est vrai qu'en France le Conseil d’Etat estime que tout fait 
quelconque d’un agent de l’administration peut entraîner la res
ponsabilité de celle-ci, que l’administration est garante de la 
conduite de ceux qu'elle emploie, que toute erreur de leur part 
rejaillit sur elle, cette erreur fût-elle commise h l’occasion d’un 
acte purement politique.

C'est ainsi que le Conseil d’Etat a décidé qu’un accident sur
venu à un bateau par suite de la fausse manœuvre d’une écluse, 
ordonnée par les officiers du port, engage la responsabilité de 
l’administration (6 mai 1881, Da u .oz, Pér., 1882,111, 106); qu'il 
en est de même dans le cas où, soit par la négligence, soit par 
l’impéritie des officiers de l’Etat, un navire a souffert une avarie 
en manœuvrant dans un bassin (21 juillet 1882 et 11 décembre 
1885, Da u .oz, Pér., 1883, 111, 29, et 1887, 111, 46.)

Mais, « quant à savoir si c'est en vertu de l’art. 1384 du code 
« civil ou par application d’un précepte d'équité naturelle que 
« cette responsabilité est encourue, c’est là un point sur lequel 
« le Conseil d’Etat, dans ses arrêtés presque toujours sobrement 
« motivés, ne s’explique pas.» (R e v u e  d e l ’ a d m in is t r a t io n , 1890, 
p. 109.)

Maintenant qu’à la lumière des travaux préparatoires du code 
civil et de la jurisprudence, nous avons élucidé la question, il nous 
sera facile de réfuter les objections présentées par les demandeurs 
qui Veulent maintenir l’Etat belge en cause.

Les demandeurs soutiennent que l'art. 1384 est applicable 
même à l’Etat, par le motif que le pouvoir exécutif possède tout 
à la fois la faculté de choisir ses agents et le droit de les contrô
ler; ce qu’ils reprochent à l’Etat, c’est non seulement la c u lp a  in  
e l ig e n d o , nuis encore la c u lp a  in  v ig i la n d o .

L’erreur de ce soutènement consiste à étendre au droit public 
une législation spéciale qui n'embrasse que les matières du droit 
privé ; sous une autre forme la thèse des demandeurs ne fait que 
reproduire celle que nous avons réfutée plus haut.

L’Etat n’est pas toujours libre de choisir ses fonctionnaires, ses 
agents ; cela dépend de chaque branche de service. 11 faudrait 
donc rechercher si, dans l’espèce qui nous occupe, l’Etat pouvait 
confier la mission de commander le garde-pêche à un autre offi
cier de marine qu’à celui qui en a été chargé ; en tout cas, son 
choix était excessivement limité, notre marine se bornant à un 
petit nombre de vaisseaux et la convention du 6 mai 1882 pres
crivant l’emploi de navires de l’Etat, commandés par des capi
taines commissionnés. On n’aperçoit donc pas bien la cu lp a  in  
e l ig e n d o .

Quant à la c u lp a  in  v i g i l a n d o , l'Etat ne pouvait exercer 
son droit de direction sur un agent, chargé d’une croisière loin
taine, et par conséquent nécessairement autonome. La responsa
bilité gouvernementale ne saurait, même au point de vue de 
l’équité, être engagée que si le service public était mal organisé 
ou défectueux; mais elle n’embrasserait jamais les fautes person
nelles de l’agent, qui, dans la sphère de ses attributions, jouit 
d’une indépendance absolue. On ne prétendra pas que l’Etat 
devait veiller à ce que le mouillage de la  V il le  d ’ O s ten d e , dans la 
rade d’Yarmouth, ne fût pas trop rapproché du S ir  C a r n e t  ; ce 
qui prouve que le contrôle était impossible.

Les agents directs ne sont soumis à aucune surveillance : ils 
l'exercent, mais ils ne, la subissent pas; ils donnent des ordres,

mais ils n'ont pas à en recevoir, puisque nous supposons que 
personne n’est plus élevé qu’eux dans la hiérarchie administrative. 
L’assimilation des fonctionnaires aux préposés est donc boiteuse. 
Quel serait d'ailleurs l’organe gouvernemental compétent pour 
accomplir ce rôle de vigilance, alors que la fonction a été confine 
au plus digne et an plus capable? On se meut ici dans un cer
cle vicieux, d’où l’on ne peut sortir qu'en faisant abstraction du 
droit privé pour régler les relations, issues du droit public.

Qu'on ne dise pas non plus que la  V i l l e  d 'O s te n d e  n’exécutait 
pas sa mission gouvernementale dans les eaux territoriales 
Anglaises, dans la rade d’Yarmouth ' Il est impossible, en effet, 
d’admettre qu’un navire de surveillance reste constamment en 
pleine mer, qu'il n’aborde pas le littoral voisin des parages où il 
exerce sa mission gouvernementale, qu’il n’entre pas dans les 
ports étrangers pour s’y ravitailler ou pour y accomplir des 
devoirs se rattachant à l’exercice tle ses fonctions. Toujours et 
partout, durant la durée de sa croisière, le navire de guerre ou 
celui qui lui est assimilé se trouve dans la situation que nous lui 
avons assignée.

En résumé, la présomption sur laquelle se base l’art. 1384, ne 
se concilie pas avec le principe de la personnalité de la faute ; 
elle constitue une dérogation au droit commun et a un caractère 
exorbitant; admise en droit privé, elle doit se limiter à son objet 
propre, sans qu’il soit permis de la transporter dans le domaine 
du droit public.

J'estime, en conséquence, qu’il y a lieu de mettre l’Etat Belge 
hors cause.

IL 11 nous reste à examiner l’affaire en ce qui concerne le 
commandant Vanden Kerckhove.

Le principe formulé dans les articles 1382 et 1383 du code 
civil s'applique aux fonctionnaires qui causent un dommage aux 
particuliers dans l’exercice de leurs fonctions.

« 11 y a, dit Laurent ( P r in c ip e s  d u  d r o i t  c iv i l , t. XX, 
« n° 501), un motif de plus pour rendre les fonctionnaires res
te ponsables : c’est qu’en acceptant une fonction, ils contractent 
« l’obligation de la remplir avec intelligence et probité... La 
« responsabilité formant une règle générale, tout fonctionnaire, 
« dans la plus large acception du mot, y est assujetti. »

La cour de cassation de France a exprimé la même idée, en 
termes bien plus rigoureux, dans un arrêt du 14 décembre 1825 
(Journal du Palais, à sa date) :

« Attendu, a-t-elle dit, qu’un fonctionnaire, un mandataire 
« quelconque, comme tout agent (auquel la loi départ une mis- 
« sion), contracte le devoir de la remplir avec exactitude, avec 
« attention, impartialité et avec vérité, de manière à ne porter 
« atteinte et préjudice inconsidérément ou arbitrairement à autrui ; 
« qu’il importe peu que le dommage causé soit l’effet de la malice 
« ou de l’impéritie, parce que le premier soin de tout homme qui 
« accepte des fonctions est d’apprendre et de savoir les obliga- 
« tions qui lui sont imposées : E o  ip so  q u o d  a c c e p ta i  o f f ic ia n t ,  
«  v id e tu r  s e  a s s e r e r e  su / jic ien tem  e t  p e r i t u m  ;

« Attendu que, dans l’exercice d’un devoir, toute faute ou 
« erreur grave devient un quasi-délit et s’assimile au dol pour 
« donner lieu à des dommages-intérêts envers celui au préjudice 
« duquel la faute et l’erreur se trouvent commises ».

Le commandant Vanden Kerckhove est donc responsable du 
sinistre dont se plaignent les demandeurs, si, comme ils le pré
tendent, ce sinistre a été causé par les fausses manœuvres du 
croiseur la  V il le  d ’ O s te n d e .

Nous appliquons ainsi au litige la loi belge, et c'est d'après sa 
propre loi que nous jugeons le défendeur Vanden Kerckhove, 
à l’égard duquel seul l’action est recevable.

Mais avant d'examiner le fond de l’affaire, nous avons à nous 
occuper d’une fin de non-recevoir,opposée par le défendeur Van
den Kerckhove.

Cette lin de non-recevoir est conçue dans les termes suivants :
« Les demandeurs n’ont pas fait signifier leurs protestations 

« dans les 24 heures de l'abordage, et n’ont pas assigné dans le 
« mois de la date de ces protestations ; à supposer valable le 
« protêt signifié au seul capitaine, il n'en est pas moins vrai que 
« le délai a repris son cours au jour de la décision d’incompé- 
« tencc; les demandeurs sont donc déchus de leur action ».

Voyons d’abord les dates : d'après l’exploit d’assignation, le 
sinistre aurait eu lieu le samedi, 8 septembre 1894, entre 8 et 
9 heures du soir; le iendemain, 9 septembre 1894, le capitaine 
du navire abordé, John Carr, fit, sous la foi du serment, le récit 
de l’événement devant le magistrat compétent de la ville d’Yar
mouth; et le 11 septembre de la même année, assignation fut 
donnée au commandant Vanden Kerckhove à l’effet de compa
raître devant la Cour de l’Amirauté, en Angleterre, pour s’y voir 
et entendre condamner à 2000 livres pour la perte du S ir  C a r n e t ,  
occasionnée par les fausses manœuvres de la  V ille  d 'O s te n d e .
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Cette action fut repoussée, d’après les explications orales don
nées à l’audience, par le motif que la  V i l l e  d 'O s te n d e  a été réputée 
jouir du bénéfice de l’exterritorialité.

Aujourd’hui l'affaire revenant devant un tribunal belge, nous 
devons examiner quelle est la législation spéciale, applicable à 
la matière.

Selon le droit anglais, les actions du chef d’abordage ne sont 
pas soumises h l’accomplissement de formalités, et le délai pour 
agir est le délai général de la prescription. (R e v u e  d e  d r o i t  in t e r 
n a t io n a l , 1888, p. 358, rapport de M. S a c e r d o t i.)

D’après la législation belge, au contraire, les actions en 
indemnité pour dommages causés par l’abordage sont non rece
vables, si le capitaine n’a point fait de protestation signifiée dans 
les 24 heures, et suivie d’une demande en justice dans le mois 
de la date de la réclamation. (Art. 232 et 233 de la loi du 
21 août 1879.)

Le conflit des lois est évident : laquelle des deux législations 
en présence doit être appliquée? est-ce la l e x  lo c i  ou bien la l e x  
f o r i .

De la solution de cette question dépend, dans l’espèce, 
la solution du procès à l’égard du second défendeur.

Or, il n’est pas douteux que les délits et les quasi-délits sont 
régis par la loi du lieu où le fait, qui est la cause de l’obligation, 
s’est passé. « La société est, en effet, intéressée à ce que les 
droits légitimes de chacun soient protégés contre la mauvaise 
foi et la violence ; la paix publique est à ce prix. L’art. 1382 du 
code civil fait partie de ces lois de police et de sûreté auxquelles 
les étrangers eux-mèmes doivent l’obéissance sur le territoire 
français (code civ., art. 3, § 1). 11 suit de là que tout délit ou 
quasi-délit, accompli en France, et auquel la loi française attache 
un effet d’obligation, sera valablement invoqué devant les tribu
naux français, quelles que soient les nationalités et les législa
tions respectives des plaideurs ; que si le fait allégué s’est passé 
hors de nos frontières, l’ordre public international français étant 
à l’abri de toute atteinte, il faut établir les principes suivants : 
Nos tribunaux, en admettant qu’ils soient compétents pour con
naître de la contestation, devront tenir compte, ou bien de la loi 
personnelle commune au créancier et au débiteur, ou bien, si les 
parties ne ressortissent pas au même Etat, de la loi du pays où 
s'est produit le fait générateur de l’obligation ; peu importe que 
la l e x  f o r i  ne fasse résulter de ce fait aucune obligation à charge 
du défendeur.» ( T r a i t é  é l é m e n ta i r e  d e  d r o it  i n t e r n a t i o n a l  p r i v é , par 
W e is s , p. 667.)

Spécialement, les obligations qui naissent de l’abordage mari
time sont des obligations délictuelles ou quasi-délictuelles. Dès 
lors, la demande portée devant un tribunal autre que celui du 
pays dans les eaux territoriales duquel l’abordage a eu lieu, sera 
sujette à la loi en vigueur au lieu de l’abordage.

La jurisprudence belge me parait être bien fixée en ce sens :
« L’abordage qui a eu lieu dans les eaux hollandaises est régi 

« par les lois d e  ce pavs. » (Anvers, 6 juin 1883 , Jouit.N. des 
Trib., 1885, p. 1031.)

« En cas d’abordage dans les eaux belges, entre deux navires 
« étrangers, c’est la loi belge qui doit être appliquée quant aux 
« conditions mêmes de l'existence du quasi-délit, et aux consé- 
« quences qu’il entraine; en un mot, pour tout ce qui concerne 
« le fond du droit. » (Ju r is e . ou p o r t  d ’An v e r s , 1884, 1, 334.)

« L’abordage ayant eu lieu en Belgique entre bâtiments de 
« nationalités différentes, les conséquences en doivent être 
« réglées par la loi belge » (Bruxelles, 21 novembre 1884, Journ. 
des  T r ib . ,  1884, p. 1394.)

La doctrine se rallie à la même opinion.
L ’ I n s t i tu t  d e  d r o it  in t e r n a t i o n a l  a voté, dans sa session de Lau

sanne, en 1888, un « projet de règlement international des con
te Hits de lois en matière d’abordages maritimes », dont l’art. Ier 
porte : « En cas d’abordage dans les eaux intérieures d’un pays 
« entre navires soit de la même nationalité, soit de nationalités 
« différentes, la loi de ce pays doit être appliquée pour détermi- 
« ner qui supporte le dommage causé aux navires, aux personnes 
« et aux cargaisons ; dans quels délais les réclamations doivent 
« être formées; quelles formalités doivent remplir les intéressés 
« pour la conservation de leurs droits, et quels sont les tribu- 
« naux compétents pour en connaître. 11 en est de même, si 
« l’abordage a eu lieu dans les eaux territoriales. »

C’est aussi cette solution qu’a proposée le Congrès d’Anvers 
en 1885, dans les termes suivants : « L’abordage dans les ports, 
« fleuves et autres eaux intérieures est réglé par la loi du lieu 
« où il so produit. »

L a u r e n t , dans le P r o j e t  d u  co d e  c iv i l  b e lg e , propose à l’ar
ticle 8 : « Les quasi-contrats, les délits civils et les quasi-délits 
« sont régis par la loi du lieu où le fait qui est la cause de l'obli- 
« gation s'est passé. »

Al b ér ic  Bolin  , dans ses P r in c ip e s  d u  d r o i t  in t e r n a t io n a l

p r i v é  (t. 111, n° 1071, p. 73), écrit aussi :«  On admet presque 
« unanimement que, si l’abordage a eu lieu dans les eaux terri- 
« toriales d’un Etat, c’est la loi de cet Etat qu’il faut appliquer 
« pour fixer de quelle façon et par quelles personnes le dotn- 
« mage doit être supporté et, notamment, les cas dans lesquels 
« le dommage doit être supporté en commun. On n’a pas égard, 
« dans ce cas, à la nationalité des navires ».

De l’examen de la jurisprudence et de la doctrine, passons à 
l’examen des faits et à la justification du principe qui a été 
adopté.

Le sinistre a eu lieu dans la rade d'Yarmouth, à environ un 
mille marin (1850 mètres) du rivage.

Or, les rades, ports et havres appartiennent à l'Etat absolument 
et entièrement, au même titre que toute partie quelconque du 
territoire (Rivier, o p . c i t . ,  t. 1, p. 155).

Heffter , dans son D r o it  in t e r n a t io n a l  d e  l 'E u r o p e , comprend 
les ports et les havres parmi les eaux maritimes en deçà de la mer 
des côtes (p. (74).

En tout cas, si le moindre doute pouvait exister à cet égard, il 
faudrait dire que l’abordage s’est produit dans les eaux territo
riales de la Grande-Bretagne. En effet, l’exploit introductif fixe, 
sans contestation de la part des défendeurs, la distance du lieu, 
où le sinistre a eu lieu, à environ un mille marin du rivage. Or, 
le T e r r i t o r ia l  w a te r s  J u r i s d i c t w n ’s  a c t , du 28 août 1878, adopte 
comme limite des eaux territoriales anglaises, la distance d’une 
lieue marine, c’est-à-dire de trois milles marins ou d'un vingtième 
de degré de latitude (Rivier, o p . c i l . ,  pp. 146 et 147).

La loi anglaise, la l e x  l o c i , domine donc notre matière.
En Angleterre, il en serait même ainsi d’après la législation 

positive; la loi du 29 juillet 1862, art. 57, est, en eftet, appli
quée aux abordages survenus dans les eaux territoriales, même 
entre navires étrangers (Lyon-Caen, R e v u e  d e  d r o i t  in t e r n a t io n a l ,  
1888, p. 489).

En Belgique, nous adoptons à cet égard un principe de droit 
international privé, dont l’existence tend à être contestée de 
moins en moins.

Et comment n'en' serait-il pas ainsi ? Le demandeur peut 
ignorer la l e x  f o r i , tandis qu'il serait inexcusable d’ignorer la 
l e x  l o c i .  «  Du reste, l’application de la l e x  f o r i  se heurterait à de 
grandes difficultés. Le capitaine d’un navire ne sait pas très sou
vent par avance quelle est la nationalité du bâtiment avec lequel 
un abordage a eu lieu, et il ignore devant quel tribunal il agira. 
On ne saurait reprocher à ce capitaine, sans injustice, de n’avoir 
pas accompli les formalités prescrites par une loi qu’il ignore, et 
de n'avoir pas observé les délais que cette loi détermine » (Lyon- 
Caen, R e v u e  d e  d r o i t  i n t e r n a t io n a l , 1888, p. 492).

Ce principe d'équité ne peut être détruit par celte considéra
tion qui justifie les articles 232 et 233 de la loi belge, à savoir 
que les navires ne doivent pas rester longtemps sous la menace 
de demandes en justice du chef d'abordage.

Si on allègue que la loi qui organise les tr ibunaux, détermine 
les conditions de la recevabilité des actions portées devant eux, 
je répondrai, avec M. Lyon-Caen, que cette loi détermine les 
délais et les formes à observer pour les actes à accomplir devant 
les tribunaux, non les délais et les formes à observer pour les 
actes extrajndiciaircs.

111. Quant au fond, j’estime qu’il y a lieu d'admettre les deux 
parties à la preuve des faits qu’elles allèguent.

Comment les témoignages seront-ils recueillis? D’après les 
articles 138 et 139 de la loi sur l’organisation judiciaire, les juges 
ne peuvent déléguer leur juridiction, mais ils peuvent adresser 
des lettres rogatoires, même aux juges étrangers.

11 y aura à examiner, en prosécution de cause, s’il écbet de 
recourir à cet acte d'instruction, ainsi qu’à la preuve par a ffi
d a v i t  » .

L e T rib u n a l s ’e s t ra l lié  à  c e t a v is  p a r  un  ju g e m e n t 
conçu  en  ces te rm e s  :

J ugement. — « Attendu qu’en suite du jugement de défaut-jonc
tion du 7 décembre 1895, le défendeur Vanden Kerckhove 
régulièrement réassigné a constitué avoué; qu’il échet de statuer 
à l’égard de toutes les parties par un même jugement ;

« Attendu que l'action tend à faire condamner solidairement 
les défendeurs au payement de diverses indemnités s’élevant à 
49,500 francs, en réparation du préjudice occasionné aux deman
deurs, capitaine,propriétaire et affréteurs du schooner anglais S ir  
C a r n e t , par la perte de ce navire, coulé bas avec sa cargaison, le 
8 septembre 1894, en rade de Y’armouth, à la suite d’un abordage 
avec le croiseur V ille  d 'O sten d e  appartenant à l’Etat Belge et 
commandé par le capitaine Vanden Kerckhove;

« I. Quant à la recevabilité de l’action contre l’Etat:
« Attendu que cette action est basée uniquement sur l’article 

1384 du code civil, l’Etat étant réputé civilement responsable
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des fautes et fausses manœuvres imputées au second défendeur, 
son préposé ;

« Attendu que le croiseur V ille  d ’ O s ten d e  était affecté h la sur
veillance de la pèche dans la mer du Nord, en dehors des eaux 
territoriales; que cet objet d’intérêt international a été réglé par 
la convention de La Haye, conclue le G mai 1882 entre la Belgi
que, l’Allemagne, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et 
les Pays-Bas; qu’aux termes de l’article 26 de celte convention 
(approuvée par la loi belge du 6 janvier 1884), la surveillance de 
la pêche est exercée par les bâtiments de la  m a r in e  m i l i ta i r e  des 
hautes parties contractantes, mais qu’en ce qui concerne la Bel
gique, ces bâtiments peuvent être des navires de l'Etat, c o m m a n 
d é s  p a r  d es  c a p i ta in e s  c o m m is s io n n é s  ;

« Attendu qu’en exécution de cette disposition,le second défen
deur a été régulièrement commissionné le 3 avril 1894 par le 
ministre compétent pour commander le garde-pêche à voiles, 
V i l l e  d ’ O s ten d e , devant effectuer la croisière dans la mer du Nord 
à partir du l fr mai ;

« Attendu, d’autre part, que la responsabilité qui frappe les 
commettants à raison de faits auxquels ils sont étrangers, serait 
sans cause juridique si elle n’était fondée sur leur faute person
nelle, réelle ou présumée; que celle-ci ne saurait consister que 
dans le choix même qu’ils ont fait de leurs préposés; que, comme 
le dit Bertrand de Greuii.i.e dans son rapport au Tribunal «s’ils 
« ont à se reprocher d’avoir donné leur confiance à des hommes 
« méchants, maladroits ou imprudents ; »

« Attendu que la mission confiée au capitaine Vanden Kerek- 
liove, investi du commandement d’un navire assimilé à un vais
seau de guerre pour exercer en mer, dans l’intérêt des nationaux, 
d’importantes fonctions de police, revêt un caractère essentielle
ment politique, et que la nomination faite par le gouvernement 
de l’agent chargé de la remplir, participe nécessairement de la 
même nature;

« Attendu, dès lors, qu’il n’est pas permis au pouvoir judiciaire 
de la censurer indirectement en y puisant la source d’une res
ponsabilité civile h charge de l'Etat qui, en la faisant, a agi dans 
la plénitude de son autorité souveraine;

« Attendu, au surplus, qu’une jurisprudence constante de la 
cour de cassation de Belgique a toujours limité l’application 
de l’article 1384 « à ceux qui ne sont, pas forcés de se substituer 
« des préposés et qui ne s’v déterminent que parties considéra
it tions d’utilité particulière, d’où il suit que cette responsabilité 
« exceptionnelle n'étend pas son influence au delà de la sphère 
« des droits et des intérêts privés ; »

« Attendu que c’est à la faveur de ces principes que l’Etat ou 
d’autres administrations publiques ont successivement été décla
rés irresponsables à raison de fautes commises dans l’exercice de 
leurs fonctions, notamment par des pilotes (cass., 24 avril 1840, 
Pas., 1840, p. 373) des agents chargés de manœuvrer les grues 
du port d’Anvers (cass., 12 janvier 1893, Bei.g. J lu., 1893, p. 690) 
des infirmiers d'hôpitaux (cass., 17 mars 1894, Ibid., 1894, p. 863), 
et des éclusiers (cass., 3 mars, 23 juin 1892, 2 février 1893, 
Bei.g. Jl'd., 1892, pp. 662 et 1431, et 1893, p. 609); que leur 
application s’impose avec plus de force encore dans la cause 
actuelle, les fonctions remplies par le capitaine Vanden Kerckhove 
étant certes d’un ordre plus élevé que celles d’un éclusier ou d’un 
pilote ;

« Attendu que la thèse soutenue par les demandeurs qui pré
tendent étendre l’article 1384, même à l’Etat, pourvu qu’il y ait 
eu à la fois liberté pour le commettant de choisir le préposé, 
faculté pour celui-ci de refuser les fonctions et subordination de 
l’un à l’autre, est repoussée formellement par Laurent lui-même 
dont ils invoquent cependant l’autorité; qu’elle conduirait à cette 
conséquence, inadmissible d’après lui, que « tous les fonction- 
« naires, sauf les magistrats, seraient des préposés », qu’il for
mule au contraire la règle en disant (t. XX, p. 638) que « l’Etat 
« n’est pas commettant quand le fonctionnaire agit non comme 
« instrument de l’Etat, mais de son chef comme exerçant la mis- 
« sion sociale qui lui est déléguée ; »

« Attendu que tel était bien le caractère des fonctions pour 
lesquelles Vanden Kerckhove avait été commissionné, et qu’on ne 
saurait prétendre qu’il n’était pas dans leur exercice parce que, 
quittant la pleine mer, il avait, pour se ravitailler ou pour cher
cher un abri, fait relâche dans la rade de Yarmouth ; que ce 
simple incident d’une croisière, qui n’était d’ailleurs pas terminée, 
ne peut modifier la nature de la mission qu’il remplissait, ni les 
conséquences d’ordres qu’il a donnés en vertu de l’autorité dont 
il était revêtu, sans engager en rien le gouvernement de qui il la 
tenait;

« Attendu qu’il suit de là que l’action n’est pas recevable contre 
l’Etat; qu’il devient dès lors sans intérêt d’examiner les autres 
fins de non-recevoir que celui-ci soulève et que, l’Etat étant mis 
hors cause, il ne peut lui être ordonné de produire le livre de 
bord de la Ville d'Ostende ;

« II. Quant à la recevabilité de l’action contre le défendeur 
Vanden Kerckhove:

« Attendu que le défendeur oppose à la demande une fin de 
non-recevoir déduite de l’inobservation des articles 232 et 233 
du code belge de commerce maritime, déclarant non recevable 
toute action dérivant d’un abordage, si le capitaine du navire 
abordé n’a pas fait signifier ses protestations dans les vingt-quatre 
heures et ne les a pas fait suivre, dans le mois de leur date,d’une 
demande en justice ;

« Attendu qu’il est constant en fait :
« 1° Que l’abordage a eu lieu dans la soirée du 8 septembre 

1894, en rade de Yarmouth, à un mille environ des côtes et par
tant dans les eaux anglaises à un endroit qui est censé faire par
tie du territoire de la Grande-Bretagne;

« 2° Que le lendemain, 9 septembre, le capitaine John Carr du 
S ir  C a r n e t , a fait sous serment acter ses protestations détaillées 
par le juge de paix « Receiver of vvreck » de Yarmouth, à ce 
compétent d’après la loi anglaise;

« 3° Que celle-ci ne fixe aucun délai en dehors des délais 
ordinaires de la prescription, dans lequel l’action en réparation 
doit être intentée (R e v u e  d u  d r o i t  i n t e r n a t i o n a l , 1888, p. 338) ;

« 4° Que cependant, dès le 11 septembre, le capitaine a fait 
assigner le défendeur Vanden Kerckhove devant la cour de l’Ami
rauté, qui, à une date non indiquée et pour des motifs non 
précisés, s’est déclarée incompétente;

« 5“ Que des pourparlers entre les demandeurs et le gouver
nement belge en vue d’une solution amiable du litige se sont 
prolongés jusqu’en février 1896;

« 6° Qu’enfin, le 12 novembre 1895, les demandeurs ont assi
gné l’Etat belge et le second détendeur devant le tribunal de Bru
xelles;

« Attendu que le droit à la réparation d’un préjudice causé par 
la faute d’autrui est fondé sur un principe d’équité si naturel 
qu’il est consacré par les législations de tous les pays civilisés ;

« Attendu cependant qu’en cas d’abordage, la législation belge 
en fait dépendre la conservation de conditions rigoureuses dont 
l’omission implique déchéance de l’action et parlant perte du 
droit, puisque le droit sans l’action est un droit mort;

« Attendu que cette législation ne peut lier que les nationaux 
et aussi les étrangers s’ils ont à remplir en Belgique une obliga
tion ne dépendant pas de leur statut personnel ;

« Attendu qu’il est de principe que les obligations délictueuses 
et quasi délictueuses sont régies par la loi du lieu où le fait qui 
leur donne naissance s’est passé (Weiss , B u l .  i n t e r n .  p r i v . ,  
p. 647);

« Attendu qu’on ne conçoit pas comment un sujet anglais, 
lésé en Angleterre par un quasi-délit d’abordage, pourrait être 
soumis aux formalités et déchéances prévues par la loi belge dont 
il peut ignorer l’existence ou l’applicabilité, et dont l’observation 
deviendrait même impossible, à raison de la brièveté du délai 
qu’elle impose, si l’abordage avait eu lieu daus des parages plus 
lointains ;

« Attendu, dès lors, que les demandeurs étant en règle avec la 
loi anglaise ont, ip so  j u r e ,  conservé leurs droits tels qu’ils s’étaient 
constitués et que la nature de ceux-ci ne peut être altérée parce 
qu’ils ont été portés devant un tribunal belge, compétent unique
ment à raison de la qualité ou du domicile des défendeurs ; que 
c’est seulement à partir de l’intentement de Faction que les 
demandeurs se sont trouvés soumis aux dispositions de la loi 
belge, tout au moins en ce qui concerne les formes de la procé
dure et les règles o r d i n a to i r e s  du droit, celui-ci restant pour le 
fond régi par les lois anglaises (Weiss, pp. 803 et suivantes);

« Attendu que l’inobservation des articles 232 et 233 de la loi 
belge du 21 août 1879 entraîne, en effet, une déchéance absolue 
du droit constituant une fin de non-recevoir péremptoire de l’ac
tion, et se rattache ainsi directement au fond et non à la procé
dure (Trib. com., Anvers, 14 mai 1893, J our, des Tiiib., 1896, 
P- 871);

« Attendu que ces dispositions ne seraient opposables aux 
demandeurs que si l’ordre public était intéressé à leur observa
tion ; mais qu’il n’en est pas ainsi; qu’il est également reconnu 
que les parties peuvent renoncer même tacitement à s’en préva
loir ;

« Attendu que le défendeur soutient à tort que, dans l’espèce, la 
l e x  lo c i  serait la loi belge, le croiseur V ille  d ’ O s te n d e  devant, en 
vertu du bénéfice d’exterritorialité, être réputé faire partie du ter
ritoire belge;

« Attendu que pour que ce moyen fût fondé, il faudrait 
tout au moins que le dommage et partant l’action eussent pris 
naissance à bord du croiseur ;

« Attendu, au contraire, que c’est seulement au moment de 
l’abordage que la faute est consommée et qu’elle l’est au détri
ment de la coque de l’abordé ; que c’est donc sur son bord que
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le droit à l'indemnité est ne (V. dissert, par l'avocat G. Du Bois, 
J ourn. d es  Trib ., 1896, n° 1206) ;

« Attendu, enfin, que l'objection formulée par l'Etat, soutenant 
qu’un Etat souverain ne peut être jugé que d’après sa propre loi, 
ne saurait être invoquée par Vanden Kerckhovo dont la respon
sabilité personnelle n’est couverte par aucune immunité diplo
matique; qu’au surplus, si le caractère politique de se. fonctions 
était une raison d’écarter la loi anglaise, il faudrait pour un motif 
analogue, faire abstraction de la loi belge qui vise uniquement le 
c o m m e r c e  maritime, et ne saurait être appliquée à un navire de 
guerre investi d'une mission de police ;

« Que la fin de non-recevoir ne peut donc être accueillie ;
« III. Au fond :
« Attendu que, en vue d’établir si le défendeur Vanden Kerck- 

hove est ou non responsable de l’abordage, les parties articulent 
de part et d'autre un grand nombre de faits dont la pertinence et 
la relevance ne sont pas contestés ; que la preuve de ces faits 
pourra être fournie par tous les moyens de droit, même par de simples 
présomptions ; que les parties choisiront tel mode de preuve qui 
leur paraîtra le mieux convenir à la défense de leurs intérêts; 
qu’elles seront reçues notamment à produire si elles le jugent b 
propos des affidavits qui serviront, s’ils paraissent sincères et 
concluants, b former la conviction du tribunal, mais que ce mode 
de preuve ne peut être imposé aux plaideurs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, statuant en suite du jugement 
de défaut-jonction du 7 décembre 1896, entendu en son avis con
forme M. de Hoon, substitut du procureur du roi et rejetant 
toutes autres conclusions, déclare l’action non recevable contre 
l’Etat belge; condamne les demandeurs aux frais afférents à sa 
mise en cause ; déclare l’action recevable contre le défendeur 
Vanden Kerckhove et, avant de statuer au fond, admet les deman
deurs à prouver par toutes voies de droit, témoignages et pré
somptions compris :

« 1° Que, le 8 septembre 1894, une collision a eu lieu dans la 
rade de Yarmouth entre le schooner anglais S i r  G a r n e l  jaugeant 
88 tonneaux regist, monté par quatre hommes d'équipage, y com
pris le capitaine plus sa femme et trois enfants, et le croiseur de 
l’Etat belge la V il le  d ’ O s ten d e  ;

« 2° Que le dit schooner en bonne condition, chargé de cin
quante-cinq tonnes de ciment venant de Londres et allant b 
Berockon Sived, avait mouillé le jeudi 6 septembre b 8 heures du 
matin b environ un mille marin (1860 m.) du rivage, sur 16 bras
ses de chaîne qui furent le soir portées b 30 ;

« 3° Que ce mouillage était bien choisi et ne constituait aucune 
faute au point de vue du marin, que le schooner le tenait encore 
au moment où est arrivé l’abordage, de telle sorte que pendant 
deux jours il s’y était trouvé en sécurité et en bonne condition;

« 4° Que, le samedi 8 septembre, b 9 heures du matin, la 
marée descendante étant aux 3/4, le temps avec grains et pluie 
et une forte brise du N.-N.-O., mer agitée, le croiseur belge la 
V ille  d 'O sten  i e , vint jeter l’ancre près du schooner ;

« 6° Que ce mouillage était trop rapproché du S ir  G a r n e t , eu 
égard notamment b la marée et au vent ;

« 6° Que si les voiles de la V il le  d ’ O s ten d e  étaient carguées, 
elles n'étaient pas serrées, c’est-b-dire qu’elles pendaient encore 
sur la verge et donnaient prise au vent;

« 7° Qu’entre 8 et 9 heures du soir, du même jour, la V ille  
d ’ O s ten d e  fit des embardées dont l’une la porta sur l'avant du 
schooner, alors que, si le mouillage du croiseur avait été mieux 
choisi, il eut été plus loin et que ses embardées ne l’auraient pas 
porté sur le S ir  G a r n e t  ;

« 8° Que le gréement de celui-ci fut emporté et que le navire 
lui-même coula par suite de l'abordage avec tout son chargement, 
que seules les personnes b bord furent sauvées ;

« 9° Que lorsque, avant l'abordage, le capitaine du schooner 
vit le mouillage que prenait le croiseur, il le héla et montra la 
direction de son ancre pour lui indiquer le danger; que le croi
seur n’y prit pas garde et resta dans sa situation ;

« 10° Que l'abordage eut lieu b mi-longueur du schooner et b 
bâbord de celui-ci par le travers de celui-ci au moyen de l’étrave 
dont le beaupré et le bout dehors du clinfoc étaient au travers du 
pont du schooner, de telle sorte que celui-ci ne put même pas 
mettre son canot b l’eau ; que le capitaine du S i r  G a r n e t  cria au 
croiseur de descendre son embarcation,ce qui eut lieu et que c’est 
elle qui amena les naufragés b son bord ;

« 11° Que la V ille  d ’ O s ten d e  avait perdu son ancre au moment 
de la collision ;

« 12° Que le croiseur lança des fusées pour avertir la terre et 
que le canot de sauvetage de Yarmouth vint prendre les naufra
gés ;

« 13° Que la valeur du navire au moment de l’abordage, coque, 
agrès et inventaire, était de 35,000 francs ; que le montant du fret dû 
b l’armateur propriétaire était de 1,500 francs, que le chômage

pour le remplacement d’un tel navire est de 4 mois b raison de 
fr. 0-50 par tonne par jour ;

« 14° Que le capitaine du schooner avait à bord des effets, 
instruments nautiques provisoires, etc., d’une valeur de 4,000 fr.; 
qu'il lui est dû de plus pour chômage dans : es fondions de capi
taine 4 mois b raison de 200 francs par mois ;

« 15° Que la cargaison du ciment qui se trouvait b bord et qui 
a été perdue avait une valeur de 9,000 francs;

« Admet le défendeur b la preuve contraire, par les mêmes 
voies, des dits faits et notamment b la preuve des faits suivants :

« 1° La V ille  d ’ O s ten d e  arriva b Yarmouth le 8 septembre 1894 
au matin, et mouilla sur son amure du tribord avec 25 brasses 
de chaîne, b sa place habituelle où il y a un bon fond par les 
relcvemen s « Britajiia Pier « O.-N.-O, 1/2 N. et le « Jettv » 0.-S.- 
O., 1/2 0. dans 5 1/2 brasses d’eau ;

« 2° Le vent, qui était b ce moment une forte brise N.-O. 
passa dans la journée au N.-N.-O. et augmenta ; il y avait de vio
lents grains ;

« 3° La rade était encombrée et les évitages par jusant (S. au 
N.) présentaient quelque difficulté; néanmoins les évitages de 
jusant dans la matinée et de Ilot dans l’après-midi marchèrent 
parfaitement ;

« 4° Le S ir  G a r n e t  était mouillé d’une manière insolite sur 
son amare de bâbord ; la chaîne passait sous le navire lequel était 
d r o s s é  contre celte chaîne et y appuyait fortement; il se trouvait 
dans une position parallèle b la côte, le cap un peu vers le large 
tandis que l’aviso avait comme les autres navires le cap au S.-O. ;

« 5° Il est inexact que l’aviso ait jeté son amare sur celle du 
S i r  G a r n e t- , au moment du mouillage, l’ancre du schooner était 
entre la côte et lui, et le schooner était entre l’aviso et la côte ; 
aussi une heure après le mouillage, pour le courant du flot, 
l’aviso put-il passer librement de la goélette; dans cette manœu
vre,les deux navires étaient parallèles l’un b l’autre b une distance 
d'au moins trois longueurs de navire ;

«6° A sept heures duso ir j’évitagedejusantse fit normalement. 
Aussi longtemps que le jusant fut faible, la Ville d’Ostende 
comme les autres navires b l’ancre dépassait son ancre b cause 
du vent, mais b huit heures, le courant ayant augmenté sa vitesse, 
la chaîne allait vers l’avant;

« 7° Un homme était placé b l’avant pour surveiller la position 
de la chaîne; b 8 heures et demie, sur l’interpellation du com
mandant il cria b celui-ci que la chaîne était « in stuurboord 
vooruit » ;

« 8° C’est quasi au même moment que quelqu’un cria : « Dat 
« schip komt op ons gedreven » ;

« 9° On entendit b ce moment un bruit de cabestan venant du 
schooner, celui-ci portait sa tiinquette hissée;

« 10° De l’aviso on fila de la chaîne, mais le schooner ne le 
para point et dériva, b mesure que l’on filait de la chaîne, restant 
drossé par le courant contre l'étrave et la chaîne de l’aviso, en 
travers de celui-ci ;

« i l “ Sur l'invitation du capitaine du schooner, on commença 
b virer; ce qui fut inutile, contrairement b ce qui aurait été si 
c’était l’aviso qui avait dérivé ;

« 12° Il fut constaté que l’ancre du schooner pendait perpen
diculairement, ce qui prouve qu’il était cassé ou qu’il dragait 
sur le fonds ;

« 13° Au moment où la goélette coula, elle s’inclina sur tribord, 
bien qu’elle fut blessée b bâbord, ce qui prouve qu’elle était 
appuyée sur la chaîne de l’aviso par son côté bâbord ;

« Désigner aux tins de tenir les enquêtes, s’il échet, M. le juge 
Boki.s ; dit qu'en cas d’empêchement, il sera remplacé par un 
autre magistral désigné par M. le président du tribunal ; se 
réserve cependant, s’il y est conclu b raison de l'éloignement des 
témoins, de déléguer rogatoirement aux fins de tenir les enquê
tes ou l'une d'elles, le consul belge b Yarmouth ou tout magistrat 
anglais compétent ; réserve les dépens sur lesquels il n’a pas été 
statué; dit n'y avoir lieu dans les circonstances de la cause d’or
donner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.. »  
(Du 2 janvier 1897. — Plaid. MMCS Henm-.iucu et Picard c. Dubois 
et Lejeune.)

J U S T IC E  DE PAIX DE S A IN T  J O S S E -T E N -H O O D E .
Siégeant: M. Van Damme, juge.

31 mars 1897.
BAIL. —  CHAMBRES ET CUISINE.

D o it  ê t r e  a s s im ilé e  à  la  lo c a t io n  d ’ u n e  m a i s o n ,  c e l l e  d e  c h a m b r e s ,  
m a n s a r d e  e t  c u is in e  ;  b ien  q u e  le  p a y e m e n t  se  fa s s e  a u  m o is ,  
c e t t e  lo c a tio n  es t  c e n s é e  fa i t e  à  l ’a n n é e .
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(i-'ABRONIUS C. COLLIGNON.)

J ugement. — « Attendu nue l'action tend à faire condamner 
le défendeur :

« 1° Au payement d’une somme de 105 francs, montant d'un 
trimestre de loyer, à titre d'indemnité, parce que le defendeur ne 
lui a pas donné renon, en temps utile, de l’appartement qu'il 
occupait chez lui et qu’il a dû quitter le 1“' mars;

« *2° Au payement de fr. 99-94. prix de certaines cartes pho
tographiques portant l’adresse du demandeur et dont celui-ci, 
par suite de son changement de domicile, ne pourra faire aucun 
usage, soit en tout fr. 904-94;

« Attendu que le défendeur soutient que, dès la fin de janvier, 
il a donné renon au demandeur et prétend que ce délai était 
suffisant, puisqu’il ne s’agissait que d’un appariement de deux 
places ;

« Attendu qu’il ne s’agit pas. dans l’espèce, d’un appartement 
de deux places, mais qu’il résulte de; éléments de la cause que 
le demandeur occupait deux chambres, deux mansardes et une 
cuisine et qu’il exerçait dans ces appariements la profession de 
photographe; qu’il résulte de tous les éléments de la cause que 
celte location doit être assimilée à la location d’une maison, 
laquelle est censée faite ît l’année, bien que le payement se fasse 
au mois; que le renon donné parle défendeur est donc inopérant 
et que le demandeur est fondé à réclamer une indemnité égale à 
trois mois de loyer, soit 105 francs;

« Attendu que c’est à tort que le demandeur prétend faire sup
porter au défendeur les dépenses dont il réclame le payement; 
que l’indemnité due par un locataire congédiant indûment un 
sous-locataire est fixée par l’attribution d’une somme calculée 
d’après une certaine période de location, mais qu’il n’est pas 
admissible que le locataire aurait encore, outre cette indemnité, 
droit à une rémunération pour certains meubles ou objets deve
nant sans usage par suite de son changement de domicile; que 
ce sont là des désagréments inséparables de tout déménagement ;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à l’offre de preuve 
faite parle défendeur; qu’il importe peu de savoir que le deman
deur connaissait la possibilité de la vente de l’imnirneuble qu’il 
occupait; que cette circonstance ne saurait dispenser le défen
deur d’observer les délais d’usage pour les renons;

« Par ces motifs, Nous, Juge de paix, condamnons le défendeur 
à payer au demandeur la somme de 105 francs en réparation du 
préjudice qu’il lui a occasionné; déboutons le demandeur du 
surplus de sa réclamation; condamnons le défendeur à tous les 
dépens... » (Du 31 mars 1897. — MMes Sartini c . P i.as.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR D’APPEL DE GAND.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Heiderscheidt, conseiller. 

24 mars 1897.

REQUÊTE EN GRACE. —  CONDAMNATION PAR DEFAUT. 
NOTIFICATION. —  DOMICILE INCONNU.

U n e r e q u ê te  en  g r â c e  n ’ es t p a s  u n  d o c u m e n t  c o n f id e n t ie l  q u i n e  
p u is s e  ê t r e  p r o d u i t  en  ju s t i c e .

L e  ju g e m e n t  p a r  d é fa u t  d u  tr ib u n a l  c o r r e c t i o n n e l  d e v a n t  ê t r e  n o t i 
f ié  à  p e r s o n n e  o u  à  d o m ic i l e ,  il le  fa u t  n o t i f i e r  à  la  d e r n i è r e  
h a b ita tio n  d u  p r é v e n u  s i  c e l u i - c i ,  a y a n t  p r i s  la  fu i t e ,  n 'a  p lu s  
n i  d o m ic i le  n i  r é s id e n c e  c o n n u s  en  B e lg iq u e .

H  e n  es t  a in s i  m êm e  a u  c a s  oit la  m a iso n  q u 'h a b ita it  le  p r é v e n u ,  a 
é t é  v e n d u e  d e p u is  sa  fu i t e .

A  d é fa u t  d e c e l t e  n o t i f i c a t io n ,  le  c o n d a m n é  fa is a n t  o p p o s it io n  a p r è s  
e x p i r a t io n  d 'u n  d é la i  d e  t r o is  a n s ,  p e u t  in v o q u e r  la  p r e s c r ip t io n  
e t  d o it  ê t r e  r e n v o y é  d e la  p o u r s u i t e .

(l.E MINISTÈRE Pl'BUC C. I.EVISON.)

Arrêt. — « Sur les conclusions incidentes tendantes à la dis
traction du dossier de la requête en grâce, adressée par Levison 
au roi, à la date du 28 septembre 1896 :

« Attendu que cette requête n’est pas une simple pièce admi
nistrative, d’un caractère absolument confidentiel ; qu’elle a été 
communiquée au procureur du roi, à raison de son office, et en 
sa qualité d’agent du pouvoir exécutif, chargé de poursuivre l’exé
cution des arrêts de justice;

« Attendu qu’aucune règle de procédure ne fait obstacle à ce 
que pareil document soit produit comme élément d’appréciation 
au cours d’une instance devant la cour, lorsque, comme dans 
l’espèce, s’agite la question de savoir si le jugement qui a pro
noncé la peine, objet du recours en grâce, pourra recevoir son 
exécution ;

« Sur la recevabilité de l’opposition :
« Attendu que le jugement par défaut prononcé contre Levi

son, le 2 décembre 1893, lui a été signifie, le 15 du même mois, 
par exploit de l’huissier Potié ;

« Attendu que le prévenu soutient que cette signification est 
nulle, comme n’ayant été faite ni à sa personne, ni à son domicile, 
conformément aux prescriptions de l’article 68 du code de pro
cédure civile, mais bien à domicile inconnu, alors qu’il aurait 
conservé son domicile à Gand, rue aux Draps, 27 ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 187 du code d’instruction 
criminelle, les jugements par défaut doivent être signifiés à per
sonne ou à domicile, et qu’il est de doctrine et de jurisprudence 
que, pour cette signification, il ne faut avoir recours aux pres
criptions de l’article 69, § 8, du code de procédure civile, que 
lorsque la personne qui en fait l’objet n’a ni domicile, ni résidence 
connus en Belgique;

« Attendu qu’il est constant que le prévenu avait son domicile 
d’origine à Gand et qu’il a été domicilié en cette ville, rue aux 
Draps, 27, depuis sa naissance jusqu’au moment de son départ, 
le 7 avril 1893;

« Attendu qu’il est de principe qu’on conserve son domicile 
d’origine jusqu’à ce qu’il soit remplacé par un  autre (Lauren t , 
t. Il, ti° 77), et qu’aux termes de l’article 103 du code civil, le 
changement de domicile s’opère par le lait d’une habitation réelle 
dans un autre lieu, joint à l’intention d’y fixer son principal éta
blissement ;

« Attendu qu’il n’est pas établi qu’au moment de la signification 
du jugement, Levison avait une habitation réelle dans un lieu 
autre que la rue aux Draps, 47, à Gand ;

« Attendu que, suivant les articles 104 et 105 du code civil, la 
preuve de l’intention de fixer son principal établissement dans un 
lieu résultera soit d’une déclaration expresse, soit des circon
stances ;

« Attendu que le prévenu n’a fait aucune déclaration en ce 
sens; qu’il conste, au contraire, d’un extrait des registres de la 
population de Gand, qu’il s’v trouvait encore inscrit, à la date du 
16 décembre 1896, comme ayant son domicile en cette ville, à 
l’adresse indiquée ci-dessus;

« Attendu que l’intention de fixer son principal établissement 
dans un autre iieu ne résulte pas davantage des circonstances 
révélées au procès; qu’indépendamment du fait d’avoir quitté la 
Belgique pour se rendre en Amérique, il n’existe pas une circon
stance d’où l’on puisse inférer que le prévenu a réellement eu la 
volonté de renoncer à son domicile à Gand, pour le transférer 
dans sa nouvelle résidence en pays étranger ;

« Attendu que pareille induction est d’autant moins permise, 
que le prévenu était rattaché à la ville de Gand par des liens 
puissants de famille et de parenté et par des relations nombreu
ses de connaissance et d’amitié; que, malgré sa ruine, il lui res
tait à y défendre des intérêts considérables, comme le prouvent 
d’ailleurs les nombreux procès dont les tribunaux ont eu à con
naître depuis son départ, et dont l’un d’eux se trouve encore 
pendant devant cette cour à l’heure actuelle;

« Attendu qu’il faut donc admettre que le prévenu, en voyant 
sa ruine consommée, n’a songé qu’à se soustraire par un éloigne
ment momentané aux conséquences de poursuites qu’il savait 
imminentes, et que cette explication paraît d’autant plus plau
sible qu’il est rentré dans le pays et s’est volontairement présenté 
devant la justice, dès l’instant où il a pu croire que les poursuites 
dirigées contre lui étaient couvertes par la prescription ;

« Attendu, d’ailleurs, que s’il pouvait exister quelque incerti
tude au sujet des intentions du prévenu, relativement à la trans
lation de son domicile, le doule devrait s’interpréter en sa faveur;

« Attendu que l’on objecte vainement que Levison occupait à 
Gand une position notable; qu’il est donc rationnel d’admettre 
qu’au moment de son départ, il a quitté sa ville natale sans esprit 
de retour, ne voulant pas offrir le spectacle de sa déchéance à 
ceux qui avaient été les témoins de sa prospérité et de son opu
lence ;

« Attendu que pareille induction est purement gratuite et 
subjective; qu’elle ne repose ni sur un fait, ni sur une circon
stance probante quelconque,et que d’ailleurs le retour de Levison 
à Gand est venu en démontrer le peu de fondement;

« Attendu qu’il importe peu qu’après son départ, Levison ait 
été déclaré en faillite, que la maison paternelle ait été vendue, et 
qu’il n’ait plus eu aucune résidence à Gand ou ailleurs en Bel
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gique, puisque le domicile d’origine se conserve par la seule 
volonté et indépendamment de toute habitation;

« Attendu qu’il importe peu encore que le prévenu se soit 
marié en Amérique à une Belge, qui l’a suivi à l’étranger pour 
unir sa destinée à la sienne ; que cette circonstance, surtout dans 
les conditions où elle s’est produite, n’implique en elle-même 
aucune renonciation au domicile d’origine, et que d’ailleurs 
l’intention contraire a été clairement manifestée à cette occasion, 
l’acte de mariage passé à New-York, le 20 décembre 1893, por
tant que les deux époux avaient leur domicile à Gand ;

« Attendu qu'il résulte des considérations qui précèdent que 
c’est à Gand, au lieu du domicile il’origine et de la dernière 
habitation de Levison, qu’aurait dû se faire la notification du 
jugement rendu par défaut le 2 décembre 1893 ; qu’à défaut de 
trouver rue aux Draps, 47, des parents ou serviteurs du notifié, 
l’huissier instrumentant aurait dû remettre une copie de son 
exploit à un voisin, et, en cas de refus de celui-ci, au bourgmestre 
de la ville (Carré, art. 68);

« Attendu que ce mode de procéder est également conforme à 
la doctrine d’après laquelle les significations, en matière répres
sive, doivent se faire au domicile de fait, ou, en d’autres termes, 
à la dernière habitation, et que telle est la règle posée expressé
ment par l’article 109 du code d’instruction criminelle pour la 
signification des mandats de justice (Faustin Héi.ie , n° 4329);

« Attendu que, dans ces conditions, il n’y a pas lieu de 
rechercher si l’exploit des notifications du 15 décembre 1893 a 
été fait conformément aux prescriptions de l’article 69, § 8, du 
code de procédure civile, le dit article étant inapplicable dans 
l’espèce et concernant d’ailleurs plus particulièrement une caté
gorie spéciale de personnes qui sont réputées n avoir point de 
domicile connu, tels que les colporteurs, bateleurs, comédiens 
ambulants, et autres personnes menant une vie errante et vaga
bonde (Carré, art. 69, n° S);

« Attendu enfin que le jugement par défaut du 2 décembre 
1893 est lui même entaché de nullité, comme ayant été rendu 
sur une assignation donnée au prévenu, le 24 novembre 1893, 
à domicile inconnu et, par conséquent, se trouve frappé de 
nullité pour les motifs développés ci-dessus ;

« Au fond :
« Attendu que le jugement par défaut du 2 décembre 

1893 étant anéanti, tant par l’effet de l’opposition joint à la nul
lité de l’exploit de notification du 15 décembre suivant, que par 
suite de la nullité de l’exploit d’ajournement du 24 novembre, 
précédent, l’action du ministère public se trouve prescrite, plus 
de trois ans s’étant écoulés depuis le dernier acte utile de pour
suite ;

« Par ces motifs, la Cour, statuant sur les conclusions tant 
incidentes que principales, dit que la requête en grâce adressée 
au roi par le prévenu le 26 septembre 1896 appartient au dossier 
et y restera jointe, pour y être pris tel égard qu’en justice il 
appartiendra; confirme le jugement dont appel ; renvoie le pré
venu sans frais...)) (Du 24 mars 1897.— Plaid. Me IIaulet.)

Ob s e r v a t i o n . — V. supra, p. 859, le jugement du 
tribunal de commerce de Gand, du 11 juin 1898, et le 
jugement qui suit.

JURIDICTION COMMERCIALE.
T R IB U N A L  DE CONIRIERCE DE GAND.

Chambre du conseil. — Présidence de M. Mees-Braun.

5 janvier 1898.

FAILLITE. —  COMMUNICATION AU FAILLI DES LIVRES ET 
PAPIERS. —  REQUÊTE AU TRIBUNAL.

S i p a r  r e q u ê te  a u  tr ib u n a l ,  le  f a i l l i  d e m a n d e  la  c o m m u n ic a t io n ,  
s a n s  d é p la c e m e n t , d es  l i v r e s  e t  p a p ie r s  d e  la  fa i l l i t e ,  il a p p a r 
t ie n t  a u  t r ib u n a l  d ’a p p r é c ie r  s i  c e t te  c o m m u n ic a t io n  es t d e  n a tu r e  
à e n t r a v e r  ou  à  f a c i l i t e r  ia d m i n i s t r a t i o n  d e  la  fa i l l i t e  et d e  s ta 
tu e r  en  c o n s é q u e n c e .

(levison)

Le failli Levison présente ou tribunal de commerce de 
Gand, requête conçue en ces termes ;

« Expose avec respect, Maurice L “vison, agentcommercial, rue 
Van Eyck,58,à Gand,qu’il a été déclaré en faillite le 22 avril 1893;

Que M. l’avocat A. Mechelynck a été nommé curateur;
Que, le 7 janvier 1897, l’exposant est rentré définitivement à 

Gand pour activer la liquidation de sa faillite, éclairer le curateur 
et se renseigner sur l’état de la faillite, ainsi que sur les moyens 
éventuels de faire des propositions aux créanciers ou même, s’il 
y échet, d'obtenir sa réhabilitation ;

Que, depuis le mois de janvier, l’exposant, par l'organe de son 
conseil Mc Ballet, n’a cessé d’insister pour être reçu par M. le 
curateur, comme le prouvent les lettres ci-jointes en copie su b  n is 
1 à 6;

Que celui-ci refuse de l’entendre et oppose une résistance 
incompréhensible à toute demande de renseignement quelconque 
concernant la marche des affaires ;

Que l’exposant a vainement demandé communication de ses 
livres et papiers, ainsi que de certains dossiers des affaires de la 
faillite;

Que l’exposant s’est adressé à M. le juge-commissaire Hoste 
pour obtenir satisfaction ; que cet honorable magistrat, par lettre, 
a invité M. l’avocat Mechelynck à satisfaire à la demande de l’ex
posant ;

Que l’exposant a envoyé une lettre recommandée de protesta
tion à M. le curateur et en a adressé une copie à MM. les prési
dent et juges du tribunal de commerce, par la bienveillante 
intervention de M. Hoste, avec prière de faire statuer sur la légi
timité de la demande ;

Que M. le curateur n’a donné suite ni à la lettre de M. le juge- 
commissaire, ni à celle de l’exposant;

Que le tribunal, d’après une communication verbale faite à 
l’exposant par M. Hoste précité, estime « qu’il est impuissant à 
« obliger le curateur à communiquer les livres et papiers à l’ex- 
« posant», et a laissé sans suite la lettre de celui-ci;

Que l’exposant a intérêt à faire décider s’il a ou n’a pas le droit 
d’être appelé aux actes qui le concernent, et entendu pour les 
éclaircissements qu’il veut fournir pour la bonne administration 
de la faillite;

Que la masse des créanciers est intéressée à ce que l’exposant 
soit mis au courant de la situation active et passive de la faillite, 
ainsi que de l’état des diverses contestations auxquelles a donné 
lieu l’administration et la liquidation de l’avoir du failli, afin que, 
le cas échéant, il soit permis à l’exposant de rectifier certaines 
erreurs dans lesquelles M. le curateur a pu verser par suite des 
rapports ou exposés erronés émanant de tiers intéressés ;

C’est pourquoi l’exposant vous prie d’ordonner que les livres 
et papiers de la faillite seront communiqués à l’exposant sans 
déplacement, soit chez M. le curateur, soit au greffe du tribunal 
de commerce, et que l’exposant pourra en prendre connaissance 
par lui-même ou par l’intermédiaire de son conseil ».

Le Tribunal a statué comme suit :
J ugement. — « Vu la requête qui précède;
« Attendu que le failli, à compter du jugement déclaratif de la 

faillite, est dessaisi de plein droit de l’administration de tous ses 
biens (art. 444); que celle-ci passe au curateur qui les gère sous 
sa responsabilité et sous la surveillance du juge-commissaire et 
du tribunal (art. 439) ;

« Attendu que si, d’après l’art. 493, les curateurs peuvent 
employer le failli poui faciliter et éclairer leur gestion, cet arti
cle ne leur en fait point une obligation ;

« Attendu, au surplus, que l'opportunité de la mesure sollici
tée, laquelle, dans bien des cas, serait plutôt de nature à entraver 
l’administration d’une faillite qu’à la faciliter, n’est pas démontrée 
dans l’espèce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le juge-commissaire en 
son rapport, déboute l'impétrant des fins de sa requête, le con
damne aux dépens... » (Du S janvier 1898.)

O b s e r v a t i o n . —  Y .  supra, p. 859, le jugement du 
tribunal de commerce de Gand, du 11 juin 1898, et 
l’arrêt qui précède.

NONIINATION JU D IC IA IR E .

Cour d’appel. — Avocat général. — Nomination. Par arrêté 
royal en date du S juillet 1898, M. Callier, substitut du procureur 
général près la cour d'appel séant à Gand, est nommé avocat 
général près la même cour, en remplacement de M. De Gamond.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles,
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DROIT FISCAL.

Mes fii i:
EN MATIÈRE DE DROITS D’ENREGISTREMENT

de timbre, de greffe, d’hypothèque et de succession,

Dans le droit fiscal belge, la matière des prescriptions 
n’est plus réglée, aujourd’hui, par une disposition uni
que. La prescription des droits et amendes de succes
sion a été, depuis la loi du 27 décembre 1817, placée 
sous l'empire de dispositions dill'érentes de celles qui 
règlent la prescription des droits et amendes d’enregis
trement, de timbre, de greffe et d’hypothèque.

A part ce qu’elles établissent quant aux délais requis 
pour prescrire, qui ne peut donner matière à difficulté, 
ces dispositions diffèrent surtout entre elles par les 
règles relatives à l’interruption de la prescription et 
aux effets des actes interruptifs ; il nous a paru intéres
sant d’exposer l’ensemble de ces règles, de signaler en 
quoi elles diffèrent et d’en étudier quelques cas d'appli
cation.

Nous avons pensé qu’il ne serait peut être pas sans 
utilité pour les magistrats et les avocats, que leurs 
occupations journalières ne familiarisent pas, en géné
ral, avec la matière du droit fiscal, peut-être aussi pour 
les fonctionnaires et les officiers ministériels, de pouvoir 
trouver dans un travail d’ensemble les règles spéciales 
à l’interruption des prescriptions fiscales. Nous n’avons 
donc pas la prétention de faire ici œuvre de science ; 
nous voulons seulement présenter l’exposition raisonnée 
et comparée de principes épars dans des lois diverses.

Nous étudierons d’abord les règles relatives à l'inter
ruption de la prescription en matière de droit d’enre
gistrement, de greffe,d’hypothèque et de timbre; celles 
qui régissent l'interruption de la prescription en matière 
de droit de succession, feront l’objet de la seconde partie 
de ce travail.

§ 1-r. — Interruption de la prescription en matière 
de droits et amendes d'enregistrement, de tim bre , 
de greffe et d'hypothèque.

I. Avant d’entrer au cœur de notre sujet, il est néces
saire de remémorer brièvement les règles qui régissent 
la prescription en fait de droits et amendes d’enregis
trement, de timbre, de greffe et d’hypothèque.

Et, à cet effet, rappelons tout d’abord que les prin
cipes en matière de prescription sont déposés dans le 
titre X.X du livre III du code civil, dont les dispositions 
s'appliquent à toutes les prescriptions, sauf les déroga
tions établies par les lois spéciales. En matière de pres

cription donc, le code civil reste la règle et on l’applique 
à tous les cas où la loi spéciale n’y a pas apporté d’ex
ception, par conséquent aussi à la prescription fiscale 
(Bastiné, Théorie du droit fiscal, 1 . 1 , n° 649; Naquet, 
Traité théorique et pratique des droits d'enregistre
ment, t. III, n° 1251).

Les règles particulières à la prescription en matière 
de droits d'enregistrement et de succession étaient origi
nairement contenues dans l'article 61 de la loi du 22 fri
maire an Vil, ainsi conçu :

“ Il y a prescription pour la demande des droits, 
» savoir :

« 1° Après deux années, à compter du jour de l’enre- 
» gistrement, s’il s’agit d’un droit non perçu sur une 
» disposition particulière dans un acte ou d’un supplé- 
« ment de perception insuffisamment faite, ou d’une 
» fausse évaluation dans une déclaration, et pour le 
’> constater par voie d’expertise.

» Les parties seront également non recevables, après 
» le même délai, pour toute demande en restitution de 
» droits perçus.

” 2° Après trois années, aussi à compter du jour de 
» l’enregistrement, s'il s’agit d’une omission de biens 
» dans une déclaration faite après décès.

” 3° Après cinq années, à compter du jour du décès, 
» pour les successions non déclarées.

» Les prescriptions ci-dessus seront suspendues! 1) par 
» des demandes signifiées et enregistrées avant l’expi- 
« ration des délais, mais elles seront acquises irrévoca- 
’• blement si les poursuites commencées sont interrom- 
» pues pendant une année sans qu’il y ait d’instance

devant les juges compétents, quand même le premier 
» délai pour la prescription ne serait pas écoulé ».

Il résulte d'un avis du Conseil d’Etat du 22 août 1810 
que, sous le rapport de la prescription, l’article 61 de la 
loi de frimaire régissait la prescription des amendes 
aussi bien que celle du droit.

Le même article fut rendu applicable à la matière des 
droits d’hypothèque par la loi du 24 mars-3 avril 1806 
et à celle îles droits de greffe par l’article 6 du décret du 
12 juillet 1808.

Quant à la prescription en matière de droit de timbre, 
elle ne faisait l’objet d’aucune disposition particulière ; 
d’où il résultait que ces droits et amendes ne se prescri
vaient que par le délai ordinaire de trente ans (Bastiné, 
t. I, 672; Ciiampionnièùk et Rigaud, Nouveau'diction
naire des droits d'enregistrement, de timbre et iChy
pothèque, Droit de timbre, n° 57).

Les dispositions de l'article 61 de la loi du 22 frimaire 
an VII, qui concernent le droit de succession, furent 
abrogées par la loi du 27 décembre 1817, dont l’art. 26 
réglemente d’une manière complète la matière de la

(1) Le mot «suspendues» est ici improprement employé; 
c'est « interrompues »  qu’il faut lire ( R l t g e e r t s , M a n u e l  d u  d r o i t  
f i s c a l , chap. V, n° 42, et N a q u e t , 111, 1268).
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prescription des droits et amendes de succession; nous 
nous en occuperons dans la deuxième partie de cette 
étude.

Le surplus fut abrogé par les articles 4, 5, 6, 7 et 9 
de la loi du 17 août 1873 ainsi conçus :

“ Art. 4. — Toute demande de droits ou d’amendes 
” d'enregistrement, de timbre, de greffe ou d’hypothè- 
” que, est prescrite après un délai de deux ans.

» Art. 5. — Le point de départ de ce délai est fixé au 
” jour de la présentation à la formalité d’un acte ou 
» autre document qui révèle à l'administration la cause 
•> de l’exigibilité du droit ou de l’amende d'une maniéré 
” suffisante pour exclure la nécessité de toute recherche 
» ultérieure.

» A r t . 6. — Toute demande en restitution de droits
- ou d'amendes d’enregistrement, de timbre, de greffe 
’> ou d’hypothèque est prescrite après le délai de deux 
« ans, à compter du jour du payement.

•• Art. 7. — Les prescriptions établies par les art. 3, 
” 4 et 6 ci-dessus seront interrompues par des demandes 
” signifiées et enregistrées avant l’expiration des délais; 
» mais (dles seront acquises irrévocablement si les pour- 
« suites commencées sont interrompues pendant une 
’> année sans qu’il y ait d’instance devant les juges 
» compétents, quand même le délai pour la prescription 
” ne serait pas expiré.

- Art. 9. ■— Sont abrogés :
” 1° L’article 61 de la loi du 22 frimaire an YII ;
« 2° La loi des 24 mars-3 avril 1806;
’> 3° L’article 6 du décret du 12 juillet 1808. »
Ces dispositions ont été maintenues, pour la pres

cription, en matière de droit de timbre, par la loi du 
25 mars 1891, qui a codifié les dispositions légales sur 
le timbre (art. 60).

Les articles 4, 5, 6, 7 et 9 de la loi du 17 août 1873 
n’innovent sur ce qui restait en vigueur de l’article 61 
de la loi de frimaire qu’en ce qui concerne le point de 
départ du délai de la prescription, fixé par la loi de 
frimaire au jour de l’enregistrement de l’acte qui don
nait ouverture aux droits et aux amendes, et fixé par 
l’article 5 de la loi de 1873 « au jour de la présentation 
« à la formalité d’un acte ou autre document qui révèle 
» à l’administration la cause de l’exigibilité du droit ou 
•> de l’amende d’une manière suffisante pour exclure la 
” nécessité de toute recherche ultérieure. -

A vrai dire, cette dérogation est plus apparente que 
réelle. « La justification de l’article 5, » dit M. le pre
mier avocat général Y é i .o t  (Be l g . J ud., 1896, p. 355), 
“ se trouve tout entière dans la phrase suivante de l’ex- 
» posé des motifs : « Il est contraire à toute saine no- 
»’> tion qu’on fasse courir la prescription contre l’admi- 
’”> nistration aussi longtemps que celle-ci ne peut agir 
»» que par suite de son ignorance de la cause dont 

dérive sa créance. »
» Ce n’est pas qu’un principe aussi élémentaire eût été 

•’ méconnu sous la législation antérieure. Ainsi, notam- 
•> ment, dans le cas où un acte avait été soustrait à la 
>> connaissance de l'administration, de même que dans 
» le cas où un acte enregistré contenait une disposition 
•> subordonnée à un événement futur et où l’administra- 
» tion avait été tenue dans l'ignorance de l'accomplis-
- sentent de la condition, vos deux arrêts du 26 mars 
•’ 1863 et du 23 juin 1870 décidaient déjà que la pres- 
" cription de deux ans ne courait qu’à partir du jour 
» où l’administration avait été mise à même de con- 
” naître soit l’acte dissimulé, soit la réalisation de la 
” condition (Belg. Jud ., 1863, p. 499 et 1870, p. 993).

» Seulement, à défaut de texte précis sur la matière,
vos arrêts abandonnaient au juge du fond l’apprécia- 

■’ tion du moment où le fisc avait pu connaître la muta- 
« tion et, par conséquent, où il avait été en demeure 
» d’agir.

« C’est à cette situation que la loi du 17 août 1873 a 
" porté remède... désormais le juge du fond ne statuera 
» plus souverainement sur le moment où le fisc a eu ou

« a pu avoir connaissance suffisante de la mutation 
•’ assujettie au droit. La loi détermine elle-même ce 
” moment : c'est celui où l’on présente à l’enregistre- 
” ment un acte qui révèle la cause de l’exigibilité du 
>> droit d'une manière suffisante pour dispenser de toute 
” recherche ultérieure... -.

Ajoutons, pour être complet, que, d'après ce texte 
de loi, il n’y a pas lieu de distinguer entre, les divers 
domaines où les recherches de l'administration peuvent 
s’étendre et que, du moment où il y a lieu à recherches, 
la prescription ne court pas, le préposé n'eût-il, pour 
reconnaître la débition du droit, qu’à recourir à des 
documents précédemment enregistrés et à les comparer 
avec l'acte présenté à la formalité (cass., 12 décembre 
1895, B e l g . J u d ., 1896, p. 354 et la note du Recueil 
général de R o b y n s , sur cet arrêt, n° 12544).

II. — Comme l’article 61 de la loi de frimaire, la loi 
du 17 août 1873 réglemente la prescription de deux 
espèces de créances ; T’ celles du Trésor pour les droits 
et amendes qui lui sont dus; 2° celles des redevables 
pour les droits et amendes qu'ils pourraient avoir indû
ment payés.

Pour ce qui concerne ces deux espèces d’actions, la loi 
de 1873, comme le faisait celle de frimaire, déroge au 
code civil en quatre points :

1° Elle déroge à la règle générale de la prescription 
trentenaire, établie en l’art. 2262 du code civil et crée 
une courte prescription de deux ans.

2° Elle déroge encore au droit commun en ce que 
sa rédaction implique que la prescription pourra être 
interrompue par celui contre lequel elle court, non seu
lement par les modes du droit commun indiqués en 
l’article 2244 du code civil et qui sont la citation en 
justice, le commandement et la saisie, mais encore par 
de simples demandes extrajudiciaires, par une somma
tion par exemple, ou par une contrainte à laquelle 
manquerait l’exécutoire du juge de paix et qui serait 
signifiée au redevable avec sommation de payer (2), à 
condition d’être suivie, dans l’année, d’une instance 
devant le juge compétent, cette contrainte, nulle comme 
telle, sera considérée comme un acte de poursuite ayant 
pouvoir interruptif. V. trib. de la Seine, 6 février 1855, 
Recueil général, n° 2723 et la note constatant que la 
pratique de l’administration belge est conforme à la 
doctrine de ce jugement; R u t g e e r t s , Y, 42. litt. C ; 
B a s t i n é , part. I, n° 269; N a q u k t , III, 1268; Décision 
de l’administralion française du 3 novembre 1856, rap
portée par Ch a m p i o n m è r e  et R i g a u d , au nü 4009 
de leur Traité des droits d'Bnregislremcnl-(3).

3° En troisième lieu, la demande doit être signifiée et 
enregistrée dans les délais; au contraire de ce quia 
lieu en matière ordinaire, un ajournement, signifié dans 
le délai de la prescription mais enregistré après l’expi
ration de ce délai, ne constituerait donc pas un acte 
interruptif de la prescription en matière d’enregistre
ment (cass. fr., 2 juillet 1849, Da l l o z , Pér., 1849, V, 2 3

(2) Le contraire parait résulter de la notice d’un jugement du 
tribunal de Cbâleaudun,du 11 avril 1831 ( J o l r n a l  d e  l ’E n r e g i s 
t r e m e n t  e t  n u  N o t a r i a t , n °  6711); mais cette notice rapporte 
incomplètement la décision qu’elle résume. Dans l’espèce sou
mise au tribunal de Cbâleaudun, la contrainte, nulle comme acte 
de poursuite d'exécution à défaut de visa, était prescrite en tant 
que constituant une simple demande, pour n’avoir pas été suivie, 
dans l’année, d’une instance introduite devant le tribunal com
pétent.

(3) C’est donc par une inadvertance évidente que Cham- 
PIO N N IÈ r e  et U ig a l d  n'indiquent, comme interruptif d e  l a  
prescription qui court contre les redevables, que l’exploit d’ajour
nement.

Signalons aussi sur ce point l’erreur de M . A d o l p h e  M a t o n , qui 
enseigne à tort que, sous le régime de l’article 7 de la loi du 
17 août 1873. le mot «demande» signifie «une demande en 
« justice par voie d’assignation » ( A d o l p h e  M a t o n , P r in c ip e s  d e  
d r o it  f i s c a l , t. 1, n° 297, sect. 2).
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167 ; 12 février 1850, Ibid., 1850,1, 184; 5 février 1867, 
Ibid., 1867,1, 23 et 20 mai 1873, Ibid., 1873, I, 357).

4° Enfin, quatrième dérogation, les poursuites inter
ruptives n’auront pas pour effet de faire, comme en 
matière ordinaire, recommencer à courir le délai de la 
prescription, mais de substituer à la prescription origi
naire une prescription nouvelle, qui commencera à 
courir au moment de l’interruption de la première et 
sera accomplie au boni d'une année, si cette prescription 
nouvelle n’est elle-même valablement interrompue.

Si l’on ne connaissait les usages de notre pays — où 
l’on a l’habitude de vivre dans un provisoire perpé
tuel — on se demanderait, avec raison, pourquoi les 
trois dernières dérogations au droit commun ont été 
maintenues par la loi de 1873, et pourquoi cette loi n’a 
pas unifié le régime de la prescription fiscale en adop
tant les principes de l’article 26 de la loi du 27 décem
bre 1817, qui ne déroge aux règles générales en matière 
de prescription que sous le rapport seulement des délais 
requis pour la prescription des droits et amendes et pour 
la prescription ou la péremption des actes interruptifs. 
Il y a longtemps que l’on projette la codification de nos 
lois fiscales; on aura, sans doute, voulu attendre cette 
codification avant de reviser les principes admis par 
l’art. 61 de la loi de frimaire et on a fait du provisoire 
qui nous place — Dieu sait pour combien d’années 
encore — sous le régime bizarre et inutilement com
pliqué, inventé par le législateur de l’an VII.

En dehors des dérogations que nous venons de signaler, 
la loi fiscale ne s’écarte pas des principes du droit com
mun.

Ainsi, les actes interruptifs de la prescription, autres 
que la simple demande extrajudiciaire, sont ceux indi
qués comme interruptifs de toute prescription aux arti
cles 2244 et 2448 du code civil : la citation en justice, 
le commandement et la saisie, comme aussi (Décision 
du 21 juin 1852, Recueil général, n° 1622) la recon
naissance de la dette.

Ainsi encore, par application des principes généraux 
(article 2246 du code civil; et contrairement à ce qu’en
seigne M. Maton dans le passage cité ci-dessus en note, 
l’ajournement devant un juge incompétent notifié et 
enregistré dans le délai de deux ans, interrompra vala
blement la prescription (Naquet, III, 1268).

Ainsi, enfin, le droit du Trésor une fois consacré par 
un jugement — par exemple, par un jugement validant 
une saisie-arrêt pratiquée en exécution d’une contrainte 
ou par un jugement de débouté d’opposition à con
trainte, ordonnant que la contrainte sortira ses 
effets — ne sera plus exposé à périr par la prescription 
fiscale de deux ans. L’action originaire du Trésor, en 
elfet, est ici remplacée par un droit nouveau, celui qui 
résulte de la chose jugée et qui ne se prescrit que par 
trente ans (cass. fr., ch. civ., 16 mars 1856, Recueil 
général, n° 3346).

III. — Nous avons vu que, toujours conformément 
aux principes du droit commun, les actes interruptifs de 
la prescription perdent, iraclu lemporis, la vertu 
interruptive qu’ils avaient originairement. Voyons main
tenant quel sera le délai par l’expiration duquel ils la 
perdront.

Ici, il y a lieu de distinguer d'après la nature des 
actes.

Il résulte, eu effet, de l’article 2244 du code civil que 
les actes admis comme interruptifs de la prescription 
par le droit commun sont de deux espèces différentes : 
ceux qui donnent naissance à une instance en justice, 
comme l’ajournement, et ceux qui tendent à l’exécution 
d’un jugement ou d'un acte susceptible d’exécution parée, 
tels qu'un commandement ou un des modes de saisie 
admis dans le code de procédure civile; les premiers 
prennent le nom de poursuites d’instance, les seconds 
celui de poursuites d'exécution (Réquisitoire de M. l’avo
cat général D e  C u y f e r  devant la chambre civile de la

cour de cassation, du 22 décembre 1839, Pas., 1839, 
p. 280, 2me col.)

Les actes interruptifs de la prescription en matière 
d’enregistrement sont donc de trois espèces :

1° La simple demande extrajudiciaire, admise par la 
loi fiscale en dérogation au droit commun;

2U Les poursuites d’instance;
3° Les poursuites d’exécution.
Recherchons quelle est la durée de la force interrup

tive de chacune de ces trois espèces d’actes.
IV. — Pour la première, il n’y a nulle difficulté, l’ar

ticle 7 de la loi du 17 août 1873, qui ne fait que repro
duire sur ce point la disposition de l’article 61 de la loi 
de frimaire, statue que la prescription sera acquise 
irrévocablement une année après la demande » s’il n’y a 
» instance devant le juge compétent. »

Et comment peut-il y avoir instance devant le juge 
compétent ?

Il y aura instance si la partie qui a fait la sommation 
extrajudiciaire porte ultérieurement cette demande en 
justice, devant le tribunal compétent, par un ajourne
ment valable (4).

Remarquons cependant que, pour que la demande 
extrajudiciaire conserve sa force interruptive au delà de 
l’année qui la suivra, il ne suffira pas qu’il y ait 
instance; il faut, cette fois, qu’il y ait instance devant 
le juge compétent; à l’inverse de ce qui a lieu pour la 
prescription de l’action en payement ou en restitution 
d’un droit, la prescription spéciale de la demande extra
judiciaire ne sera pas interrompue par une instance 
devant un tribunal incompétent. C’est que, du moment 
où la demande extrajudiciaire a été signifiée et enregis
trée. la prescription primitive du droit ou de la restitu
tion extrajudiciairement demandée, qui aurait pu être 
interrompue par la citation devant un tribunal incom
pétent, •> disparaît pour faire place à une prescription 
» nouvelle d’un an, laquelle ne pourra être interrompue 
» que par des actes d’instance devant un juge compé- 
» tent. » (N a q u e t , III, 1268.)

V. Quid, si la prescription est interrompue par voie 
de demande en justice, c’est-à-dire par des poursuites 
d’instance?

Ces poursuites sont :
1° L’ajournement en répétition des droits et amendes 

que les redevables prétendent avoir indûment payés, 
signifié et enregistré dans le délai ;

2° La demande en payement des droits et amendes 
que le Trésor intenterait par voie d’instance, renonçant 
à la voie privilégiée de la contrainte, comme il est in
contestable que le fisc a le droit de le faire (cass. franç., 
18 messidor an X et 20 mars 1839 ; Dalloz, Rép., 
V° Enregistrement, n° 5653 et G a r n i e r , Répertoire 
général de l'Enregistrement, 9738-8; N a q u e t , III, 
1280) et comme il le fait souvent, lorsqu’en réponse à 
une action en répétition de droits que l’on prétend avoir 
été indûment perçus, le Trésor, tout en soutenant le 
bien-fondé en principe de la perception critiquée, pré
tend que cette perception a été insuffisante et conclut, 
par voie de demande reconventionnelle, à ce que le 
redevable soit condamné à la compléter ;

3" Enfin, depuis la loi du 21 février 1870, qui a rendu 
appelables, dans les limites du droit commun, les 
actions en opposition à contrainte, nous croyons qu’il 
faut ranger parmi les poursuites d’instance du Trésor,

(4; 11 y aura encore pareille instance si celui à qui il a été fait 
sommation prend les devants et déféré la prétention du poursui
vant au tribunal; par exemple, si le redevable à qui la régie a 
signifié une contrainte nulle comme telle, pour defaut de visa, 
forme opposition à cette contrainte et, sans en relever la nul
lité de forme, demande au juge de déclarer la régie mal fondée 
en sa prétention.
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l’appel formé par celui-ci contre un jugement qui annule 
une contrainte et un commandement. En effet, par les 
diligences auxquelles elle se livre devant le juge d'appel, 
la régie tend directement, par voie d’instance et en 
qualité de demanderesse, à faire valider le commande
ment dont le jugement du premier juge a arrêté 
l’exécution.

La loi de frimaire et celle de 1873 ne statuent pas 
quant à la durée de la vertu interruptive des poursuites 
d'instance ni quant aux effets de leur discontinuation ; 
l’alinéa dernier de l’article 61 de la loi de frimaire et 
l’article 7 de la loi de 1873, en effet, qui prévoient l’in
terruption des poursuites durant une année, ne sont 
évidemment relatifs qu’aux poursuites d’exécution et à 
la simple demande extrajudiciaire signifiée et enregis
trée, puisqu’ils restreignent la prescription annale des 
poursuites au sujet desquelles ils disposent au cas où il 
n’y a pas d'instance devant les tribunaux compétents, 
ce qui exclut l’idée que cette prescription annale puisse 
s’appliquer à des actes interruptifs qui sont, par nature, 
introductifs d’instance. (Cass, franc.,23 germinal an XI, 
rapporté par Merlin, Répertoire de jurisprudence, 
V° Interruption de poursuites, n° lj.Il faut conclure 
de là que la loi fiscale s’en remet, pour le surplus, aux 
principes généraux et qu'elle attribue aux instances la 
durée interruptive qui est attribuée par le droit com
mun aux demandes ordinaires portées devant les tribu
naux. Dans le système de cette loi, dit M. l’avocat 
général De Cuvper, <* les instances demeuraient sou- 
« mises aux règles et délais ordinaires... » (Réquisitoire 
du 22 décembre 1839, prononcé devant la chambre 
civile de la cour de cassation, Bas., 1839, p.280, 2e col.)

Or, dans le droit commun, les instances perdent, 
tractu tem poris, même rétroactivement, leur vertu 
interruptive de la prescription par la péremption de 
trois ans, si la péremption est demandée et, de plein 
droit, par la prescription trentenaire.

D’où la conséquence que, du moment où les pour
suites, tant du fisc que des redevables, se produisent 
par voie d’instance, elles se périment par trois ans et se 
prescrivent par trente (Championnière et Rigaud, 
n° 4021) et que la péremption ou la prescription de l’in
stance entraînera, ipso facto, la prescription de la 
créance qui faisait l’objet du litige, puisque le délai 
utile pour agir en recouvrement des droits et amendes 
dus au Trésor ou indûment payés par les redevables, 
qui est de deux ans seulement et sera réputé n’avoir 
jamais été interrompu par l'instance périmée ou pres
crite, sera nécessairement expiré.

VI. — Qu’arrivera-t-il maintenant si la prescription 
est interrompue par des poursuites d’exécution?

Le commandement ou la saisie étant des actes extra- 
judiciairesetlesactes extrajudiciaires ne tombant pas en 
péremption (T r o p i .o n g , Prescription, n°575; G é r a r d , 
('ode civil expliqué, sous l'art,. 2214 ; L a u r e n t , D>vit 
civil, t. XXXII, nu 109; Liège, 3 août 1864; B e i .g . 
J u d ., 1865, p. 1130.) M. l’avocat général De  C u y p e i i  fait 
remarquer que la prescription seule peut anéantir l’effet 
d’un commandement; les poursuites exercées par voie 
de contrainte et de commandement, c’est-à-dire les 
poursuites d'exécution, ne se périment donc pas, elles 
se prescrivent (Réquisitoire cité du 22 décembre 1839.)

Par quel délai?
Si la loi fiscale ne disposait rien à ce sujet, ce serait 

par le délai ordinaire de la prescription, qui est de 
trente ans; mais les lois de frimaire et de 1873 ont 
créé, pour le commandement fiscal, une prescription 
spéciale d’un an (Réquisit. de M. De Ccyper, du 17 avril 
1840,P a s . ,  1840, p. 372).

VII. — Le commandement ne se périme pas, disons- 
nous, il se prescrit; d’où une double conséquence :

1° Si, dans l’année qui suit la notification du comman
dement, ce commandement n’est pas renouvelé ou s’il 
n'est pas procédé aux actes subséquents d’une des voies 
d’exécution forcée prévues par le code de procédure,

les poursuites seront devenues sans valeur ; elles seront 
réputées n’avoir jamais existé, ce, par le seul écoulement 
du délai, de plein droit et sans que cette inexistence 
doive être prononcée en justice ;

2° Si la partie à qui il a été fait commandement 
forme oppsition et intente contre le poursuivant une 
instance en nullité de commandement, la prescription 
du commandement sera suspendue et cet acte conser
vera sa vertu interruptive de la prescription de la 
créance pour le recouvrement de laquelle il a été fait, 
tant qu’il y aura instance formant obstacle à la conti
nuation des poursuites d’exécution.

L’opposition, en effet, crée un obstacle légal à l’exé
cution du commandement (Me r l i n , Rép., V° Con
trainte-Finances, n° IX); elle empêche celui qui fait 
commandement de continuer ses poursuites. Il en est 
ainsi, en vertu des principes généraux, pour l’opposi
tion que ferait le Trésor à un commandement signifié 
par celui qui a obtenu jugement ordonnant la restitution 
de droits et amendes indûment payés; pour l'opposition 
à un commandement fait par le Trésor en vertu d’une 
contrainte, cela résulte du texte même de l’article 64 de 
la loi de frimaire : - Le premier acte de poursuite...est 
<> une contrainte...; l’exécution de cette contrainte ne 
’i pourra être interrompue que par une opposition... »

D’autre part — à raison même de l’impossibilité 
d’agir où l'instance en nullité de commandement place 
celui qui a procédé à cet acte — l’article 7 de la loi du 
17 août 1873, s’appropriant les dispositions de l’art. 61 
de la loi de frimaire, statue comme suit : « Les pres- 
-> criptions ci-dessus seront suspendues par des de- 
-> mandes... mais elles seront acquises irrévocablement 
•> si les poursuites commencées sont interrompues pen- 
» dant une année sans qu 'ilyait d ’instance devant les 
” juges compétents... « Cela veut bien dire que, s’il y 
a instance, si la partie à laquelle il est fait commande
ment défère le mérite de ce commandement à la justice, 
la prescription du commandement restera suspendue 
jusqu’à ce que la partie poursuivante ait retrouvé la 
liberté de ses poursuites.

* L’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII n’a pro-
noncé la prescription absolue et irrévocablement 

» acquise dans le cas où les poursuites commencées 
« seront interrompues pendant une année que lorsqu'il 
» n y  aura pas d'instance devant les tribunaux 
» compétents... -> dit la cour de cassation de France, 
dans l’arrêt de sa chambre civile du 19 juin 1809, rendu 
sur les conclusions de M e r l i n  (.To u r n a i , du P a l a i s , à 
sa date). Sic : Ch a m r i o n n i é r e  et R i g a u d , n° 4021, 
G a b r i e l  D e m a n t e , Exposition raisonnée des prin 
cipes de l'Enregistrement,n° 836, III; Gand, 5 février 
1896, B e l g . J u d ., 1896, p. 1101.

Ce n’est pas là une disposition spéciale, établie pour 
la matière fiscale; c’est la conséquence d’une règle géné
rale de la matière des prescriptions, applicable en ma
tière fiscale comme en toute autre (Gand, 20juillet 1889, 
(Be i .g . J u d ., 1895, p. 938; N a q u e t , III, 1267), à  
savoir que la prescription ne court pas contre celui à 
qui la loi refuse le droit de poursuivre.

Tel est le système de la loi de frimaire, repris par la 
loi belge de 1873, quant à la force interruptive des 
poursuites d’exécution; d’après le droit commun comme 
d’après la disposition spéciale de la loi, il n’y a aucun 
doute qu’il faille appliquer ici la maxime actiones 
inclusœ injudicio non pcreunl et la prescription des 
poursuites d’exécution sera suspendue du moment où le 
mérite de ces poursuites est déféré au juge compétent.

Mais que résoudre si l’opposition aux poursuites 
d’exécution est portée devant un juge incompétent? 
L’instance en opposition suspendra-t-elle encore la pres
cription du commandement ?

L’article 7 de la loi du 17 août 1873 semble répondre 
négativement à cette question et, si la partie qui a fait 
le commandement auquel est opposition, a des doutes 
sur la compétence du juge devant lequel cette opposi
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tion est portée, elle agira prudemment en renouvelant 
son commandement avant l'expiration de l’année, si 
l’instance parait devoir se prolonger au delà.

VIII. — Tant qu’il y a instance devant le juge compé
tent, disons-nous, les poursuites d’exécution ne se pres
criront pas, mais quid, si les poursuites de l’instance en 
opposition sont discontinuées pendant plus de trois 
années, de manière à donner ouverture à la péremption 
établie en l'article 399 du code de procédure ?

La péremption d'instance ne pouvant être prononcée 
que comme peine de la négligence du demandeur, 
la réponse à la question que nous posons dépend du 
point de savoir qui, de celui qui fait le commandement 
ou de celui qui y fait opposition, a assumé le rôle et les 
obligations de demandeur ?

Si celui qui fait le commandement doit être considéré 
comme demandeur et son commandement comme l’acte 
introductif de l’instance, se sera l’opposant qui aura le 
droit de demander la péremption et de faire tomber 
ainsi, ensemble avec l'instance, l’acte de poursuite qui 
avait interrompu la prescription.

Si, au contraire, l’instance doit être considérée comme 
ayant été introduite par l'exploit d’opposition contenant 
assignation devant le juge, ce sera celui qui a fait le 
commandement qui, seul, jouira de la faculté de faire 
prononcer la péremption de l’instance en opposition. 
Dans ce cas, cette dernière instance seule se sera éva
nouie et celui qui a fait le commandement aura 
recouvré la liberté de continuer ses poursuites ; d'où la 
conclusion que la prescription de ses actes de pour
suite recommencera à courir. Et il est même à noter 
que, l’instance en opposition n’ayant pas opéré inter
ruption, mais seulement suspension de la prescription 
annale des poursuites, cette prescription sera acquise du 
moment où l’inaction de celui qui a fait commandement 
aura duré une année, en y comprenant le nombre de 
jours écoulés entre le commandement et l’opposition; si 
bien que, s’il s’est écoulé un mois entre la signification 
du commandement et celle de l’opposition, la prescrip
tion du commandement sera acquise onze mois après le 
jour où la péremption de l’instance d’opposition aura 
été prononcée.

IX. — U semble, au premier abord, qu’entre les 
termes de cette alternative, le choix ne puisse pas être 
douteux, que celui qui fait commandement ne puisse 
jamais être considéré comme étant demandeur dans 
l’instance en opposition (Naquet, III, 1280) et, par 
conséquent, comme pouvant encourir la péremption.

Examinant la question à propos du cas qui se pré
sente le plus souvent, celui où le Trésor public a agi par 
voie de contrainte et de commandement auxquels le 
redevable fait opposition, l'ancien recueil de Dalloz 
s’exprime comme suit : •• Quand l’instance est-elle censée 
« commencée? L’arrêt du 27 juillet 1813 nous le dit : 
- c’est par l’opposition motivée du redevable à la con- 
„ trainte, laquelle doit contenir, aux termes de l’art. 64 
» de la loi du 22 frimaire an ATI, assignation à jour fixe 
<> devant le tribunal civil. Nous avons vu... que la con- 
-1 trainte était le premier acte de poursuite pour le 
» recouvrement de l’impôt. Cette contrainte n’est autre 
« chose qu’un commandement, elle ne contient aucune 
-> assignation en justice; elle n’est donc point constitu- 
.. tive de l’instance. Cette contrainte étant déclarée 
» exécutoire par la loi jusqu'à l'opposition, si le rede- 
« vable ne paie point, la régie continue ses poursuites 
n par la voie de saisie. Ce n'est donc pas elle qui intro- 
» duit l'instance ; elle n'y a aucun intérêt, c'est le 
» contribuable qui veut arrête)' les mesures de ri-
•» gueur dont il est l'objet..... ■< (V° Enregistrement,
p. 96).

Et le Répertoire méthodique et alphabétique du 
même auteur réédite, en 1850, la même doctrine, à peu 
près dans les mêmes termes (V° Enregistrement, 
nos 3457 et 5652).

« La contrainte signifiée au redevable établit le com- 
’> mencement des poursuites et l’opposition constitue 
« l’instance.... «, disent Championnière et Rigaud 
(n° 4021).

Si c'est l’opposition et la demande en nullité de com
mandement qu’elle contient qui créent l'instance, c’est 
l’opposant qui est demandeur et ce ne peut être lui qui 
ait le droit de demander la péremption. Sic : Diction
naire des droits d'enregistrement, de timbre et de 
greffe, par les rédacteurs du Journal de l'Enregis
trement, V° Prescription, n° 661 et trib. de la Seine, 
30 novembre 1877, cité dans ce numéro.

Si, d’ailleurs, la contrainte et le commandement 
constituaient des actes introductifs d’une instance, com
ment expliquerait-on les dispositions de l’article 61 de 
la loi de frimaire et de l’article 7 de la loi belge du 
17 août 1873, d'après lesquelles ces actes de poursuite 
perdent leur effet * s’il n’y a instance devant les juges 
» compétents? «. Cette disposition n’implique-t-elle pas 
nécessairement que contrainte et commandement ne 
sont pas des actes qui créent l'instance, puisque la loi 
suppose qu'ils peuvent exister sans que les tribunaux 
soient saisis d’une instance quelconque !

d'elle est, à notre sens, la vraie solution, celle qui a 
été définitivement admise par la jurisprudence de Bel
gique (cass., 17 avril 1840, Pas., chron.).

X. — Cette doctrine est néanmoins très vivement 
contestée en France et elle a été récemment repoussée 
par un jugement du tribunal de la Seine du 20 juillet 
1895 (Rec. gén., n° 12610), rendu au rapport de M. le 
juge Bonjean, dont l’œuvre, reproduite dans le Recueil 
général, sous le même numéro que le jugement, con
tient tout ce que l’on peut dire contre la doctrine que 
nous défendons ici.

Dans l’espèce soumise au tribunal de la Seine, il 
s’agissait d’une poursuite en recouvrement d’un impôt 
étranger à notre législation fiscale, le droit d’accrois
sement, que l’Etat français perçoit à l’occasion du décès 
des membres d’une congrégation religieuse.

Deux contraintes avaient ôté décernées contre la con
grégation des Filles de la Charité de Saint-Vincent, 
laquelle y avait fait une double opposition et avait assi
gné la régie en nullité devant le tribunal de la Seine. 
L’instruction eut lieu conformément aux prescriptions 
de l’article 65 de la loi de frimaire, encore en vigueur en 
France; dans les deux affaires, des mémoires furent 
échangés, mais l’administration resta plus de trois ans 
en demeure de répliquer aux derniers mémoires de la 
congrégation et celle-ci forma une demande tendante à 
faire prononcer la péremption des deux poursuites.

Pour justifier la proposition qu’il faisait au tribunal 
d’accueillir cette demande, M. le juge rapporteur a fait 
valoir des arguments de nature diverse :

1° Il s’appropria, d’abord, l’argumentation que la 
congrégation opposante tirait d’un arrêt de la cour de 
Liège, du 4 juillet 1839 (Dalloz, Rép., Y0Péremption, 
n° 52), qui a décidé que l’opposant à contrainte est, en 
réalité, défendeur et a, comme tel, qualité pour deman
der la péremption tant de l’instance que de la con
trainte et du commandement considérés comme actes 
introductifs. Al’appui de cette solution, la congrégation 
invoquait de nombreux arrêts, rendus en matière de 
dernier ressort, qui considèrent, d’une manière générale 
et en toute matière, le commandement et la saisie 
comme des demandes et reconnaissent le rôle de défen
deur à celui qui fait opposition à ces voies d’exécution; 
la congrégation représentait ces arrêts comme ayant 
établi une jurisprudence constante. “ Cette jurispru- 
» dence, dit le mémoire des Filles de la Charité, est 
» fondée sur ce motif, en effet, péremptoire, que la 
» situation réelle des parties est déterminée par l’objet 
» qu’elles poursuivent,et l’opposition faiteàuncomman- 
’• dement ou la demande en nullité d’une saisie n’ont pas 
» pour conséquence de déplacer le rôle véritable de 
’> chacune d’elles.
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Il n’est d'ailleurs pas douteux, ajoute le rapport, 
qu’en tous cas la preuve de la débition des droits et 
amendes réclamés en la contrainte incombe au Trésor 
et que le redevable n’ait rien à prouver; cela suffit à 
indiquer les rôles que la loi attribue aux parties en 
cause : » le privilège essentiel du défendeur n’est-il pas 
» de n’avoir rien à prouver? «

2° Après cette adhésion sans réserve aux affirmations 
et au système de la congrégation, le rapporteur a cherché 
à étayer son opinion sur d’autres décisions judiciaires et 
à la représenter comme étant en parfaite concordance 
avec des principes incontestés; ilainvoqué notamment :

a) Le rôle que la doctrine et la jurisprudence attri
buent à celui qui fait opposition à un jugement le con
damnant par défaut ;

b) Le caractère, selon lui contradictoire, que la juris
prudence reconnaîtrait à un jugement rendu sur le 
simple vu de la contrainte et de l’opposition motivée, 
sans que la régie ait signifié un mémoire en réponse à 
cette dernière.

c) Enfin, certaines dispositions de la loi sur le 
droit d’accroissement.

Les conclusions du rapport furent adoptées par le 
tribunal.

XI. — Ecartant les arguments que l’on peut tirer de 
la loi française sur le droit d’accroissement, qui est 
étrangère à notre droit fiscal et dont nous n'avons pas 
à nous préoccuper en Belgique, recherchons jusqu a 
quel point l’argumentation du rapporteur est fondée 
pour autant qu’on veuille l’établir sur la jurisprudence 
et les principes généraux du droit.

XII. — Et, d’abord, est-il exact que la jurisprudence 
française donne à la thèse des Filles de la Charité, sur 
la position réciproque de celui qui fait le commande
ment ou saisie et de celui qui s’oppose à ces voies d’exé
cution, l’appui unanime que l’on prétend?

Cette jurisprudence est, au contraire, très divisée ; la 
cour de cassation elle-même a beaucoup varié et, dès 
les premières années de son institution, de nombreuses 
contradictions se sont produites sur ce point entre plu
sieurs de ses arrêts, notamment à propos de la détermi
nation du degré de juridiction auquel étaient soumises 
les instances en nullité de commandement ou de saisie, 
accompagnées d’une demande en dommages-intérêts 
fondée sur cette nullité ; nous allons donner une brève 
analyse de ces décisions sur cette question.

Voici comment la question se posait à propos de la 
détermination du ressort :

Fallait-il considérer les oppositions à commandement 
ou à saisie comme des demandes principales ou bien 
comme des défenses à une demande formée par le com
mandement ou la saisie?

Dans la première alternative, l’opposant était deman
deur et, la somme pour le recouvrement de laquelle le 
commandement était fait ou la saisie pratiquée frit- 
elle inférieure au taux du deuxième degré de juridiction, 
l’instance devenaitappelable s’il était joint à la demande 
en nullité une action en dommages-intérêts supérieure 
au taux du dernier ressort. Dans la deuxième alterna
tive, l’opposant étant défendeur, la demande de dom
mages-intérêts formait une demande reconventionnelle 
uniquement fondée sur l’action du créancier poursui
vant, considéré comme demandeur originaire, devenait 
un simple accessoire de la défense du débiteur poursuivi 
et restait sans influence sur le ressort, qui était unique
ment déterminé par le chiffre de la somme pour le recou
vrement de laquelle il était faitcommandcmentousaisie.

La cour de cassation de France a jugé que l’opposant 
à une saisie-exécution ou à une saisie-brandon est 
demandeur, par arrêts des31 mars et 2 septembre 1812, 
2 mars 1822, 18 février 1823, tous de la chambre des 
requêtes et rendus, les trois premiers, sous la prési
dence du célèbre H f.n r i o n  d e  P a n s e y . Par arrêt du 
18 janvier 1830, elle a été jusqu’à juger la même chose 
en cas de saisie immobilière (Da l l o z , Rép., V° Degrés

de juridiction, n° 210), lorsque la partie saisie, prenant 
les devants et intervertissant les rôles, assigne le sai
sissant en nullité de la saisie pratiquée par lui.

Par contre, elle a fait application de la doctrine 
inverse par arrêts de sa chambre des requêtes des 15jan- 
vier 1807 et 28 février 1821, rendus, chose étrange! 
sous la présidence du meme He.nrio.n de P a n s e y  et par 
arrêt de la même chambre du 5 avril 1836 (Da l l o z , 
Rép., V° Degrés de juridiction, n° 212).

De la chambre civile, nous citerons un arrêt du 8 dé
cembre 1811 (Sirey, 1812, I, 137; décidant qu’en cas 
d’opposition à une saisit1, la somme qui détermine le 
ressort est, non le montant des demandes, en principal 
et intérêts, contenu dans l’exploit de saisie, mais le 
montant de ces demandes, augmenté des intérêts cou
rus au jour de l’opposition et des dommages-intérêts 
demandés par l’opposant. Un arrêt de la cour de Bor
deaux, du 23 août 1838, avait méconnu cette vérité et 
il fut cassé sur l’avis conforme de Al. l’avocat général 
Hello. La cour de cassation admit donc, dans cette 
décision, que les intérêts courus entre la saisie et l’op
position, comme les dommages-intérêts prétendus par 
l’opposant,ont une cause antérieure à la demande; d’ofi 
la conséquence que la demande a été introduite par 
l’exploit d’opposition et que l’opposant est demandeur.

Là où la cour régulatrice a tant varié, on conçoit si 
la jurisprudence des cours d’appel est divergente ! Nous 
ne citerons pas les arrêts anciens, ils sont trop nombreux 
dans un sens comme dans l’autre et ne font guère que 
répéter les arguments des arrêts contradictoires de la 
cour suprême.

XIII. — Survint la loi française du 11 avril 1838, 
sur les tribunaux civils, dont l’article 2 est rédigé 
comme suit : *> Lorsqu’une demande reconventionnelle 
» ou en compensation aura été formée dans les limites 
» de la compétence des tribunaux civils de première 
» instance en dernier ressort, il sera statué sur le tout 
-> sans qu’il y ait lieu à appel. Si l’une de ces demandes 
» s'élève au-dessus des limites ci-dessus indiquées, le 
» tribunal ne prononcera sur toutes les demandes qu’en 
» premier ressort ». Et, consacrant une jurisprudence 
alors universellement adoptée en France comme en 
Belgique (Da l l o z , Rép., V° Degrés de juridiction, 
n° 9, note 4, et Adnet, Commentaire de la loi sur la 
compétence civile, nos 211 et 245), 1 article ajoute : 
" Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les 
■> demandes en dommages-intérêts lorsqu’elles seront 
■i fondées exclusivement sur la demande principale 
•» elle-même. »

Ce dernier paragraphe, présenté par voie d’amende
ment, s'appliquerait-il uniquement au cas où un défen
deur sur assignation demanderait reconventionnelle
ment des dommages-intérêts du chef île l’action intentée 
contre lui par le demandeur, et ne risquerait-il pas d'être 
étendu au cas où un prétendu débiteur demanderait des 
dommages-intérêts du chef d'un commandement auquel 
il ferait, en même temps, opposition ? On le craignit à 
la Chambre des députés et l’amendement rencontra une 
certaine résistance; mais un membre, M. Pascalis, 
rassura l’assemblée. Il déclara que l’amendement visait 
uniquement le cas où la demande, reconventionnelle en 
dommages-intérêts ne serait l'ondée que sur le prétendu 
préjudice causé au défendeur par la demande princi
pale, parce que, dans ce cas, disait-il, la demande 
reconventionnelle en dommages-intérêts est presque 
toujours un moyen d'arrêter et d’entraver l’action du 
demandeur. Mais toute autre est la situation de celui 
qui, ayant reçu commandement, demande la nullité 
de cet acte, et M. Pascalis repoussa, notamment, dans 
ces termes, l'idée que l'amendement en discussion pût 
jamais être appliqué au cas d’opposition à saisie, où il 
reconnaissait à l’opposant le caractère de demandeur 
principal :

* Il est vrai, dit-il, que, dans d’autres circonstances, 
» une demande en dommages-intérêts peut être sé-
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» rieuse et grave ; mais dans quel cas? Vous aile/ voir 
» qu'ici l'on revient à l'application du principe énoncé 
» dans l’article 2 do la loi. —  Supposez qu’à l’occasion 
” d’une saisie faite, au préjudice d’un négociant, d’un 
» homme jouissant d'une grande considérai ion, il soit 
« allégué que cette saisie nuit à son crédit, et qu’en 
» conséquence une demande en dommages-intérêts soit
- formée : cette demande en dommages-intérêts est 
" principale. R e m a rq u ez , q u 'i l  n ’g a p a s , d a n s  ce 
» cas. de d e m a n d e  fo rm é e  de la p a r t  d u  sa is is s a n t ; 
» il n e x is te  en  so n  n o m  a u c u n e  a c tio n  en ju s tic e  ; 
» il n’y a aucune procédure en saisie; la d e m a n d e  en  
” dom m age.s-in léréds d u  s a is i  est donc  a lo rs  p r in -  
>. cipa le  et n o n  in c id e n te o u  accesso ire . Cette demande 
« se trouve, par conséquent, régie par les règles ordi- 
” naires ; elle est sujette à l’appel si, par son chiffre, 
» elle excède le taux du dernier ressort. Ainsi, dans les 
” deux hypothèses, on ne saurait trouver d'inconvé- 
» nient à s’en référer au droit commun, lorsque les 
» dommages-intérêts sont demandés incidemment au 
n sujet d’une action en justice et basés sur cette action, 
» ils sont accessoires. Une telle assertion n'a ordinai- 
» rement rien de sérieux; il n'y a ni à changer ni à 
-> confirmer le principe qui n’est pas contesté. — Lors- 
» que les dommages-intérêts sont prétendus par le 
» débiteur, demandeur eu nullité d’une saisie, d’ une
- procédure d’exécution, la demande suit le sort des 
» demandes ordinaires, il y a premier ou dernier res- 
» sort, suivant la somme demandée ■•. Et parlant après 
M. Pascai.is, M. Charlemagne, auteur de l'amende
ment qui allait devenir le dernier paragraphe de l’ar
ticle en discussion, confirmait en ces termes l’ interpré
tation que venait de donner l'orateur précédent : * Il y 
•’ a, il est vrai, le cas d'une saisie témérairement faite 
» et qui peut occasionner un grave préjudice;.. . on 
>» nous a fait observer, il y a quelques instants, que la 
•’ demande en dommages-intérêts formée par suite 
« d’une saisie préjudiciable n’est pas une demande 
» accessoire... » (Dalloz, Pér., V° D egrés de j u r id i c 
tio n , nl,s 9 et 210.)

MM. Charlemagne et Pascai.is eussent mieux fait de 
faire passer leur pensée dans l'amendement en discus
sion, et de l’y formuler en termes catégoriques en décla
rant que la règle inscrite dans le paragraphe en discus
sion ne pourrait jamais s'appliquer à la demande de 
nullité de commandement ou de saisie; ils eussent clos 
ainsi une controverse qui durait depuis un quart de 
siècle et ils eussent forcé la jurisprudence à se ranger 
aux principes du droit qu’ils proclamaient si nettement. 
Us préférèrent s’en tenir à des déclarations que devait 
emporter le vent.

On voit que le parlement belge n’a pas le monopole de 
la confection vicieuse des lois, et qu’ailleurs aussi on 
remplace trop volontiers un texte clair et impératif par 
des commentaires qui passent inaperçus.

XIV. —  S’il est certain qu’un texte de loi doit être 
entendu dans le sens où ses auteurs l'ont proposé, l’appli
cation du paragraphe final de l’article 2 de la loi du 
11 avril 1838 doit être restreinte au cas où le défendeur 
sur assignation réclame à l’assignant des dommages- 
intérêts fondés sur cette assignation même. Veut-on se 
borner à la lettre de ce paragraphe, il est, au moins, 
certain que ce texte n’a pas innové dans le sens de la 
jurisprudence que nous critiquons et à laquelle il ne 
fournit aucun appui. Il se borne à proclamer le principe 
général que la demande reconventionnello basée sur la 
demande principale suit le sort de celle-ci au point de 
vue du degré de juridiction. Rien dans ses termes 
et —  bien loin de là — rien dans l’intention des 
auteurs de cette disposition n'autorise à dire que doré
navant la demande en nullité de commandement et en 
dommages-intérêts, basée sur l’ illégalité du commande
ment, constituera une demande reconventionnelle. À 
tout le moins, la loi de 1838 n'a donc apporté aucun 
élément nouveau dans le débat à l’appui de la doctrine
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qui veut voir un défendeur dans celui qui demande la 
nullité d'un commandement.

Aussi, avant comme après la loi de 1838, de nom
breux et importants arrêts ont-ils continué à décider 
que l’opposition à commandement ou à saisie constituait 
une demande principale sur laquelle l’opposant était 
demandeur (Bordeaux, 20 mars 1847, Dalloz, Pér., 1849, 
IL 128; Mmes, 23 mai 18 18, Dalloz, Pér., 1848, II,  
173; Rouen, 24 juillet 1819. Dalloz, Pér., 1889, II, 
198; Grenoble. 7 juillet 1855, Sirey, 1856, II, 29 et 
Bastia, 13 août 1855, Sirey, 1850, II, 151).

D’autres arrêts, en général plus récents, il est vrai, 
décident que l’opposant à commandement ou à saisie est 
défendeur. Voir notamment : Besançon, 26 janvier 1840 
et Limoges, 28 novembre 1846, Sirey, 1847, II, 577 ; 
Montpellier, 15 février 1851, Dalloz, Pér., 1851, V, 
164; Bordeaux, 9 décembre 1851, Dalloz, Pér., 1855, 
V, 142; Orléans, 15 avril 1861 et 14 juin 1862, Dal
loz, Pér., 1861, V, 137 et 1862, II, 139; Pau, 25 octo
bre 1886, Dalloz, Pér., 1887, II, 104.

Les arguments invoqués, de part et d’autre, ne sor
tent guère de ce que nous avons dit ci-dessus, sauf que 
les arrêts cités en dernier lieu, considérant, malgré les 
déclarations formelles de MM. Pascai.is et Charle
magne, l'opposition comme une défense à la demande 
contenue dans le commandement et les dommages-inté
rêts réclamés par l’opposant comme une demande 
reconventionnelle fondée exclusivement sur la demande 
originaire, font application à cette prétendue demande 
reconventionnelle de la disposition finale introduite, en 
vue d’une toute autre éventualité, dans l’article 2 de la 
loi du 11 avril 1838.

XV. — C’est dans ces conditions que la question fut 
de nouveau (5) soumise à la cour de cassation, qui la 
trancha comme suit dans l’arrêt de sa chambre civile du 
16 août 1864 ;

*• Attendu que le dernier paragraphe de l’article 2 de
- la loi du 11 avril 1838 porte que, néanmoins, il sera
- statué en dernier ressort sur les demandes en doin-

mages-intérêts, lorsqu’elles seront fondées exclusive-
■> ment sur la demande principale elle-même ;

” Attendu que cette disposition a particulièrement 
» pour objet de déjouer les combinaisons à l’aide des- 
’> quelles, sous prétexte de dommages-intérêts, le défen- 
» (leur pourrait, à son gré, étendre la faculté d'appel 
” au delà des limites fixées par la loi ; que ce serait 
<> donc en méconnaître ouvertement l’esprit que de dis-
- tinguer, comme le voudrait le pourvoi, entre le cas où
- le créancier exerce en justice une action directe con- 
•> tre son débiteur afin d'obtenir le payement de ce qui 
'> lui est dû, et le cas où ce même créancier, porteur, 
•> dès à présent, d’un titre exécuioire, tend aux mêmes 
» fins par la voie du commandement et de la saisie, 
» puisque, dans l’un comme dans l'autre cas, son action 
” procède du même droit et a pour objet le même 
» résultat ;

(5) Nous ne mentionnons pas ici un arrêt de la cour de cassa
tion, chambre civile, du 8 août 1800 (Joi'itN. nu P a l a is , 1860,1, 
6-20), parce qu'il a été rendu en matière de saisie foraine, ce qui 
change un peu les termes du problème, puisque, ici encore, comme 
en matière d’opposition à saisie immobilière, l’opposant à la 
saisie qui assigne le saisissant en nullité d’une saisie foraine, ne 
fait que soumettre à la justice la question de la validité de cette 
saisie, que la loi obligeait le saisissant'a porter devant le tribunal. 
On peut donc dire que le saisi, en anticipant sur la demande que le 
saisissant devait introduire, n’a pu intervertir les rôles légaux 
des parties dans une instance qui n’est, au fond, que l’instance 
en validité. La question n’est, par conséquent, pas tout à fait la 
même lorsqu’il s'agit d’opposition à commandement ou d’opposi
tion soit à saisie-exécution, soit à saisie-brandon.

C’est pour le même motif que, parmi les arrêts des cours d’ap
pel, nous n’avons pas cité l’arrêt de la cour d’Orléans, du 25 août 
1847 (Da l l o z , Pér., 1848, 11, 85), relatif à une opposition à 
saisie-gagerie, ni l'arrêt de la cour de Caen du 5 février 1867 
(Dallo' z , Pér., 1869, 11, 25), relatif à une saisie conservatoire.



959 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 960

« Qu’il importe peu, d’ailleurs, que le débiteur oppo- 
» sant à la saisie ait pris le rôle de demandeur dans 
» l’instance en validité de son opposition, et, par suiie,

ait conclu contre le poursuivant à l’allocation de 
’> dommages-intérêts dont le chiffre dépasserait le taux 
•> du dernier ressort ;

« Qu’en effet, d’une part, cette dernière demande se 
» réfère nécessairement aux actes d’exécution qui en 
* sont la cause et le principe, tandis que, d'autre part, 
” l’effet de ces actes ne peut être neutralisé ou suspendu 
» que par l’opposition du saisi, laquelle affecte ainsi 
» tous les caractères d’une véritable défense ;

’> Qu’il est donc vrai de dire que Curt. Comte était 
» réellement demandeur dans l'instance suivie devant le 
>’ tribunal civil de Thonon, et que la demande, dans 
« cette même instance, de Jacquier contre Curt. Comte 
»» en condamnation à 10,000 fr. de dommages-intérêts, 
» était fondée exclusivement sur la demande princi- 
” pale... •> (Dai.i.oz, Pér., 1864, I, 3 5 2 ; S i c :  cass., 
22 août 1864, Dalloz, Pér., 1864, I, 353).

Pour être un peu plus développé que les décisions 
antérieures sur la même matière, cet arrêt ne contient, 
comme on vient de le voir, aucun argument nouveau et 
il était réfuté d’avance par une note de M. d e  V i l l e - 
n e u v e , insérée au recueil de S i r e y , sous les arrêts pré
cités de Besançon, du 26 janvier 1846 et de Limoges, du 
28 novembre 1846. Voici comment s’exprime le savant 
arrètiste :

“ Ne semble-t-il pas contraire à toutes les règles de 
» la procédure de considérer comme défendeur celui 
« qui demande la nullité d’actes d’exécution dirigés 
» contre lui et, par suite, des dommages-intérêts pour
-  la réparation du préjudice que ces poursuites ont pu 
» lui causer, préjudice qui peut avoir la plus grande 
» importance? Peut-on dire que ce préjudice soit né 
» d’une demande antérieure et d’une instance qui 
” n’existe pas encore ? Et n’entre-t-il pas évidemment 
« dans l’esprit de notre législation que l’appréciation 
-> d’un tel préjudice soit soumise aux deux degrés de 
» juridiction, lorsque le chiffre des dommages-intérêts 
» réclamés dépasse les limites du dernier ressort ?

» Qu’a voulu, en effet, le législateur? Que, sous pré- 
•» texte du dommage causé à une partie par une
- demande formée contre elle pour un intérêt minime, 
>• cette partie défenderesse ne puisse à son gré faire 
« sortir le litige des limites du dernier ressort et se 
» créer d’avance une faculté d’appel en demandant 
•» reconventionnellement des dommages-intérêts bien 
” réellement fondés alors s u r  la  d e m a n d e  p r in c ip a le  
•» e lle -m ê m e , et, de là, la disposition du dernier para- 
’> graphe de l’article 2 de la loi du 11 avril 1838, vou- 
» lant qu’il soit statué, dans ce cas, en dernier ressort 
» sur les deux demandes, quel que soit le chiffre des 
■» dommages-intérêts réclamés. Mais cette disposition 
» peut-elle recevoir son application au cas de poursuites 
« tendantes à exécution d’un titre paré ou d’un jugement,
- lorsqu’il n'y a pas eu de demande principale formée 
„ parle poursuivant, qu'il n’y a pas d'instance liée en 
» justice entre parties, lorsqu’il n’y a eu surtout que 
” de simples commandements? Nous ne saurions le 
» penser... »

Tel est l’état de la jurisprudence française sur le 
point de savoir quel est, à propos de la détermination 
du ressort, le rôle attribué à celui qui s'oppose à com
mandement ou à saisie. On voit (pie, s’il y a des arrêts 
de part et d'autre, il est téméraire de dire qu’il y ait 
jurisprudence définitivement fixée, et il nous semble que 
la mission d’un rapporteur eût été de ne pas accepter 
pour argent comptant les déclarations du mémoire des 
Filles de la Charité touchant la prétendue unanimité des 
arrêts à attribuer à celui qui s’opposeàcommandement le 
rôle de défendeur. Une vérification plus minutieuse, d’ail
leurs, des précédents eût, peut-être, fait comprendre à 
M. Bonjean qu'il y avait là une question méritant mieux 
que d’être résolue par voie d’autorité et qui valait une

discussion; les arrêts ne doivent, en somme, exercer de 
l’influence sur l’interprète que par la gravité de leurs 
motifs et il nous paraît que les décisions invoquées par 
la congrégation opposante n’étaient pas irréfutables.

XVI. — Mais nous faisons au rapport, dont nous com
battons les conclusions, un reproche plus sérieux encore. 
Nous sommes en matière fiscale; pourquoi ne pas recher
cher et discuter toutes les solutions que la jurisprudence 
avait données à la question sur le terrain même où elle 
se posait devant le tribunal de la Seine? Ici encore, il y 
a loin d’y avoir dans les arrêts français, unanimité en 
faveur de la doctrine qui a triomphé devant le tribu
nal de la Seine.

Dès le commencement de ce siècle, en effet, la cour 
de cassation de France a apprécié les effets de l’opposi
tion à contrainte, et les arrêts qu’elle a rendus alors sur 
ce point sont absolument conformes à l’opinion que 
nous défendons. Ils sont tous deux de la chambre civile; 
nous allons les reproduire, à raison de leur importance :

“ Attendu que l’article 61 de la loi du 22 frimaire 
’> an VII n’a prononcé la prescription absolue et irrévo- 
” cableinent acquise dans le cas où les poursuites com- 
» mencées sont interrompues pendant une année que 
» lorsqu’il n’y aura pas d'instance devant les tribunaux 
» compétents; que, dans l'espèce, chacune des con- 
» traintes signifiées par la régie a été suivie d’une assi- 
» gnation à elle donnée devant le tribunal de Bressuire ; 
» qu’afnsi il y avait instance qui a interrompu le cours 
» de la prescription... « (Ch. civ., 19 juin 1809, Journ. 
du Pal., à sa date).

Cet arrêt a été rendu sur les conclusions de Merlin ; 
nous extrayons de ces conclusions le passage suivant : 
« On ne peut nier qu’il ait été formé une instance 
” devant le tribunal de Bressuire dans le cours de l’an- 
« née qui a suivi chacune des contraintes de la régie. 
» Lette instance a été formée p a r Vassignation 
» donnée à la régie, parle sieur Merland-la-Guichar- 
» dière, sur l’opposition dont chacune des contraintes 
» avait été frappée de sa part... •> (Merlin. Répertoire 
de jurisprudence, V° Enregistrement, § XXIII, 2).

L’arrêt du 27 juillet 1813 est plus formel encore.
Le 1er août 1810, contrainte avait été décernée contre 

un sieur Lenté, qui y avait formé opposition, le 9 du 
même mois, avec assignation devant le tribunal de Novi ; 
l’administration laissa cette opposition sans réponse 
durant quatorze mois et le sieur Lenté soutint que les 
droits demandés en la contrainte étaient prescrits, les 
poursuites intentées contre lui ayant été interrompues 
pendant plus d’une année. Le tribunal de Novi admit la 
prescription ainsi opposée par le redevable; sur le pour
voi de la régie, la cour de cassation, chambre civile, 
rendit l’arrêt suivant :

*• La Cour, sur les conclusions de M. de Jourde, avo- 
« cat général :

- Vu les articles 61 et 64 de la loi du 22 frimaire 
« an VII;

>> Attendu qu’il résulte de l’ensemble des dispositions 
» de cet article 61 que, pour la proscription des droits 
« d'enregistrement, c'est la contrainte signifiée au rede- 
» vable qui établit le commencement des poursuites et 
« l'opposition motivée et signifiée à la régie avec 
» assignation devant les juges compétents qui con- 
„ stiluel'instance-, d’où il suit que le tribunal de Novi, 
« en jugeant qu’une semblable opposition netait pas 
« l’instance mentionnée en l’article 61 de la loi du 
» 22 frimaire an VII, a faussement appliqué cet arti- 
» cle 61 et violé l'article 64 de la même loi ; casse... » 
(Dalloz. Rép., V° Enregistrement, n°5457).

Il ne semblait donc pas douteux que l’administration 
contraignante fût défenderesse sur l’action en nullité de 
contrainte et de commandement, et que la partie deman
deresse fût bien celle qui, par l’ajournement contenu 
dans son exploit d’opposition, introduisait l’instance en 
justice. D’où la conclusion nécessaire qu'en cas de dis
continuation, durant trois années, des poursuites devant



5 6 e ANNÉE. I* °  6 1 . Dimanche 31 Juillet 1898. 962961

le tribunal saisi de l'opposition, la régie seule peut faire 
déclarer l'instance périmée, et que l’opposant ne jouit 
pas du droit d'invoquer la péremption d’ instance établie, 
en faveur du défendeur seul, en l'article 399 du code de 
procédure civile.

On s'étonne de ne pas même voir faire mention de 
ces arrêts si formels, d'autant plus que le rapport pré
tend baser ses conclusions sur la jurisprudence de la 
cour de cassation de France, représentée comme con
stante, à une exception près, dans le sens de la thèse de 
la congrégation opposante.

XVII. — Nous ne faisons, d'ailleurs, nulle difficulté 
de reconnaître que, même en matière fiscale, la cour de 
cassation a plusieurs fois dévié des principes si nette
ment posés dans ses arrêts de 1809 et 1813; mais ces 
arrêts ne sont pas, pour cela, passés à l’état d’élément 
négligeable, ne fût-ce qu'à cause de l’adhésion que leur 
a donnée le prince des jurisconsultes modernes.

Voyons ce que la Cour a décidé depuis :
M. Bonmean invoque à l'appui de son système un 

arrêt du 18 avril 1821, duquel il résulterait, en effet, 
a  c o n tr a r io , que l’opposant pourrait invoquer contre 
l'administration la péremption de l’article 399 du code 
de procédure, s’ il ne semblait ressortir des termes de 
l’arrêt que la régie, pour des raisons que nous ignorons, 
avait, dans l’espèce, agi contre le redevable par voie de 
citation en justice et non par voie de contrainte. Voici 
le texte entier de cet arrêt, que M. Bonjean ne repro
duit que partiellement :

“ Attendu que, dans l'espèce, la demande en péremp- 
” lion d’instance, invoquée, pour la première fois, le 
- 14 novembre 1815, contre les poursuites de la régie, 
» ne l'a été que postérieurement à son assignation en 
■> reprise d'instance, qui avait eu lieu le 18 octobre pré- 
» cèdent et par laquelle la péremption avait été inter- 
•• rompue et couverte, aux termes de l’article 399 du 
» code de procédure civile, dont les dispositions doivent 
•) être appliquées aux instances sur la perception des 
” droits d’enregistrement,dans tous les cas qui n’ont pas 
•> été réglés par la législation spéciale sur cette matière ; 
■> qu’il suit de là qu’en déboutant la régie des fins de so n  
■> ac tio n , sous prétexte que l 'in s ta n c e  in tr o d u ite  p a r  
•• elle se trouve périmée, le jugement attaqué à violé 
’> l’article précédent du code de procédure... Casse... » 
(Jo u r n . du  Palais, à sa date).

Le 16 août suivant (Journ. du Palais, à sa date), la 
cour a dévié d’une manière moins douteuse de la doc
trine de ses premiers arrêts, et, cette fois, en effet, elle 
paraît bien considérer l’administration contraignante 
comme demanderesse et le désistement de la contrainte 
comme régi par les articles 402 et suivants du code de 
procédure, réglant la forme et les effets du désistement 
du demandeur.

Mais c'est surtout en 1875 que la cour de cassation 
française s’est écartée des principes d’une manière 
énorme et cela sous l’ influence des idées consacrées par 
ses arrêts de 1864, rendus en matière de degré de juri
diction.

Contrainte avait été décernée par le sieur Laporte, 
percepteur des contributions directes, contre Nizet, 
syndic de la faillite Lesnôs, pour le recouvrement des 
douzièmes échus de la patente du failli, montant à 
fr. 572-88. Le syndic fit (levant le tribunal civil compé
tent opposition à la contrainte et au commandement 
qui en avait été la suite, et réclama au percepteur une 
somme de 2,000 francs à titre de dommages-intérêts. 
L ’opposition fut accueillie et le percepteur condamné à 
des dommages-intérêts.

Ce fonctionnaire interjeta appel devant la cour de 
Nancy, dont l ’arrêt, qui va suivre, fait suffisamment 
connaître les arguments développés par chacune des 
parties :

- Sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel de 
” Laporte :

•> Attendu que, par son exploit introductif d'instance,

" Nizet ne formait pas seulement opposition au com- 
* mandement de payer fr. 572-88 de contributions 
» réclamées à la faillite Losnès, mais qu’il concluait
- encore à 2,000 francs de dommages-intérêts; que le 
■> chiffre de ses prétentions réunies excédait donc les 
•• limites assignées au dernier ressort par l’article 1er de 
•’ la loi du 11 avril 1838 ;

•’ Qu’en vain, par une interversion des rôles plus 
’• ingénieuse que juridique, l’ intimé invoque devant la

cour le troisième paragraphe de l’article 2 de la même 
» loi, en alléguant qu'ici la demande en doinmages-
- intérêts se fonde exclusivement sur la demande prin- 
-> cipale et doit, dès lors, rester sans influence sur la 
•> détermination du ressort ; que, pour que cette manière 
» d’argumenter prévalût, il faudrait que Nizet eût été 
" défendeur devant les premiers juges, et que sa de- 
» mande en dommages-intérêts présentât ainsi les carac- 
" tères d’une demande reconventionnelle, ce qu’on ne 
’> saurait prétendre sans méconnaître la marche que la 
•> procédure a suivie et le nom que le demandeur s’est 
» lui-même donné ;

” Que, pour tous les esprits désintéressés dans un 
» litige, le demandeur se reconnaît à ce signe, en quel- 
” que sorte matériel et, le plus souvent, indiscutable, 
'» qu’il a, le premier, saisi la justice ; qu’il suit de là
- que celui qui, par voie d’assignation, s’oppose à un 
•’ commandement, se constitue demandeur; qu’on ne 
» pourrait soutenir le contraire que s’il s’agissait, par
- exemple, de commandement préalable à la saisie 
« réelle, parce que ce commandement serait le premier 
» acte d’une instance dans laquelle le saisi serait le 
» défendeur; mais que rien de pareil ne se rencontre 
” ici, oü le percepteur Laporte, armé d’un titre exécu- 
« toire, n’avait qu'à en user sans recourir aux tribu- 
» naux... »> (Nancy, 31 décembre 1875, Journ. du Da l ., 
1877, p. 454).

Cet arrêt, déféré par le syndic à la censure de la cour 
de cassation, fut cassé par les motifs suivants :

“ Sur le premier moyen du pourvoi :
” Vu l ’article 2 de la loi du 11 avril 1838;
•’ Attendu, en droit, que le créancier qui poursuit 

» contre son débiteur le payement de sa créance est 
» toujours demandeur principal dans l'instance engagée
- à l’occasion de ces poursuites, soit qu’il ait porté sa 
" réclamation devant les tribunaux pour obtenir un 
” jugement de condamnation, soit qu'ayant un titre 
” exécutoire il ait agi par voie d’exécution parée et que 
■’ le tribunal ait été saisi par l’opposition du débiteur ;

» Que, dans ce dernier cas, en effet, l’opposition for- 
» mée par le débiteur aux actes de poursuites dirigées 
•> contre lui, n'est qu’un moyen de défense tendant à 
” repousser l’action du créancier, en la faisant déclarer 
» nulle ou mal fondée;

Qu’ il suit de là que la demande en dommages-inté-
- rèts, formée par l’opposant à raison du préjudice que 
” la poursuite de son créancier lui a occasionné, a tous 
» les caractères d’une demande reconventionnelle fon- 
” dée exclusivement sur la demande principale, et 
•’ qu’elle ne doit pas être prise en considération pour la 
» détermination de la compétence en premier ou en 
” dernier ressort... « (Ch. civ., 16 avril 1877, Journ. 
du Palais, 1877, p. 1089, et Dalloz, Pér., 1877, 
I, 208).

XVIII. —  Cette fois, la rupture avec la doctrine con
sacrée, en matière d’enregistrement, par les arrêts de 
1809 et de 1813 est bien formelle et elle semblait bien 
définitive; mais la vérité est parfois plus forte même 
que les tendances des grands corps judiciaires et elle 
reprend ses droits. C'est ce qui est arrivé en 1883 et, 
cette fois, à propos d’une contrainte décernée par la 
régie de l’enregistrement.

La ville de Bordeaux était opposante à une contrainte 
que l’administration de l’enregistrement avait décernée 
contre elle en recouvrement d’un droit de mutation; 
outre les moyens de fond qu’elle invoquait, elle criti
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quait la régularité de la contrainte, soutenant que la 
régie n’avait pu décerner cette contrainte contre elle sans 
avoir, au préalable, soumis, comme un demandeur ordi
naire, sa demande au conseil de préfecture, ainsi que 
l’exigeait la loi française du 18 juillet 1837.

M. le conseiller rapporteur Voisin réfuta ce moyen en 
exposant les vrais principes : *• La contrainte, » dit-il, 
“ est un titre exécutoire que l’administration de l’enre- 
•’ piètrement et des domaines se décerne à elle-même, 
» elle est un acte de poursuite, mais elle ne lie pas l’in- 
•• stance. Quand l’administration a décerné une con- 
’> trainte contre une personne, quelle quelle soit, 
•> individu ou personne morale, il n’y a pas encore 
•’ d’instance; aucun tribunal n’est saisi, car on ne sait 
» pas encore si la personne contre laquelle la contrainte 
» a été décernée s’y soumettra ou ne s’y soumettra pas.
- Il arrive tous les jours qu’on paie sur la signification 
» de la contrainte, et dans ce cas aucune instance n’a 
” été engagée. Ce n’est que l’opposition à la contrainte,
- formée par la partie touchée par la signification de la 
” contrainte, qui constitue l’instance. Les termes de 
” l’article 64 de la loi du 22 frimaire an VII sont très 
” clairs à cet égard : Le premier acte de poursuite 
” est une contrainte... L’exécution de la contrainte 
» ne pourra être interrompue que par une opposi- 
« tion formée par le redevable et motivée, avec assi- 
" gnalion, à jou r fixe, devant le tribunal civil du 
” département C’est le redevable qui, selon qu’il juge 
•’ à propos de payer ou de ne pas payer, engage ou n’en- 
” gage pas l’instance •>.

La cour fit sienne la doctrine du rapport.
“ Attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 51 

» de la loi du 18 juillet 1837, quiconque voudra inten- 
» ter une action contre une commune sera tenu 
» d'adresser préalablement au préfet un mémoire 
” exposant les motifs de sa réclamation ;

” Qu'aux termes de l'article 54, l'action ne pourra 
« être introduite qu'après la décision du conseil de 
» préfecture ;

» Mais attendu, d’autre part, qu’il résulte de l’en- 
” semble des dispositions de l’art. 64 de la loi du 22 fri- 
•> maire an VII que, pour la perception du droit d’enre- 
» gistrement, c ’est l’opposition motivée et signifiée à la 
” régie avec assignation devant les juges compétents 
’> qui constitue l’ instance ; d’où il suit que, par la con- 
» trainte qu’elle a décernée contre la ville de Bordeaux, 
•’ l’administration de l’enregistrement et des domaines 
» n'a point intenté d’action contre la dite commune et 
” que le moyen manque par le fait qui lui sert de 
» base... » (Req., 7 mars 1883, Journ. du Pai.., 1884, 
p. 467, et Dalloz, Pér., 1884, I, 59).

X I X .—  M. Bonjean considère cet arrêt comme étant, 
tout au plus, un arrêt d’espèce qui rompt accidentelle
ment avec une jurisprudence de principe traditionnelle, 
oubliant ainsi les arrêts de 1809 et 1813, auxquels 
Sirey comme Dalloz renvoient cependant en note au 
bas de l’arrêt, de 1883 et dont ils signalent la conformité 
de principe avec ce dernier.

Le rapport cherche, d’ailleurs, à atténuer la portée de 
la décision qui lui est opposée en prétendant que la cour 
a voulu dire que, seule, l ’opposition liait l’instance; 
que, jusque là, il n’y avait qu’une sorte d’instance 
embryonnaire, conditionnelle, à laquelle l’opposition 
seule donnait son existence définitive.

Merlin avait prévu l’objection et l’a réfutée d’avance 
dans le réquisitoire déjà cité par nous, sur lequel a été 
rendu l'arrêt du 19 juin 1809 : “ Conclure, » dit-il, de 
ce qu’une demande en justice n’a eu aucune suite « qu’il 
” n’y a pas d’instance formée, ce serait confondre la 
» contestation en cause avec l'instance; et tout le 
« monde sait que celle-ci peut avoir lieu sans celle-là. 
>• Lis enim pendere dicitur, licet nulladum contes- 
’> tatio secuta s it, sicut et solà suspecti judicis alle- 
” gatione, adeoque interdum niida libelli oblatione : 
» ce sont les termes du président Favre, liv. II, tit. 33,

•’ déf. I, n° 10 ; et ce magistrat confirme ce qu’il avance, 
» par un arrêt du sénat de Chambéry. Voet, sur le 
» Digeste, liv. 2. n° 7, enseigne la même doctrine : 
” Cœpta auteni esse atque pendere lis censetur,dit-il, 
« non modo si litis contestalio jam facta sit, sed si 
» sola cilatio vel in ju s  vocatio.

” Même langage dans le commentaire de Wesembec 
» sur le code, livre I, tit. 21 : A la vérité, dit-il, par le 
» droit romain, il fallait avoir contesté, pour qu’il y eut
- litispendance ; mais, par le droit canon, dont tous les 
« tribunaux ont adopté les dispositions sur les formes 
•’ de procéder, il suffit qu'on ait formé sa demande judi-
- clairement et qu’on l’ait signifiée à sa partie : Jure 
•’ civili, lispendcre censetur a conteslatione; jure 
•’ autem canonico, post ablatum libellant et parti 
« citalionem insinuatam: cui quidem ju r i hcic in 
” parte standum est juxta régulant quant posuit 
” Jason » (Rép., V° Enregistrement, § XXIII, n° 2).

Il ne saurait donc y avoir de doute; de deux choses 
l’une : ou bien la contrainte et le commandement sont 
des actes extrajudiciaires, de pures voies d’exécution et, 
alors, l’administration qui y recourt est défenderesse 
sur l'instance introduite en justice par l’opposition du 
redevable —  opposition qui ne lie pas, mais introduit 
l’ instance ■— ou bien la contrainte et le commandement 
constituent la régie demanderesse et il faut en conclure 
qu’ils instituent non pas, on ne sait quelle instance con
ditionnelle dont la naissance dépendra d’une opposition, 
mais une instance véritable et actuelle, sur laquelle le 
juge pourra statuer, même si la partie défenderesse ne 
rencontre pas cette demande par une opposition, ce qui 
constitue la réduction à l’absurde de la thèse que nous 
combattons.

Au surplus, ce que la loi du 18 juillet 1837 a voulu 
subordonner à la formalité préalable d’une réclamation 
administrative devant le conseil de préfecture, c ’est 
l ’acte qui institue l ’instance contre une commune; si la 
contrainte était susceptible d’être considérée comme un 
acte, même conditionnel, d’introduction d’instance, il 
serait impossible de dispenser cet aôte de l’accomplisse
ment préalable de toutes les formalités exigées par la 
loi pour la validité d’un acte introductif pur et simple, 
puisque la contrainte serait, par l’événement de la con
dition, c'est-à-dire par l’opposition du redevable, qui 
aurait effet rétroactif, exposée à devenir, même dans 
le passé, un acte introductif d’instance pur et simple, 
soumis, par conséquent, à la formalité préalable établie 
par la loi do 1837.

L’arrêt du 7 mars 1883 n’est donc pas susceptible de 
deux interprétations : par le fait qu’il déclare que l’ad
ministration de l’enregistrement n ’était pas astreinte à 
faire précéder son commandement d’une réclamation 
devant le conseil de préfecture, il décide que la con
trainte et le commandement ne sont pas, même condi
tionnellement, des demandes introductives d’instance, il 
revient à la doctrine des arrêts de 1809 et 1813 et désa
voue l’arrêt de 1877 ; d’où la conclusion que, lorsqu’il 
s’oppose à contrainte, le débiteur ne saurait être consi
déré comme contestant une demande portée en justice 
par la régie, mais bien comme introduisant lui-même 
devant le juge une instance dans laquelle il tient le rôle 
de demandeur et la régie celui de défenderesse.

XX. —  Le Recueil périodique de Dalloz fait, 
comme nous l’avons dit, suivre cet arrêt d’une note 
approbative, dans laquelle il rappelle les arrêts de 1809 
et de 1813 et la doctrine conforme embrassée par le 
Répertoire au mot Enregistrement. Faut-il voir dans 
cette note un désaveu de l’approbation qu’au mot 
Péremption, le même Répertoire donne à l’arrêt de la 
cour de Liège du 4 juillet 1839 et de celle que le même 
Recueil périodique donne à l’ arrêt de la cour de cassa
tion de France du 16 avril 1877?

On le voit : dans cette matière, tout chez nos voisins 
est confusion et contradiction ; c ’est la conséquence et 
la juste punition de l’abandon des principes.



LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 966

Enfin, par une contradiction nouvelle, un arrêt de la 
cour de cassation du 28 janvier 1890 ;Da u ,oz, Pér., 1890, 
I, 177) semble indiquer encore un revirement dans les 
idées de la cour ; nous y lisons, en effet, cette phrase 
incidente :

“ Attendu que si la contrainte dénoncée est un titre 
'> exécutoire qui donne à l’administration le droit 
« d’exercer des poursuites, et si elle contient une 
” demande en justice dont l’effet remonte au jour où 
•» elle a été formée... -

XXL — Tel est, pensons-nous, le résumé de la juris
prudence française sur le point de savoir si l’opposant à 
une voie d'exécution, et notamment l'opposant à un 
commandement fait en conséquence d’une contrainte 
fiscale, doit être considéré comme demandeur dans l’in
stance en opposition. Il se trouve qu’elle ne présente pas, 
pour la négative, l'unanimité et la constance que croit 
l’honorable rapporteur,et surtout quelle ne se fonde pas 
sur des raisons qui soient de nature à entraîner la con
viction de l’interprète.

XXII. — Voyons maintenant quelle est la valeur de 
l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 4 juillet 1839, 
rendu, cette fois, sur la question même qui nous occupe 
et dont les motifs paraissent à M. le juge Bonjean si 
décisifs en faveur de son opinion.

Voici dans quelles circonstances cet arrêt a été rendu. 
La régie des domaines poursuivait le payement d’arré
rages de rente dus à l’Etat; à cet effet, contrainte fut 
signifiée, le 11 décembre 1828, à la débit-rentière, dame 
Van Berwaer, celle-ci y fit opposition le 17 décembre de 
la même année. Le 6 mai 1830, le décès de l’opposante 
fut notifié au domaine et aucune suite ne fut plus donnée 
à l’affaire. Le 6 mai 1836, les héritiers Van Berwaer 
demandèrent contre l’administration contraingnante la 
péremption d'instance que le tribunal de Liège pro
nonça; sur l’appel de la régie, la cour rendit l’arrêt 
suivant :

- Attendu qu’aux termes de l’article 64 de la loi du 
» 22 frimaire an VII, le premier acte de poursuite pour 
« le recouvrement des sommes dues à l’Etat est une 
» contrainte;

” Que si, pour interrompre l’exécution, la partie 
» contre laquelle elle est décernée doit y former oppo- 
» sition avec assignation devant le tribunal compétent,
» cette démarche forcée de sa part a pour but de lier 
» l’instance, mais n’intervertit pas les rôles respectifs 
-> des parties ;

» Qu'en effet, c’est toujours à l’administration qui a 
» décerné la contrainte à justifier le fondement de sa 
» demande, c’est à elle à poursuivre l'instance et à faire 
’> les actes et devoirs propres à lui faire obtenir l'objet 
■■ de la contrainte ; d’où il suit qu’elle est réellement 
» demanderesse et que l’art. 401 du code de procédure 
» civile, lui est applicable;

- Qu’au surplus, la péi’emption est le seul moyen au 
» pouvoir des défendeurs originaires pour mettre fin à 
» l’instance, puisque le désistement n’atteignant que 
» l’opposition les ferait retomber sous le poids de la 
» contrainte ;

•> Attendu que les intimés, pour pouvoir demander la 
» péremption d’instance, n’ont pas dû la reprendre; 
™ que pareil acte de leur part eût été en contradiction 
» avec le but qu’ils se proposaient, l’anéantissement de 
» cette même instance ;

« Qu’il suffit que les intimés soient, quant à la rente 
» dont il s’agit, aux droits et obligations de la défunte, 
« pour qu’ils aient qualité pour faire tous les actes que 
» celle-ci aurait pu faire ;

» Qu’il résulte de ce qui précède que les intimés sont 
» recevables et fondés dans leur demande de péremp- 
n tion... » (Liège, 4 juillet 1839, Dalloz, Rép., V° P é 
remption, n" 53).

XXIII. — La régie se pourvut en cassation ; dans un 
réquisitoire serré de style et nourri d'arguments, 
M. l’avocat général De Cuyper fit justice des considé

9 6 5

rations qui avaient entraîné la cour de Liège et devaient 
faire, plus tard, dévier la cour de cassation de France.

Après avoir rappelé que si, aux termes de l’article 64 
de la loi de frimaire, c ’est la contrainte qui établit les 
poursuites, c'est l’opposition et l’ajournement, qu’elle 
doit contenir, qui constituent l'instance et que si la 
contrainte est interruptive de la prescription, ce n’est 
point parce qu'elle constitue une demande en justice, 
mais parce qu’elle est signifiée avec commandement, 
l’éminent magistrat s’exprime comme suit :

« Quant au rôle que les parties remplissent dans l’in- 
'> stance introduite par l'assignation, nous pensons que 
’> leurs qualités respectives, soit comme demandeur,
•’ soit comme défendeur, sont déterminées par l’exploit 
« introductif de l’ instance, l ie n s  d ic ta s , est, dit Po- 
» thier (de verb. signifient.), n° 193, in  ju d ic i is  is  q u i  
» c o n v e n itu r .

” L ’exploit d’ajournement, dit l’article 61 du code de 
» procédure civile, doit contenir les noms, profession et 
» domicile du demandeur, l’avoué qui occupera pour 
” lui, les noms et demeure du défendeur; et aux termes 
« de l'article 75, le défendeur doit constituer avoué 
" dans les délais de l'assignation.

’> Il résulte de ces dispositions que, quel que puisse 
« être l’objet de l’exploit introductif d’instance, c'est 
” celui qui a donné l’assignation qui est considéré par 
» la loi comme demandeur dans l’instance.

« Aux termes de la loi du 22 frimaire an VII, l’admi- 
» nistration est autorisée à agir par voie de contrainte,
» à poursuivre extrajudiciairement ses droits par voie 
» d’exécution : elle est donc dispensée de déduire sa 
« demande en justice, et de se constituer demanderesse 
» en instance. Il est vrai que le redevable peut former 
» opposition aux poursuites extrajudiciaires du do- 
» maine ; mais cette opposition ne suffit point par 
« elle-même pour nécessiter l’intervention du juge, il 
« faut une assignation en justice qui, aux termes de 
» l’article 61 du code de procédure, doit contenir l'objet 
» de la  d e m a n d e ,  en telle sorte que ce qui fait propre- 
« ment l'objet de l’instance, c ’est le mérite de l’opposi- 
« tion du redevable qui se constitue réellement deman- 
» deur en nullité de la contrainte... »

Après avoir ainsi déterminé en droit les rôles respec
tifs de l’administration contraignante et du redevable 
opposant, M. De Cuyper s'attaque au sophisme qui 
consiste à dire qu’au fond l’opposant se défend contre la 
demande contenue en la contrainte et doit, dès lors, 
être considéré comme un défendeur ; *• Dans la péremp
tion ” , dit-il, “ la loi ne considère que l'instance indépen- 
’> damment des actes qui l’ont provoquée et ce sont les 
» actes de l’instance seule qu’elle frappe de péremption. 
” Lors donc qu’il s’agit, relativement à la nécessité de 
» poursuivre l’instance intentée, de fixer les qualités
- respectives des parties, et de déterminer qui est le 
’* demandeur, il faut considérer quelle est la partie qui 
” a introduit l’ instance ; c ’est à elle qu’il incombe de 
’> poursuivre ce qu’elle a commencé, c'est elle seule dont 
’> la loi punit la négligence à poursuivre, en déclarant 
» périmée, non les poursuites qui ont donné lieu à l’in- 
» stance, mais l’ instance même, c’est-à-dire l'acte par 
’> lequel elle a introduit l'instance, et qui en faisait toute

la base. C’est ainsi que, quoiqu’il soit de jurisprudence 
» constante que, lorsque l’étranger, défendeur origi- 
» naire, interjette appel du jugement qui le condamne, 
'• cet appel qui est essentiellement un moyen de défense
* contre la demande originaire, ne l’oblige point à 
» fournir la caution ju d ic a tu m  so lv i, il est certain
- néanmoins que, dans l’instance d'appel et relative-
* ment à la nécessité imposée par la loi de poursuivre 
•• cette instance, il doit être considéré comme deman- 
» deur, par cela seul que l'instance a été introduite à sa

requête, et l’article 469 du code de procédure déclare
* formellement que la peine du défaut de poursuite 
» pendant trois ans sera de confirmer le jugement dont 
'> appel... »
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Rencontrant enfin une objection de la cour de Liège 

tirée de ce que l’administration reste obligée de prouver 
le fondement de sa créance, objection qui paraît invin
cible à M. B o n j e a n , M. De  C u y p e r  s'exprime ainsi :

•* Sans doute, si le redevable nie la dette en justice, 
» ce sera au domaine à la prouver parce que, d’après 
» l’art. 1315 du code civil, c’est celui qui réclame l’exé- 
» cution d’une obligation qui doit la prouver ; mais cela 
” change-t-il les rôles que les parties ont dû prendre
- relativement à la poursuite de l’instance ? Qu’un 
» individu introduise une action réelle négatoire, certes 
» ce sera à son adversaire à établir l’existence de la 
•> servitude, mais cela ne l’empècliera point d’ètre con- 
>» sidéré comme demandeur q u a n t à la poursuite de
- l’instance dont son adversaire seul pourra demander 
» la péremption. Qu’un défendeur condamné se pour- 
» voie en appel, ce sera au demandeur originaire à 
’> établir ses droits remis en question, ce qui n’empêche 
« que ce dernier sera seul recevable à demander la 
» péremption de l'instance d’appel dans laquelle il figure 
» comme défendeur... <•

XXIV. — Que reste-t-il, à présent, de toute l’argu
mentation sur laquelle repose la partie de la jurispru
dence de la cour de cassation de France qui s’écarte des 
arrêts de 1809 et 1813 ?

Et que pourrait-on ajouter à cette démonstration à la 
fois si précise et si puissante ?

C’est l’honneur des grands magistrats qui ont composé 
la première génération de la cour de cassation de Bel
gique que, là où ils ont passé,il n’y a plus rien à glaner; 
les questions qu’ils ont traitées sont presque toujours 
des questions définitivement élucidées.

Ces magistrales conclusions furent accueillies dans 
l’arrêt que nous allons transcrire :

“ Attendu que, d’après l’article 401 du code de procé- 
'i dure civile, en cas de péremption, le demandeur prin- 
» cipal doit être condamné à tous les frais de la procé- 
<> dure périmée, et qu’aux termes de l’article 469 du 
« même code, la péremption de la cause d’appel a l’effet 
>» de donner au jugement dont est appel, la force de la 
» chose jugée;

» Attendu qu’il résulte de ces dispositions que ce n’est 
» que le défendeur, c’est-à-dire celui contre lequel une 
» instance est introduite, qui puisse en demander la 
x péremption ;

x Attendu que, d’après l’article 63 de la loi du 22 fri- 
x maire an VII, la solution des difficultés qui peuvent 
x s’élever avant l’introduction de l’instance appartient à 
x la régie ;

x Que, d’après l’article 64, le premier acte de pour- 
x suite pour le recouvrement est une contrainte, dont 
x l’exécution ne peut être arrêtée que par une opposi- 
x tion motivée avec assignation en justice ;

« Quentin, aux termes de l'art. 65, l’introduction et 
x l'instruction des instances a lieu devant les tribunaux 
x civils ;

x Attendu que l’instance n’existe donc, quelle n'est 
x introduite que par l'assignation en justice, qui doit 
x accompagner l’opposition du redevable à la con- 
» trainte ;

x Attendu que les qualités des parties dans l’instance 
x sont déterminées par l’exploit introductif d’instance, 
" lequel, aux termes de l’article 61 du code de procé- 
» dure civile, doit contenir les noms et demeure du 
x défendeur ;

» Attendu qu’il s'ensuit que, quel que puisse être l’ob- 
x jet de l’exploit introductif d’instance, c’est celui qui a 
» donné l'assignation qui est considéré par la loi comme 
x demandeur ;

» Attendu qu’à la vérité, lorsque la dette dont le fisc 
» réclame le payement est contestée par le redevable, 
x c’est au fisc à en prouver la réalité, mais qu’il en est 
x absolument de même à l'égard de l'intimé, lorsque 
x c’est le défendeur qui a été condamné en première 
x instance, et qui a interjeté appel du jugement, ce qui

x n’empêche pas que l’ intimé soit seul recevable à 
x demander la péremption de l’instance d'appel ;

x Attendu, enfin, que la contrainte exécutoire jusqu’à 
x l'opposition et ne devant contenir aucune assignation 
" en justice ne peut être assimilée qu’à un commande- 
x ment qui n'est pas un acte de la procédure, et qui, 
x par c >nséquent,ne peut être atteint par la demande en 
x péremption ;

» Attendu que de ce qui précède, il résulte qu’en 
x admettant les héritiers Van Berwaer à demander la 
» péremption de l’ instance qui avait été introduite par 
x leur auteur, et en y comprenant même la contrainte 
” qui avait été décernée contre la veuve Van Berwaer, 
« l'arrêt attaqué a contrevenu aux articles 400 et 401 
- du code de procédure civile et aux articles 64 et 65 
« de la loi du 22 frimaire an VII;

x I’ar ces motifs, la Cour casse...... (Cass., 17 avril
1840, P as ., cliron., à sa date).

Cette remarquable discussion a clos la controverse en 
Belgique et la doctrine de l’arrêt cassé n'a —  que nous 
sachions — plus été reproduite devant les tribunaux ; 
quant aux principes consacrés par l’arrêt du 17 avril 
1840, ils ont reçu récemment l'adhésion de M. le pre
mier avocat général Mélot, dans un réquisitoire pro
noncé devant la chambre civile de la cour de cassation, 
le 30 avril 1896 (Belg . Jud., 1896, p. 1234), où il traite 
la question incidemment.

X X V . —  M. Bonjean ne s’arrête pas à discuter l’ar
rêt belge du 17 août 1840 et à en réfuter les motifs ; il 
esquive le débat en s'écriant : - ce n’est point la juris- 
x prudence de nos voisins, mais celle de notre propre 
x pays qui nous intéresse et il faut que cette dernière 
x soit bien pauvre en faveur de la thèse administrative 
x pour que celle-ci soit réduite à s’appuyer sur une 
x décision prise à Bruxelles » ! !

Existe-t-il donc des frontières que les arguments de 
droit ne puissent franchir? Et les raisons qu'il y a d’in
terpréter la loi dans tel ou tel sens perdent-elles de leur 
valeur pour n'avoir pas été produites à Paris? Où bien 
les tribunaux français jurent-ils par la parole du maître 
et renoncent-ils à se former une conviction personnelle 
sur les questions où il y a un arrêt de leur cour 
suprême?

X X V I. — Continuant à soutenir sa thèse plutôt à 
coup d’autorités que par des raisonnements, l’honorable 
rapporteur invoque plusieurs décisions judiciaires qui 
sont, d’après lui, en harmonie avec la solution qu’il pré
conise et que l'on ne saurait, croit-il, concilier avec la 
thèse contraire.

Il cite, en premier lieu, deux arrêts de la Cour de 
cassation de France des 8 mars 1808, 10 novembre 1812 
(Journal du Palais, à leur date) et il les oppose à l’arrêt 
ci-dessus rapporté du 7 mars 1883; voici en quels 
termes :

» La contrainte, dit l’arrêt du 8 mars 1808, est la 
x base de la procédure sur laquelle est intervenu le 
x jugement... une instance est régulièrement intro- 
x duite par une contrainte dans la forme légale.

« La régie, ajoute l’arrêt du 10 novembre 1812, est 
x non recevable, pour cause de litispendance, dans la 
x suite d'une action qu’elle a intentée par une seconde 
x contrainte, alors qu'elle ne s’est pas désistée de la 
x première dont la nouvelle procédure avait pour but 
x de couvrir la nullité x.

Le rapport guiliemette le passage ci-dessus, si bien 
que le lecteur doit croire que ces phrases sont textuel
lement extraites des arrêts cités; M. Bonjean en tire 
la conclusion suivante :

« Voilà donc le caractère de la contrainte nettement, 
x souverainement déterminé; elle est la base de la pro- 
x cédure, elle introduit l'instance; elle fournit, même 
x irrégulière, une exception de litispendance... «

A notre extrême étonnement., nous avons dû, vérifica
tion faite, constater que le passage guillemetté ne
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reproduit les ternies mêmes d’aucun des deux arrêts 
visés, lesquels n’ont même en rien la portée qu'on leur 
attribue. Que l’on en juge :

L’arrêt du 8 mars 1808 se borne à décider qu’est 
valable une contrainte nouvelle, signifiée en remplace
ment d’une contrainte antérieure, nulle en la forme et 
retirée. Voici cet arrêt tel que le reproduit le J o u r n a l  
du  P a lais  :

•• Vu l’article 64, loi 22 frimaire an VII:
» Attendu qu'il résulte de cet article que la contrainte 

•• ne devient Le p r e n iie r  acte  d 'u n e  procédure. que par 
» l'accomplissement de trois formalités; il faut : 1"qu’elle 
•• soit décernée par le receveur ou le préposé de la 
•• régie; 2° qu’elle soit déclarée exécutoire par le juge 
* de paix du canton; 3° qu’elle soit signifiée; d'où il 
» suit que la contrainte qui est la base de la procédure 

sur laquelle est intervenu le jugement dénoncé n'est 
•> devenue le premier acte de cette procédure que le 
•• 2 nivôse an XIV, correspondant au 23 décembre 1805, 
■’ jour où elle a été signifiée au défendeur; or, le rece- 
’• veur de l’enregistrement s'était désisté, dès le 27 fri- 
•> maire précédent, de la procédure commencée par le
- commandement du 8 fructidor an XIII, et c ’est en 
” vertu de ce désistement que Robin demanda au tri- 
v bunalde Vendôme, le 3 janvier 1806, que la procédure

fut rayée du rôle, radiation à laquelle acquiesça le 
•• procureur général, sauf les droits de la régie; donc 
•’ Robin n'a pu, par son opposition du 22 mars 1806, 
« arguer légitimement de nullité la contrainte du 25 fri -
- maire an XIV, sous prétexte d'une instance à laquelle 

la régie avait renoncé; et le tribunal de Vendôme,
» en sanctionnant cette exception, a violé l'article 61 
” susdit et commis un excès de pouvoir, puisqu'il a 
» accueilli une nullité qui n’existait pas; casse... *

Où est-il dit, dans cet arrêt *• qu’une instance est 
» régulièrement introduite par une contrainte dans la
- forme légale ? -

L'arrêt constate que, dans la procédure dénoncée, tout 
s’est passé de la manière la plus correcte. Une con
trainte nulle en la forme a été décernée, le redevable y 
a fait opposition; le receveur, remarquant la nullité de 
sa contrainte, a relire celle-ci. Si la contrainte a été 
introductive d’ instance, le retrait de cet acte a dû faire 
tomber l’ instance en nullité; or, nous voyons qu'il n’en 
a pas été ainsi: devant le retrait de la contrainte, l’op
posant a demandé au tribunal saisi la radiation de la 
cause, c'est-à-dire qu'en sa qualité de demandeur, il 
s’est désisté d’une opposition qui n’avait plus d'objet et 
qu'une nouvelle contrainte a pu être valablement 
décernée.

La cour n’avait donc pas à trancher la question de 
savoir si la contrainte était introductive d’instance et 
constituait l’administration demanderesse et elle n’a 
rien décidé à ce sujet; elle rfavait à irancher que la ques
tion de savoir si la seconde contrainte avait été réguliè
rement décernée et elle décitle l’allirmative, parce que 
cette contrainte,p r e m ie r  ac te  e t base  de la p ro c é d u re  
sur laquelle, c ’est-à-dire s u r  Le m é r ite  de  laquelle , 
était intervenu le jugement attaqué, base  d onc  de la  
p ro c é d u re  en e x é c u tio n  à laquelle était opposition —  
et nullement base de  la  p ro c é d u re  en o p p o s itio n , 
comme le comprend Bonjkan —  n’a été signifiée 
qu’a près le retrait de la contrainte irrégulière et le 
désistement donné par l’opposant de son opposition à 
cette contrainte.

Faut-il maintenant s’arrêter à cette phrase incidente 
de l’arrêt où il dit erronément que la régie a renoncé à 
l'instance au lieu de dire qu’elle avait renoncé à sa 
contrainte? Ce serait vraiment épiloguer sur les mots 
et bâtir des théories sur des pointes d’aiguilles, surtout 
quand il s’agit d’un arrêt rendu à une époque si voisine 
des arrêts de la même chambre de 1809 et de 1813, qui 
décident formellement que les poursuites d’exécution de 
la régie ne donnent ouverture à aucune instance.

Quant à l'arrêt du 10 novembre 1812, d'où l’on vou

OOP
drait induire que la contrainte non retirée fournit 
ouverture à une exception de litispendance contre 
toute contrainte nouvelle, nous ne sommes pas parvenus 
à en trouver le texte. Le Répertoire de Dalloz,V° E n r e 
g is tr e m e n t , n° 5655, auquel renvoie Bonjran, men
tionne cet arrêt, sans le reproduire et le Journal du 
Palais, ainsi que le recueil de Sirey, n'en donnent que 
la notice qui est ainsi conçue : » En matière d’enregis- 
•• trement, une contrainte qui n’e t ni visée ni rendue 
■■ exécutoire par le juge de paix est nulle. La régie qui 

a décerné une contrainte sur laquelle existe une
- instance liée, ne petit, tant qu’elle ne s’est pas désistée
- d e  cette  c o n tr a in te ,  en décerner une seconde dans le
- but de couvrir la nullité dont la première est enta- 
» citée.

Où voit-on, ici, que la nouvelle contrainte puisse 
donner lieu à une exception de litispendance? Le mol 
n'est même pas prononcé dans la notice ! Il n’y a, dans 
la décision relatée, que l’application de ce principe que 
l’on ne peut demander deux fois ce qui n’est dû qu'une 
fois. Si j'ai obtenu contre mon débiteur un jugement de 
condamnation et si je l'assigne, une seconde fois, aux 
mêmes fins, il fera, certes, repousser mon action, mais 
sera-ce par une exception de litispendance? Non incon
testablement ! puisque le premier procès n'existe plus, 
ayant été vidé par jugement et que ma seconde assigna
tion n’aura donc pas eu pour effet de saisir la justice 
d’une demande déjà pendante devant elle!

XXVII. —  Mais, nous dit-on, la doctrine qui fait voir 
un demandeur dans l'opposant à contrainte et qui 
assigne à l’administration le rôle de défenderesse, 
aboutit encore à d ’autres conséquences repoussées par 
la doctrine et la jurisprudence.

Et, en premier lieu, la contrainte, assure-t-on, a la 
plus grande analogie avec un jugement par défaut; l'op
posant à contrainte doit donc être assimilé au défendeur 
condamné par défaut et qui fait opposition à cette 
condamnation. Or, un arrêt de la cour de cassation de 
France du 28 octobre 1808 (6), décide, ajoute-t-on, que, 
si l’opposition estintroduite par une instance séparée de 
celle sur » laquelle est intervenu le jugement attaqué,
- elle est néanmoins la suite immédiate et se rattache
* à tous les actes antérieurs pour ne former qu'une
* seule et même instance. Et, comme aux termes de la 
« loi, la péremption acquise s’applique à tous les actes
- de l'instance, elle fera tomber, par voie de consé- 
” qitence, toute la procédure du jugement par défaut... -

Nous ne voyons pas quelle analogie il peut y avoir 
entre cette situation et celle qui résulte d’une opposition 
à contrainte : le résumé, que l’honorable rapporteur 
donne de l’arrêt invoqué par lui établit, lui-meme, net
tement la différence : qu'est-ce qui se produit quand 
une partie fait opposition à un jugement par défaut? Le 
jugement auquel est opposition tombe de plein droit et 
l'instance est remise au point où elle était au moment 
qui a précédé celui où le jugement a été rendu. Si l’op 
position est régulière, dit Chauveau, elle a anéanti le 
jugement par defaut, l'instance en opposition donc
- n’était pas une instance nouvelle, c'était la suite ou la 
•> reprise de l’ instance principale introduite par celui
- qui avait obtenu d’abord le jugement. « (Carré- 
Chauveau, L o is  d e là  p ro c é d u re  c iv ü e , t. III, qu. 1422t. 
L'opposition à un jugement par défaut, dit I’oncet, “ est
- un moyen qui a pour eflet d’anéantir le jugement
- rendu et de remettre les parties au même état où elles
- étaient avant le jugement. » (Poncet, T ra ite  des  
ju g e m e n ts ,  n° 157). Tout au moins, faut-il dire, avec 
Garson.net, que l'opposition « remet en question ce qui
- a été jugé contre le défaillant, rend aux parties... les 
” rôles qu’elles avaient respectivement dans la première 
» instance et en rouvre devant les mêmes juges une

(6) Cette date, indiquée dans le R e c e u i l  G é n é r a l , est erronée : 
l’arrêt est du 23 octobre 1810.
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” seconde, qui n’est que la continuation de la pre- 
»> mière... «> (Ga r s o n n e t , T r a ité  th é o r iq u e  et p r a t iq u e  
de p r o c é d u r e , t. V, n° 1052). Comme le décide l’arrêt 
invoqué contre nous, l’ instance introduite par l'opposi
tion fait donc corps avec l’instance ancienne où l’oppo
sant reste défendeur ; d’où la conséquence logique, 
reconnue par C a r r é  et Ch a u v e a u , que, si l'opposant 
demande la péremption d’instance, il y sera recevable 
parce que la péremption demandée n’est pas celle - de 
»> sa propre instance, mais celle de l'instance de son 
» adversaire. » ( I b i d .) Voit-on rien de semblable dans 
le cas d’une opposition à contrainte? Où est, en ce cas, 
l’ instance originaire, provisoirement éteinte et que 
l’opposition fait revivre en anéantissant le jugement qui 
en avait opéré extinction ? Où est ici l'instance origi
naire, dans laquelle l’opposant avait la position de 
défendeur, position qu'il garde naturellement dans 
l’instance nouvelle grelfée sur l’ancienne dont elle n’est 
que la continuation? Aucune analogie n’existe donc 
entre les deux cas et l’on ne saurait raisonner de l'un à 
l'autre.

La contrariété, que l’on signale entre notre thèse et 
la doctrine qui attribue le rôle de défendeur à celui qui 
forme opposition contre un jugement par défaut, n’existe 
donc pas.

XXVIII. —  Il en est de même d’une seconde contra
diction où l’on prétend nous mettre avec des solutions 
consacrées par la jurisprudence.

“ Si la contrainte, dit-on, ne formait pas un premier 
» acte de l 'in s ta n c e , si elle n’équivalait pas, dans ses 
» effets, à un exploit introductif d’ instance, le tribunal, 
’> saisi seulement de l’opposition du redevable, n’aurait 
» à sa barre qu’un seul des deux intéressés. Dès lors, si 
» la régie ne signifiait pas, à son tour, des conclusions, 
» le jugement à intervenir serait nécessairement rendu 
« par défaut ». Or, d’après B o n j e a n , la cour de cassation 
française juge le contraire « avec une parfaite fixité de 
doctrine, » et il cite deux arrêts de cette cour, l’un du 
21 août 1861, l’autre du 2 mai 1893 (S i r e y , 1846,1, 393; 
D a l l o z , Pér., 1893 ,1, 546).

Il nous est impossible de reconnaître dans ces deux 
arrêts la doctrine avec laquelle on veut nous mettre en 
contradiction :

» Attendu, dit l’arrêt du 21 avril 1846, que si les 
» articles 65 de la loi de frimaire et 17 de la loi de 
» ventôse an IX  portent que l’instruction des instances 
» en matière d’enregistrement sera faite par mémoires, 
» ces lois ne déterminent pas la forme dans laquelle ces 
» mémoires devront être rédigés; que dès lors, la con- 
» trainte motivée décernée par la régie et l’opposition à 
» cette contrainte peuvent suffire pour la décision du 
» tribunal... ».

Et l’arrêt du 2 mai 1893 : •• Attendu que, si l’article 
» précité (65, § 3, de la loi du 22 frimaire an VII) porte 
» que l'instruction se fera par mémoires respectivement 
» signifiés, la loi de frimaire an VII ne détermine pas 
» la forme dans laquelle ces mémoires doivent être 
» rédigés; que, dès lors, la contrainte motivée, décer- 
» née par la régie et l'opposition à cette contrainte 
» peuvent suffire à la décision du tribunal... »

Où trouve-t-on dans ces arrêts la doctrine à l’appui 
de laquelle le rapport les invoque, à savoir qu’un juge
ment rendu sur le seul vu d’une contrainte et de l’oppo
sition, aurait un caractère contradictoire?

Quand on considère les espèces sur lesquelles ils ont 
été rendus, on voit même que les faits de la cause ren
daient impossible toute application de cette étrange 
prétention. Dans ces espèces, en effet, les jugements 
attaqués n’avaient pas été rendus sur le seul vu de la 
contrainte et de l'opposition, mais — ce qui est tout 
autre chose —  sur le vu de la contrainte, de l'exploit 
d’opposition contenant assignation motivée et d’un 
mémoire en réponse signifié par la régie. Le redevable 
se plaignait de ce que le tribunal avait prononcé sans 
attendre la signification de son mémoire à lui, destiné

à réfuter celui de l'administration, fl n’y avait donc eu, 
dans l’espèce, instance liée et contradictoire, puisque la 
demande deTopposant avait été valablement rencontrée 
par les conclusions contenues dans le mémoire de la 
régie. Et ce n’est que par une inexplicable illusion que 
le rapporteur du tribunal de la Seine a pu conclure de 
l'ensemble de l’arrêt invoqué par lui, que le jugement 
rendu sur une opposition à contrainte non rencontrée 
par l’administration serait un jugement contradictoire.

Les arrêts de 1840 et de 1898 n’ont pas d’autre portée 
qu’un arrêt de 1880, que l'on aurait pu invoquer avec 
tout autant d'à-propos et qui indique clairement la 
pensée de la Cour :

» Sur le moyen unique du pourvoi ;
» Attendu que la société anglo-portugaise avait formé 

» opposition à la contrainte décernée contre elle par 
» acte du 13 avril 1891, dans lequel étaient déduits les 
» motifs de son opposition ;

» Attendu que l'opposition à une contrainte, par cela 
» même qu’elle est motivée, contient la défense du 
» contribuable; que peu importe qui; celui-ci n'ait pas 
» usé de la faculté qu’il avait de répliquer au mémoire 
» de l’administration et de donner plus de développe- 
» ments aux moyens contenus dans l'opposition ;

» Attendu que la cause était liée par les conclusions 
» respectives des parties; que le jugement du 28 octo- 
» bre 1871, qui a statué sur l'opposition à contrainte 
» était donc contradictoire... (ch. civ. après délibéré en 
» chambre du conseil, 17 novembre 1880, Da l lo z , 
» Pér., 1881, I, 15).»

C’est là, d’ailleurs, une jurisprudence constante. 
V. cass. f r . , ch. civ. 14 juin 1864 (Dalloz, Pér, 1864, 
I, 289) et Dalloz, Rép., Y 0 E n re g is tr e m e n t, n° 5843.

Cette jurisprudence implique que le jugement statuant 
sur une opposition à contrainte ne sera jamais par défaut 
à l’égard du redevable; mais il n’en résulte nullement 
que l’ inverse soit vrai et que le jugement intervenu sur 
opposition à contrainte ne puisse être par défaut à 
l’égard de la régie; malgré les affirmations de M. le 
rapporteur Bonjean, le contraire est même certain ; 
« à l’égard de la régie ». dit Dalloz, dans une note au 
bas de l’arrêt ci-dessus du 17 novembre 1880, » l’hypo- 
» thèse d’un jugement par défaut n’a rien d’exceptionnel 
» et il suffit, pour qu’elle se réalise, que l’administration 
» n'ait pas produit de mémoire en réponse à l’opposition 
» du contribuable ». (Conf. Dalloz, Rép., Y" E n r e g is 
tr e m e n t , n° 5842).

Les arrêts cités sur ce point ne consacrent donc 
aucune doctrine qui soit en opposition avec la jurispru
dence de la cour de cassation de Belgique, et qui donne 
appui à la thèse du rapport.

X X IX . —  Résumant notre argumentation, nous pou
vons, par conséquent, conclure en disant que :

1° La jurisprudence française ne présente nullement 
l'unanimité, que l’on prétend, en faveur de la doctrine 
suivie par le tribunal de la Seine. Des cinq arrêts de la 
cour de cassation française qui s’appliquent in  te r m in is  
à la question de savoir qui est demandeur dans une 
instance en opposition à un commandement fiscal, trois 
au moins la tranchent dans le sens de la jurisprudence 
belge ; quant aux autreset aux arrêts, rendus en matière 
de degrés de juridiction, qui attribuent le rôle de défen
deur à celui qui demande la nullité d'un commandement 
ou d'une saisie-exécution, ils sont amplement réfutés 
par les arguments développés dans les réquisitoires pré
cités de Merlin et de M. De Cuyper et invoqués dans 
l’arrêt de la cour de cassation de Belgique du 17 avril 
1840.

2° La contradiction, o i  l’on voudrait nous mettre 
avec certaines solutions admises en jurisprudence, 
n’existe pas.

Aussi longtemps donc que subsiste l’instance en nul
lité de commandement ou de saisie, la prescription 
annale de ces actes reste suspendue et l’inaction de la 
partie contre laquelle la demande de nullité est dirigée

i
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ne saurait avoir pour effet d'entraîner la péremption 
d’une instance où cette partie est défenderesse. C'est ce 
que fait, d’ ailleurs, parfaitement ressortir la note désap- 
probative que la rédaction du R ecueil p é r io d iq u e  de 
Dali.oz a mise au bas du jugement du tribunal de la 
Seine du 21 juillet 1895 (Dai.i.oz, Pér., 1896, II, 297). 
Aussi, n’est-ce pas sans quelque étonnement que nous 
avons appris que la régie française avait renoncé A se 
pourvoir contre ce jugement. (R e n ie  de  F K m  eg is tre -  
m e n t, art. 1053). Cet acquiescement peut s’expliquer 
seulement par des raisons d’opportunité.

§ 2 .  —  I n te r r u p tio n  de  la  p r e s c r ip tio n  en m a tiè re  
d e  d iv i / s  et a m e n d e s  de su c c e ss io n .

I. -  Le 27 décembre 1817, une loi nouvelle vint, 
comme nous l’avons dit plus haut, régir le droit de suc
cession et c'est l’article 26 de cette loi qui régie la pres
cription en cette matière. Cet article est ainsi conçu :

“ Il y aura prescription :
» 1° Pour la demande du droit de succession, de celui 

» de mutation et des amendes, à défaut de déclaration,
- après cinq années, à compter du jour où les délais 
» fixés pour la déclaration par l'article 9 seront expirés.

» 2° Pour le recouvrement des amendes encourues à 
» défaut de prestation de serment, ou de rapport de 
» l'expédition du procès-verbal d'icelle au bureau du 
•> droit de succession, après une année, à compter de 
» l’expiration de six semaines accordées pour la rectiti- 
» cation de la déclaration (7).

” 3° Pour la demande d’expertise d’immeubles situés 
» dans ce royaume et des créances hypothécaires, ainsi 
” que pour la demande du droit de succession, celui de 
» mutation et des amendes à cause d’ insuffisance dans 
» la déclaration des biens immeubles situés dans ce 
» royaume ou des objets mentionnés à l’article 11 sub . 
» l i t t .  b, c, d et e, après deux années à compter du jour
- de la déclaration.

» 4° Pour la demande en restitution des droits et 
« amendes payés, après deux années à compter du jour
- du payement.

’• 5° Pour le recouvrement de l’amende encourue,
- faute de payement dans le délai fixé par l’article 23, 
» après une année, à compter du jourde la signification 
» de la demande en payement, faite par le préposé 
» chargé du recouvrement des droits de succession et 
» de mutation

” Les prescriptions seront suspendues par des pour- 
•> suites judiciaires commencées avant l’expiration des 
» délais, mais elles seront acquises irrévocablement, si

les poursuites commencées sont discontinuées pendant 
» une année et que le délai de la prescription soit 
» expiré ».

De même que l’article 61 de la loi de frimaire et que 
la loi du 17 août 1873, cet article, on le voit, ne régle
mente que deux prescriptions : d'abord, celle de la 
créance du Trésor pour les droits et amendes qui lui 
sont dus; en second lieu, celle de la créance du rede
vable en répétition des droits et amendes indûment 
payés.

Pour ces deux actions, la loi de 1817 établit des délais 
différents de ceux qu'avait établis la loi de frimaire; 
mais, comme cette dernière, elle se réfère, sur les points 
où elle n’y déroge pas, aux principes généraux consacrés 
par le droit commun en matière de prescription : ici 
aussi, les dispositions du code civil restent la règle. 
Ainsi chacune des deux prescriptions établies par 
l’article 26 sera interrompue par des poursuites dont la 
vertu interruptive n’auia elle-même qu'une durée limi
tée. Et, comme l'article 25 de la même loi a maintenu, 
tant pour l’action du Trésor en recouvrement des droits 
et amendes que pour l'action des redevables en répéti
tion des droits et amendes indûment payés, le mode 
d'exercice en vigueur sous l'empire de la loi de frimaire, 7

(7) Abrogé.

les actes interruptifs de la prescription seront, comme 
autrefois,selon leur nature, des p o u r s u i te s  d 'e x é c u tio n  
sujettes à prescr iption ou des p o u r s u ite s  d 'in s ta n ce , 
sujettes à prescription et à péremption.

La loi de 1817 déroge même beaucoup moins au droit 
commun que la loi de frimaire. D'une part, elle n’admet 
plus que la prescription puisse être interrompue par une 
simple demande extrajudiciaire; de l'autre, elle n’exige 
plus que les actes de poursuites aient été enregistrés 
dans le délai de la prescription ; en matière de droit de 
succession, la prescription serai donc valablement inter
rompue par un commandement ou une assignation noti
fiés le dernier' jour utile et enregistrés le lendemain 
seulement. De plus, sous le régime nouveau, la pres
cription ou la péremption des actes interruptifs n’a pas 
pour effet d’entrainer la prescription de la créance du 
Trésor ou des redevables ; si le délai de la prescription 
originaire n'est lias expiré, les actes interruptifs, pres
crits ou péri mes pourront être valablement renouvelés.

Sous l’empire de la loi nouvelle donc, comme sous 
celui de la loi de frimaire, les poursuites d'exécution 
seront arrêtées par une opposition contenant assignation 
en nullité de ces poursuites et, dès lors, la prescription 
de ces poursuites, dont la loi interdit la continuation, 
sera forcément suspendue.

Si, à la différence de ce qu’a fait la loi de frimaire, 
la loi de 1817 ne dispose plus d’une façon expresse 
que la prescription annale des poursuites sera sus
pendue quand il y aura instance devant les juges 
compétents, c ’est que, dans le système de la loi nou
velle, cette disposition devenait inutile. En effet, 
d'une part, comme nous l’avons dit plus haut, la loi 
de 1817 ne reconnaît plus le caractère interruptif 
de la simple demande extrajudiciaire ; il n’était donc 
plus nécessaire de dire que l’instance engagée dans l'an
née maintenait, tant que cette instance durait, la force 
interruptive de la demande. D'autre part, il n’était pas 
besoin d’un texte pour assurer le maintien de la force 
interruptive d’un commandement paralysé parune oppo
sition avec instance en nullité ; ce maintien allait de soi 
en vertu du droit commun, puisque la prescription ne 
court pas contre ceux à qui la loi refuse le droit d'agir 
et que ce principe est applicable en matière fiscale 
comme en matière ordinaire (Gand, 20 juillet 1889, 
déjà cité). Enfin, comme nous le verrons plus bas, le 
maintien de cette réserve était incompatible avec la 
durée nouvelle que la loi de 1817 entendait donner à la 
force interruptive des poursuites d’ instance, dont 
elle n’entendait plus laisser la péremption sous 
l’empire du droit commun et quelle ne devait, dès lors, 
plus excepter de sa disposition, comme l’avait fait la 
loi de frimaire, qui entendait laisser la péremption des 
poursuites d'instance sous l’empire des règles inscrites 
au code de procédure.

Remarquons en passant que,puisque, dans le texte de 
la loi nouvelle, la suspension de la prescription du 
commandement n’est plus subordonnée à l'existence 
d'une opposition portée devant le juge compétent, cette 
prescription sera, en vertu des principes généraux, 
suspendue, même si l'opposition était portée devant un 
tribunal incompétent pour en connaître.

Sauf ce dernier détail, rien n’est donc changé pour ce 
qui concerne les poursuites d’exécution; mais la loi 
innove quant aux poursuites d’instance. Par le fait 
•qu’elle supprime la réserve, que faisait la loi de fri
maire, pour le cas où il y aurait instance devant les 
tribunaux, la loi du 27 décembre 1817 en réduisant, 
sans distinguer, à une année la force interruptive des 
•• poursuites judiciaires » comprend dans cette disposi
tion les poursuites d’instance comme les poursuites 
d’exécution. Les poursuites d'instance, tout comme les 
poursuites d'exécution, perdront donc leur vertu inter
ruptive si elles sont » discontinuées » durant plus d’une 
année.

IL —  Est-ce à dire que le législateur de 1817 ait
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entendu innover et soumettre les poursuite' d'instance 
à une prescription particulière d’une année, acquise île 
plein droit par la  si in pie interruption des poursuites ?

D'accord avec un jugement du tribunal de Mous, du 
27 février 1839. rapporté en tète d'un arrêt de la cour 
de cassation, que nous aurons l'occasion d’ invoquer tan
tôt (Pas ., cliron., 1839, p. 278). un auteur îles plus 
estimables, M. R u t g e e r t s , le pense. L'article 2 6  in  
■< fin e  (1817) ne doit, dit-il, être envisagé que sous le 
» rapport de la prescription, de son interruption et de 
’> son a c q u is itio n . et non pas sous le rapport île la 
» péremption d'instance, dont les règles et l'application 
» auraient pour effet de subordonner Y a cq u is itio n  irré -

vocable  de la prescription àdes conditions autres que 
» celles prévues parla loi, et cela, contrairement à l’ in- 
■■ tention du législateur, qui déclare formellement que 
« les prescriptions, suspendues par des poursuites judi- 
•’ ciaires commencées avant l’expiration des délais,
- set o u i a c q u ise s  ir r é m c a b l. "ment, s i  les p o u r s u ite s  
" co m m en cées  so n td is c o n tin u é e s  p e n d a n t u ne  année , 
•’ et q u e  le d é la i de  la  p r e s c r ip tio n  est e x p ir é .

•• (tes termes sont clairs, formels et précis, et n'ont
- pas besoin d'interprétation, et ce serait a joutera la 
•• loi que de subordonner l'acquisition irrévocable de la 
•• prescription à d'autres conditions que celles indiquées 
•• par l’article 26 (1817), peu importe, d’ailleurs, que 
n cet article n'ait voulu faire dépendre l’ interruption de 
•• la prescription que de poursuites judiciaires, tandis
- que l’article 61 de la loi de frimaire permet d’ inter-

rompre la prescription par des demandes signifiées et
» enregistrées avant l’expiration des délais, car ces 
« articles sont rédigés de la même manière, ils portent 
» l’un et l'autre : L es p r e s c r ip tio n s  s e ro n t a c q u ise s  
•> ir r é v o c a b le m e n t , s i  les p o u r s u i te s  so n t d is c o n ti-  
” nuées p e n d a n t u ne  a n n ée , nous ne voyons donc pas 
» pourquoi la prescription serait acquise irrévocable- 
» ment sous l’empire de l'article 61 de laloi de frimaire, 
•> et non pas sous l ’empire de l’article 26 (1817), 
.. puisque la loi ne distingue pas le cas où il y a eu 
’> instance ou non; dès que les poursuites sont disconti- 
’> nuées, la prescription est acquise, parce qu’elle est 
” censée ne pas avoir été interrompue, sauf que le der- 
» nier article exige une condition de plus que le pre- 
» mier, savoir : que le délai de la prescription soit 
» expiré. » (Rutgeerts, M a n u e l d u  d r o it  de su c c e s 
s io n , n" 1096.)

Cette solution ne nous semble cependant pas admis
sible ; elle résouil la question par la question et contient 
donc une pétition de principes : sans doute, la disconti
nuation durant une année d'une poursuite d'instance 
entraînera la prescription de la créance du Trésor ou 
du redevable si, d’ailleurs, le délai de la prescription 
originaire est expiré, mais il s'agit précisément de 
savoir quand une instance sera répulée discontinuée ; 
or, c ’est là un point que M. Rutgeerts suppose résolu 
par la loi fiscale, tandis qu’il relève du code de procé
dure. C'est donc à juste titre que la jurisprudence n’a 
pus consacré l'opinion de l'honorable professeur de Lou
vain. L’article 26 de la loi de 1817 se borne à poser le 
principe de la réduction à une année du pouvoir inter
ruptif des poursuites, que celles-ci soient d’exécution ou 
qu'elles soient d’instance. Comme le dit M. l’avocat 
général De Co ter  dans le réquisitoire qu’il prononça 
sur cette question, le 23 décembre 1839, devant la 
chambre civile de la cour de cassation, cet article n’a 
pas “ pour objet de déterminer les conditions de l’ex- 
« tinction des instances en matière de droit de succes-
- sion : il détermine l'effet de la discontinuation des
- poursuites qualité, la prescription,en bornant le ferme
- de cette discontinuation au laps de temps d'une année, 
■> sans déterminer les conditions requises pour qu'il y
- ait lé g a le m e n t discontinuation de poursuites ayant 
» pour effet d'éteindre l'instance et de faire, p a r  su ite ,  
» acquérir irrévocablement la prescription; car il est 
•> évident que, lorsqu’ il y a instance pendante, ce n'est 
« point la prescription acquise qui éteint l'instance,

mais c'est l'extinction de l'instance qui fait acquérir 
•> la prescription; or, quant à l'extinction de l'instance, 
•’ r.irticle 26 se réfère au droit commun auquel rien... 
■■ n'indique que le législateur ait entendu déroger... •>

L'inaction du poursuivant pendant l'année qui suit le 
commandement entraîne donc, s'il n'y a opposition, la 
prescription de ce commandement par discontinuation 
des poursuites. Une instance, au -contraire, subsiste tant 
que la péremption n’en a pas été demandée et pronon
cée; les poursuites d'instance ne seront par conséquent 
censées diseontinuées que si le juge les a déclarées péri
mées. - si l'article 26 de la loi du 27 décembre 1817 - ,  
dit encore M. De Cuypkr dans le même réquisitoire, *• n'a 
•’ point distingué- entre les poursuites d'instance et les
- poursuites d’exéeufion quant aux délais qui peuvent 
•• en détruire la force interruptive, il n'en est pas moins
- incontestable que, sous d’autres rapports, ces pour-

suites demeurent soumises aux règles spéciales qui
- peuvent respectivement les concerner d’après le droit 
’> commun... ■>

El la cou n ie  cassation fit sienne la t iièse de M. De Cuypkr 
par arrêt du 23 décembre 1839 P as ., cliron., à sa date'. 
Déjà antérieurement, par arrêt du 22 mai 1839, rendu 
sur les conclusions de M. l’avocat général De W a n d r e  

et au rapport de M. le conseiller Defacqz, la cour avait 
consacré la même doctrine i P a s  , ehron., à  sa date) et 
elle-ne l'a plus abandonnée depuis. V. en outre civ. 
Tournai, 20 avril 1844, Rec. gén., n° 3055; Gand, 
22 novembre 1879. P as . 1880, II, 8 5 ;  civ. Brux., 
8 avril 1887, R ec. g é n ., n° 9359 et 8 avril 1887, R ec. 
g é n ., n° 11916; Bastiné, t. H, n° 360 et cass., 30 avril 
1896, P as ., 1896, I, 169).

Les poursuites d’instance gardent, par conséquent, leur 
vertu interruptive de la prescription aussi longtemps 
que l’instance n’est pas éteinte par la péremption; mais 
le délai de cette péremption a été réduit à une année 
par I article 26, alinéa dernier de la loi du 27 décem
bre 1817.

III. — Mous avons dit taniôt que l'article 26 de la loi 
de 1817, comme l’article 61 de la loi de frimaire et l’a r 
ticle 7 de la loi du 17 août 1873, n’établissait que deux 
prescriptions, celle de la créance de l'administration du 
chef des droits et amendes dus au Trésor, et celle de 
l’action des redevables en répétition des droits et 
amendes indûment payés, et nous venons de voir que 
ces prescriptions seront interrompues par des pour
suites, sujettes elles-mêmes à perdre leur vertu inter
ruptive par la discontirritation d'une année.

A quel genre de poursuites s’applique cette déchéance ?
Evidemment aux actes de poursuite de la partie 

contre laquelle la prescription est en train de courir 1 
D'où la conséquence que la déchéance spéciale coinminée 
par notre article n’atteint que la force interruptive des 
poursuites du Trésor en recouvrement de ce que lui doit 
le contribuable et celle des poursuites de ce dernier en 
répétition de l'indu, les seules contre lesquelles courre 
la prescription fiscale; tout ce qui est étranger a ces  
deux espèces de pour-suites échappe aux dispositions de 
l’article 26 pour rentrer dans le droit commun.

Concluons de là que la disposition de l’alinéa final de 
l’article 26 ne s'applique pas à l'instance intentée par un 
redevable contre le Trésor- en annulation de contrainte 
et de commandement et que cette instance ne se péri
mera que par une discontinuation de trois années. 
L ’action en nullité de commandement, en effet, no cons
titue ni une poursuite, en recouvrement de droits et 
amendes, puisque la régie n’y est pas partie poursui
vante, ni une action en répétition d'impôt ou d’amendes 
indûment payés, puisque le redevable, au moment où il 
l'intente, n’a encore rien payé du tout et que son act ion 
tend précisément à ne pas payer; l’action en opposition 
à contrainte donc suspend bien la prescription du com
mandement dont on demande la nullité, mais elle n’est 
interruptive d'aucune des deux prescriptions établies en
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l'art. 26, et ne relève, par conséquent, en rien des dis
positions de cet article.

IV. — On a essayé cependant d’opposer au Trésor la 
prescription de l'article 26 dans une instance où —  dé
fendeur sur une opposition à contrainte —  il était resté 
inactif plus d'une année, attendant la réplique de l'op
posant aux conclusions prises pour l'administration en 
réponse à l’exploit introductif.

Se fondant sur ce que l'article 26 de la loi de 1X17 n’a 
pas, comme la loi de frimaire, expressément déclaré 
suspendre la prescription des poursuites du Trésor aux
quelles il est fait opposition par instance, on a pré
tendu que le mot » poursuite » avait dans la loi de 1817 
un sens particulier. Les poursuites a-t-on dit, sont 
l’ensemble des actes, et chacun des actes en particulier, 
par lesquels une partie poursuit le recouvrement de son 
droit. Les poursuites du Trésor, que l’article 26 de la 
loi du 27 décembre 1817 interdit d’interrompre pendant 
une année, doivent donc s’entendre, tant des actes d’exé
cution, c ’est-à-dire du commandement ou de la saisie, 
que des diligences que l’administration doit faire pour 
triompher de la demande en nullité du commandement. 
Dans ce sens, le Trésor, quoique défendeur à cette der
nière action, pose des actes de poursuite par la signifi
cation d’un avenir, de conclusions ou de procédures 
quelconques.Quand le Trésor reste inactif dans l’ instance, 
il interrompt ses poursuites, bien qu'il ne soit pas de
mandeur dans cette instance, qui n'est qu'un acte parti
culier dans l’ens mible des poursuites; dès lors, si cette 
interruption dure une année, le fisc encourt la prescrip
tion de son commandement et de ses actes de poursuite 
antérieurs à l’interruption, ce, de plein droit et sans que 
la péremption de l ’ instance doive être demandée par le 
redevable qui ne pourrait, du reste, la requérir, puis
qu’il est défendeur.

Ce système a été admis par un jugement du tribunal 
de Courtrai du 17 janvier 1895, relaté dans le réquisi
toire de M. le premier avocat général Méi.ot, cité ci- 
dessus.

Etant donné que, comme nous l’avons établi tantôt, 
le commandement est un acte essentiellement distinct et 
séparé de l'instance en nullité introduite par l’ajourne
ment contenu dans l’exploit d’opposition, le tribunal de 
Courtrai commettait, tout d’abord, l’erreur de confondre 
en un seul tout, ou la poursuited’exécution du Trésor, dans 
laquelle l’administration est, en effet, partie poursui
vante, avec l’action en nullité de ces mêmes poursuites, 
action sur laquelle l’administration est défenderesse, 
c ’est-à-dire partie poursuivie. Comme s’il n’y avait pas 
là la mise en œuvre des deux poursuites distinctes, exer
cées, chacune, par une personne différente de celle qui 
exerce l’autre et soumises, chacune, à des règles parti
culières !

Dans le langage du droit, le mot » poursuites » ne 
saurait s’entendre que des diligences de la partie pour
suivante. Il en résulte que les termes « discontinuation 
des poursuites » ne sauraient s'entendre de l’ interrup
tion des diligences de la partie poursuivie. C’est bien 
ainsi que le code de procédure civile comprend les mots 
de “ discontinuation des poursuites » — dont se sert 
précisément la loi de 1817 —  lorsqu’il statue, dans son 
article 397, que cette » discontinuation •• donneraouver- 
ture à la péremption, puisque, dans son article 401, il 
dispose que la péremption ne peut être encourue que 
par le demandeur, c ’est-à-dire par la partie poursui
vante.

Dans l’ instance en nullité de commandement, la par
tie poursuivante n'est donc plus la même que dans les 
•* poursuites - dont la nullité est demandée. Tant que le 
Trésor exerce contre le redevable ses poursuites d’exé
cution, interruptives de la prescription qui court contre 
lui, le Trésor est partie poursuivante; depuis que ces 
poursuites sont paralysées par la demande de nullité, 
c ’est le demandeur en nullité qui est devenu partie pour
suivante sur cette demande; d'actif qu’il était, le rôle

et 6 3 .
de l’administration est devenu purement passif. Et l’on 
pourrait dire qu’en défendant à l’action en nullité de 
commandement, le Trésor exerce des “ poursuites »?  
Alors les mots n’ont plus de sens !

En matière d’opposition à contrainte et à commande
ment, une seule partie peut donc discontinuer ses 
poursuites, c ’est la partie demanderesse; cette disconti
nuation, quand elle se produit, est toujours le fait de 
l'opposant qui, suivant la remarque de M. D e  C u y p e r , 
ne peut tirer aucun avantage de la « discontinuation de 
» ses propres poursuites » c ’est-à-dire de sa propre 
négligence. (Réquisitoire cité du 17 avril 1840, P a s i c ., 
1840, p. 371.)

S’ il pouvait en être autrement et si le mot « pour- 
» suites » pouvait avoir dans l’article 26 de la loi de 
1817 le sens qu’y a trouvé le tribunal de Courtrai, il y 
aurait une inexplicable antinomie dans notre droit 
fiscal.

L’article 61 de la loi de frimaire an VII, en effet, n’a 
été abrogé par la loi de 1817 que pour ce qui concerne 
les droits et amendes de succession. Pour ce qui con
cerne les droits et amendes d’enregistrement, il a conti
nué a en régir la prescription jusqu’à ce qu’il fût 
remplacé par la loi du 17 août 1873. Et, dans l’art. 7 
de cette loi, nous lisons la disposition suivante, 
te x tu e lle m e n t copiée d a n s  la  lo i de f r im a ir e  : » Les 
» prescriptions établies ci-dessus seront interrompues 
» par des demandes signifiées et enregistrées avant 
» l'expiration des délais ; mais elles seront acquises 
» irrévocablement si les poursuites commencées sont 
» interrompues pendant une année, s a n s  q u 'i l  y  a i t  
» in s ta n c e  d e v a n t les ju g e s  co m p é te n ts  ».

En matière fiscale donc, autre que la matière du 
droit de succession, aucun doute n’est et n’a jamais été 
possible : les actes que, sous le nom de » poursuites » 
la loi de frimaire considérait comme interruptifs de 
la prescription de la créance du Trésor ou de celle 
du redevable qui prétend avoir indûmentj payé et 
dont la discontinuation donne ouverture à déchéance, 
sont les poursuites en recouvrement ou en resti
tution d'impôt; l'instance en nullité de celles de 
ces poursuites qui constituent des poursuites d’exé
cution, bien loin d’être considérée comme faisant partie 
intégrante des poursuites auxquelles on l’oppose, en 
suspend, au contraire, la prescription pour tout le 
temps qu’elle fait obstacle à leur continuation.

Comment le même terme » poursuites », appliqué aux 
mêmes actes par la loi du 27 décembre 1817, pourrait-il 
avoir, dans cette dernière loi, un sens juridique autre 
que celui qu’il avait dans la loi de frimaire, que l’on 
maintenait cependant pour les droits d’enregistrement?

Conçoit-on que, sans s’en expliquer, le législateur de 
1817 eût donné au terme “ poursuites » une signification 
différente decelle queceterme avaitdans une loi parallèle? 
Qu’à l’inverse de ce qu'avait fait le législateur de fri
maire, il eût compris sous le terme des » poursuites », 
non seulement les poursuites d’exécution du Trésor 
contre le redevable, mais encore la défense qu’oppose le 
Trésor à l’action en nullité de ces poursuites, action qui 
était considérée par la loi de frimaire comme un acte 
essentiellement distinct des poursuites du Trésor et sus
pendant la prescription de celles-ci?

N’est-il pas évident que cela est impossible et que, 
comme le dit M. De Cuyper (Requis, cit. de 1839), les 
principes généraux qui, sous le régime de la loi de fri
maire, régissaient la force interruptive des poursuites 
destinées à interrompre la prescription, ont passé dans 
la loi de 1817?

y .  — On pourrait insister cependant : la prescription 
établie en l’article 26 de la loi du 27 décembre 1817, 
a-t-on dit, constitue une peine contre l’inaction du fisc 
et se justifie parce que pareille inaction doit rendre ulté
rieurement plus difficile la défense du redevable. Or, si 
l’on admet que la continuation de l'instance en nullité 
de commandement équivaut à la continuation des pour-
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suites, le but du législateur de 1817 sera manqué, car 
le cas prévu en l’article 26 ne pourrait jamais se réaliser.

Il est exact que la prescription comminée contre la 
discontinuation des poursuites du Trésor a été établie 
dans le but ci-dessus indiqué ; mais cela prouve précisé
ment que, pour encourir les déchéances comminées en 
cet article, il faut que le fisc ait commis la faute que la 
peine comminée par la loi est destinée à réprimer, qu’il 
ait donc été négligent dans les poursuites qu’il dirige 
contre le redevable ; on ne peut, par conséquent, le punir 
de la négligence apportée par le redevable dans sa 
demande en nullité de commandement, où sa qualité de 
demandeur impose au redevable le rôle actif de partie 
poursuivante.

L’on ne voit pas d’ailleurs que, dans notre système, 
le but qu’a eu en vue le législateur de frapper la négli
gence éventuelle de la régie, ne puisse être atteint en 
pratique, lorsque cette négligence est réelle.

Tant que le Trésor se livre à des actes de poursuite, 
le rôle actif lui incombe, l’interruption de ses diligences 
durant une année, quand il se trouve en mesure de les 
continuer, entraînera donc la prescription de ces dili
gences, à quelque époque que cette interruption se pro
duise et elle entraînera, de plus, la prescription de la 
créance, si le Trésor n'est plus dans les délais pour 
recommencer utilement des poursuites nouvelles; le 
redevable pourra tou jours se prévaloir de cette prescrip
tion. Ainsi, la régie signifie une contrainte et un com
mandement en payement de droits et amendes du chef 
de recel commis par un héritier dans la déclaration 
d’une succession recueillie par lui et elle reste ensuite 
les bras croisés durant une année ; le jour où elle voudra 
procéder à une saisie, le redevable pourra s’y opposer 
avec succès car le commandement sera prescrit, par 
conséquent censé n’avoir jamais été notifié, et l’art. 583 
du code de procédure interdit toute saisie qui n’a pas 
été précédée d’un commandement ; si le délai fixé’pour 
la prescription du droit et de l ’amende est expiré, le 
commandement ne pourra même plus être renouvelé et 
toute saisie deviendra impossible.

Interprétée comme nous le faisons, la disposition 
finale de l’article 26 de la loi de 1817 atteint donc par
faitement son but, qui est de punir la négligence de la 
régie, lorsqu’elle est réellement négligente, c ’est-à-dire 
quand elle discontinue ses propres poursuites pendant 
une année. On ne saurait donc prétendre qu’en pratique 
la déchéance comminée par la loi ne sera jamais encou
rue et ne constituera qu’un avantage illusoire pour le 
redevable. Tout ce que l’on peut dire c ’est que l’art. 26, 
interprété comme nous le faisons, ne se prête pas à ce 
que les opposants à contrainte tendent un piège à l'ad
ministration et, par une négligence feinte, laissent 
traîner leur poursuite pour tâcher de renverser les rôles 
et prétendre qu'ayant interrompu ses diligences, le 
Trésor a encouru la prescription ; nous reconnaissons 
que telle est la conséquence de notre système et nous 
ne croyons pas que cette conséquence blesse les prin
cipes du droit ou de l’équité.

La doctrine du tribunal de Courtrai implique, au sur
plus, que la péremption peut être encourue de plein 
droit et par le demandeur, ce qui est une hérésie juri
dique manifeste ; aussi ce jugement fût-il annulé par 
arrêt de la cour de cassation du 30 avril 1896 (Pas ., 
1896, I, 169).

VI. —  La prescription et la péremption spéciale, 
comminées par l’article 26 de la loi du 27 décembre 1817 
pour le cas de discontinuation des poursuites, ne sont 
donc jamais applicables à l’instance en opposition à 
contrainte et à commandement.

En conséquence, cette action reste exclusivement 
soumise aux dispositions des articles 399 et suivants du 
code de procédure civile, et l’administration ne pourra 
demander la péremption d’instance que si l ’opposant à 
contrainte discontinue ses poursuites pendant trois ans; 
dans ce cas même, la péremption prononcée en faveur

du Trésor n’entraînera pour l’opposant aucune forclu
sion, elle n’aura pour lui d’autres suites que de lui faire 
supporter les frais de l ’instance périmée, il pourra tou
jours réintroduire une nouvelle opposition.

L'admission de cette péremption pourra même pré
senter un certain danger pour le Trésor, puisque, la 
péremption ayant eu pour effet d’éteindre l’instance en 
opposition et de lever l'obstacle qui empêchait le fisc de 
procéder sur son commandement, la prescription annale 
du commandement recommence à courir aussitôt et de 
plein droit, comme nous l'avons déjà fait remarquer; si, 
par conséquent, l’administration ne procède pas, en 
temps utile, à une des voies d ’exécution prévues au code 
de procédure, le commandement sera atteint par la pres
cription et réputé n’avoir jamais été fait. Le Trésor ne 
devra donc jamais demander qu’à bon escient la 
péremption d’une instance en opposition à contrainte; 
supposons, en effet, un commandement auquel il n’a été 
fait opposition que trois cent soixante jours après sa 
notification, le redevable se borne à cette opposition, 
puis il discontinue ses poursuites durant trois années et 
le Trésor fait prononcer la péremption de la demande en 
nullité; l ’instance en opposition étant suspensive et non 
interruptive de la prescription du commandement, les 
trois cent soixante jours, courus avant la survenance 
de l’opposition qui a suspendu cette prescription, conti
nuent à compter et la prescription du commandement 
sera acquise le sixième jour après celui où l’instance 
en opposition aura été déclarée périmée, vraisemblable
ment avant que le receveur ait eu le temps de renou
veler son commandement ou de procéder à une saisie.

VII. — Remarquons de plus que, s’il est exact, comme 
nous l’avons dit plus haut, que, depuis que la loi du 
21 février 1870 et l’article 18 de la loi du 25 mars 1876 
sur la compétence ont rendu applicables aux matières 
fiscales les règles du droit commun sur la procédure et 
le ressort, l ’administration doit, être considérée comme 
exerçant une poursuite d’instance en recouvrement de 
droits et amendes de succession, quand elle demande en 
appel la réformai ion d’un jugement de premier degré 
ayant prononcé la nullité d’une contrainte et d’un com
mandement; il fautdonc,parapplicationdel’art.26 ,alinéa 
dernier, de la loi de 1817, décider que son appel pourra 
être déclaré périmé si le Trésor discontinue, pendant 
une année, ses poursuites devant le juge d’appel. Si 
l’appel, au contraire, émane du redevable et est dirigé 
contre un jugement validant la contrainte, l’instance 
d’appel ne formant, pas plus que celle qui a ventilé 
devant le premier juge, une des deux poursuites prévues 
en l’article 26 précité, ne se périmera que par trois ans.

Voilà, à coup sûr, une difformité de droit que les 
auteurs des lois de 1870 et de 1876 n’ont pas prévue.

Constatons enfin que si, pour recouvrer des droits et 
amendes de succession qui lui sont dus, le Trésor forme 
saisie-arrêt sur une créance appartenant au redevable, 
l’ instance en validité de saisie-arrêt, où l’administration 
est demanderesse, constituera une poursuite d’ instance 
entamée par elle et que, par conséquent, la disconti
nuation des poursuites de cette instance durant une 
année permettra de demander contre le Trésor la 
péremption de l’art. 26 de la loi de 1817, ce qui entraî
nera la nullité de l’exploit de saisie-arrêt et, partant, la 
prescription du commandement pour discontinuation 
des poursuites durant plus d’une année. Le droit et 
l’amende en recouvrement desquels le commandement 
avait été fait seront donc prescrits eux-mêmes si le délai 
de leur prescription originaire est expiré.

Il en sera de même pour le cas de saisie foraine, de 
saisie de rentes et, en général, pour toute voie d’exé
cution dont la validité doit être demandée par voie d’in
stance en justice.

A u g . V a n  d e r  M e e r s c h , 
a v o c a t .
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JURIDICTION CIVILE.
COUR D’APPEL DE P A R IS .

Septième chambre. —  Présidence de M. Potier, président.

23 juillet 1898.

PARTIE CIVILE. —  INTERVENTION NON RECEVABLE.

L 'in te r v e n t io n  d e la  p a r t i e  c iv i l e  e s t  n o n  r e c e v a b le  s ’ i l  n ’ y  a  p a s  
d e  r e la t io n  d ir e c t e  d e  c a u s e  à  e ffe t  e n t r e  le  fa i t  q u i  e s t  l e  f o n d e 
m en t  d e  l ’ a c t io n  d e la  p a r t i e  c iv i l e ,  e t  le  d é l it  r e l e v é  à  c h a r g e  d u  
p r é v e n u .

(d o y e n  c . s t o f f t .)

Arrêt. — « Sur l’intervention de la partie civile :
« Considérant que, le 30 décembre 1897,1a femme Stofft s’est 

volontairement donné la mort en absorbant du cyanure de potas
sium qu’elle venait d’acheter quelques instants auparavant chez 
Doyen, marchand de produits chimiques;

« Qu'en raison de la vente de ce poison, Doyen est poursuivi à 
la requête du ministère public pour infraction aux dispositions 
légales réglementant le commerce des substances vénéneuses ; 
que ce sieur Stofft se porte partie civile dans la poursuite et 
demande des dommages-intérêts pour réparation du préjudice 
résultant pour lui de la mort de sa femme ;

« Mais considérant que la cause unique et immédiate de la 
mon de la femme Stofft est la résolution quelle avait formée et 
fait connaître antérieurement à plusieurs témoins, de mettre fin 
h ses jours, et que l’achat de poison qu’elle a fait chez Doyen n’a 
été que le moyen auquel elle a eu recours pour mettre à exécu
tion sa fatale détermination; qu’on ne saurait reconnaître une 
relation directe et nécessaire de cause à effet entre le fait qui 
sert de fondement à l’action de la partie civile et le délit relevé 
à la charge du prévenu ;

« Que, dans ces conditions, l’intervention de Stofft devant la 
juridiction répressive pour faire statuer sur son action en dom
mages-intérêts accessoirement à la poursuite publique intentée 
contre Doyen n’est pas recevable dans les termes des articles 1 et 
3 du code d’instruction criminelle;...

« Par ces motifs, la Cour déclare la partie civile non rece
vable...» (Du 23 juillet 1898. — Plaid. MM“  Lagrésiixe c. 
Masson.)

COUR D’APPEL DE B R U X E L L E S .
Cinquième chambre. —  Présidence de M. Ed. De Le Court, président.

18 juin 1898.

DEGRÉS DE JURIDICTION. —  ACTION EN PARTAGE.

L e  ju g e m e n t  r e n d u  s u r  u n e  a c t io n  e n  p a r ta g e  n o n  é v a lu é e  e s t  en  
d e r n ie r  r e s s o r t .

I l  im p o r te  p e u  q u e ls  im m e u b le s  en  d é p e n d e n t  e t  o n t  é t é  é n u m é r é s  
d a n s  le s  c o n c lu s io n s .

L es  c o n c lu s io n s  r e c o n v e n t io n n e l l e s  s u r  la  r é d u c t io n  d es  l i b é r a l i t é s , 
d e s  c o m p te s  r e la t i f s  à  la  j o u i s s a n c e  d e  b ie n s  à  p a r t a g e r , e t  d es  
d em a n d a s  e n  r a p p o r t ,  s u iv e n t  le  s o r t  d e  la  d e m a n d e  p r i n c ip a le .

( l.’ÉPOUSE PICQUAY C . DEI.RUE ET  JO S S A R T .)

Arrêt. — « Attendu que l’action tend au partage et à la 
liquidation de la succession de Julienne Linoy, épouse Delrue, 
décédée en 1866, et de la communauté ayant existé entre elle et 
son mari, Félix Delrue, ainsi qu’au partage et à la liquidation de 
la succession d’Alfred Delrue, décédé en 1894, et, comme con
séquence, h la nomination des notaires compétents pour procéder 
tant aux opérations de ces partages et liquidations qu’éventuelle- 
ment à la vente des immeubles dépendant des masses à partager, 
ainsi qu’à la désignation d’experts pour vérilier si les immeubles 
sont commodément partageables en nature et pour, le cas 
échéant, en déterminer la valeur et former les lots à répartir 
entre les copartageants ;

« Attendu qu’il est constant que les appelants, demandeurs en 
la cause, n’ont évalué la demande ni dans leur exploit introductif 
d’instance, ni dans leurs premières conclusions; qu’aucune 
évaluation n'a non plus été faite pir les intimés dans ieurs pre
mières conclusions en réponse à la demande ;

« Attendu conséquemment que, suivant la règle édictée par 
l’article 33 de la loi du 23 mars 1876, le jugement dont appel a 
été rendu en dernier ressort;

« Attendu que les appelants soutiennent vainement qu’il s’agi
rait dans l’espèce d’une demande non susceptible d’évaluation, 
tombant sous l’application de l’article 36 de la dite loi ; qu’en 
imposant aux parties l’obligation d’évaluer la demande, la loi 
n’exige pas une évaluation mathématiquement exacte, dès l'in
stant qu’elle n’est pas manifestement exagéree en vue d’éluder la 
loi qui fixe le taux du dernier ressort; que, dans ces conditions, 
il est parfaitement possible au coïntéressé qui assigne en partage 
d’une communauté et d’une succession, d'apprécier au moins 
approximativement la valeur de l’actif et du passif dont ces suc
cession et communauté se composent, ainsi que de la part qui 
pourra lui revenir par le partage ; que sa demande est donc sus
ceptible d’évaluation dans le sens de l’article 36 prérappelé ;

« Attendu que les appelants prétendent sans plus de fonde
ment que leur demande rentrerait dans la catégorie de celles 
prévues à l’article 32 de la loi ;

« Attendu en effet que si, par leurs premières conclusions, ils 
ont énuméré et indiqué parmi les biens à partager tous et chacun 
des immeubles qui, selon eux, faisaient partie de la communauté 
Delrue-Linoy, ceux qui constituaient des propres de la défunte 
épouse Delrue-Linoy et enfin ceux faisant partie du patrimoine 
d’Alfred Delrue, ces indications étaient formulées en vue de la 
formation des masses à partager et n’ont pu avoir pour effet et 
pour conséquence de convertir leur action en partage en une 
contestation sur la propriété ou la possession d’immeubles seule 
prévue par la disposition invoquée ;

« Attendu que la conclusion reconventionnelle des intimés, 
tendante à ce que4es libéralités faites à Félix Delrue par contrat 
de mariage soient réduites, libéralités comprenant certains 
immeubles d’une valeur cadastrale supérieure au taux du dernier 
ressort, leur demande tendante à ce que Félix Delrue soit tenu de 
rendre compte à ses enfants de la jouissance qu’il a eue des biens 
de leur mère depuis le décès de celle-ci, comme aussi la conclu
sion prise par les appelants aux fins de faire faire retour à Félix 
Delrue de certains biens et valeurs se trouvant dans la succession 
de son fils Alfred ne constituent, de même que la demande de 
nomination de notaires, qu’autant de demandes incidentes à 
l’action principale en partage, n’ayant d'autre but que de pré
parer les éléments de ce partage et qui, comme telles, doivent 
suivre, quant à la compétence et le ressort, le sort de la demande 
principale ;

« Attendu qu’il importe au surplus de remarquer que, dans le 
système de la loi, les parties ont seules le droit et le devoir d’éva
luer le litige, et qu’il ne peut appartenir au juge de rechercher 
dans les éléments de la cause et dans les pièces produites quelle 
peut en être la valeur;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique l’avis con
forme de M. l’avocat général Phoi.ien, déclare l’appel non rece
vable d e fe c tu  su m m ee  ;  condamne les appelants aux dépens de 
cet appel... » (Du 18 juin 1898.)

Ob s e r v a t io n s . —  Comparez l’arrêt de la Cour de cas
sation de Belgique du 23 février 1888 (Bei.g. Jud., 1888, 
p. 1012, et la note).

Voir aussi, en sens divers, Liège, 10 août 1878 et 
16 janvier 1884; Gand, 20 avril 1888 (Be l g . Jud., 1878 
p. 1109; 1884, p. 321 ; 1888, p. 729) ; Bruxelles, 8 jan 
vier 1892 et Cassation belge, 24 mars 1892 (B e i.g . Jud., 
1892, pp. 324 et 737) et Liège, 20 février 1897 (Be i. g . 
Jud., 1897, p. 314, et la note.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

15 juin 1898.

LETTRE DE CHANGE. —  ACCEPTATION A DECOUVERT. 
PROVISION. —  PAYEMENT EN MARCHANDISES. —  FAIL
LITE. —  NULLITÉ.

A p r è s  q u ’ u n e  l e t t r e  d e  c h a n g e ,  a c c e p té e  à  d é c o u v e r t , a é t é  p a s s é e  
a u  t i e r s  p r e n e u r ,  s i  le  t i r e u r ,  à  l 'é c h é a n c e , m a is  d a n s  le s  d i x  

j o u r s  a v a n t  s a  f a i l l i t e , r e m e t  à  l ’ a c c e p t e u r  u n e  p r o v i s io n  c o n s i s 
ta n t  en  v a le u r s  d é b o u r s é ,  c e tte  r e m is e ,  c o n s t i tu a n t  l e  p a y e m e n t  
d ’ u n e  d e tte  é c h u e  a u tr e m e n t  q u 'e n  e s p è c e s  o u  e ffe ts  d e  c o m m e r c e ,  
es t  e n ta c h é e  d e n u l l i t é .
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(demade c . le curateur  de la  faill it e  phalem pin .)

Le Tribunal de Courtrai a rendu, le 12 février 1898, 
le jugement suivant :

Ar r ê t . — « Attendu que la demande tend à voir condamner 
le defendeur Demade à rapporter à la masse de la faillite Pha
lempin, les 10 actions ordinaires Tramways Bruxellois, qui lui 
ont été remises en payement le 16 octobre 1896, avec les cou
pons y afferents, pour le motif que l’article 445 de la loi du 
18 avril 1851 sur les faillites déclare nuis et sans effet, relative
ment à la masse, lorsqu’ils ont été faits par le débiteur depuis 
l’époque déterminée par le Tribunal comme étant celle de la 
cessation de ses payements, tous payements laits autrement qu’en 
espèces ou effets de commerce, et que la loi a voulu par cette 
disposition proscrire et annuler la dation en payement, c’est-à- 
dire la remise faite par le débiteur à son créancier d'une autre 
chose que celle à laquelle il était obligé ;

« Attendu que cette demande est basée sur les faits que 
le demandeur expose dans les termes suivants : « que dans le 
« courant du mois d'août 1896, le défendeur a accepté une traite 
« de 3,000 francs payable le 13 septembre au profit du failli 
« Phalempin; que cette traite a été remise à M. Werthauer, 
« agent de change à Bruxelles, en couverture du compte débiteur 
« du failli ; que le terme d’échéance ayant été prorogé jus
te qu’au 13 octobre, le défendeur a payé sous menace de protêt à 
« cette dernière date ; que le défendeur, lié par son accepta
it tion, avait vainement réclamé au failli les fonds nécessaires 
« pour opérer le payement; que, devant ses instances répétées, 
« le failli lui a remis le 16 octobre, veille de sa fuite, 10 actions 
« ordinaires Tramways Bruxellois » ; *

« Attendu que le défendeur soutient que, dans le débat mené 
entre tireur et tiré, ce sont exclusivement les principes qui régis
sent ces relations, qui doivent guider le tribunal; qu'il avait 
été convenu entre le défendeur et Phalempin que la traite, qui 
pourrait être renouvelée à l’échéance, ne constituerait qu’une 
garantie qui ne pourrait pas être mise en circulation, et pourrait 
être retirée du moment où elle n’aurait plus de raison d’être; 
que le défendeur ne devait rien au failli à la date du 13 octobre, 
à laquelle l’échéance avait été prorogée et que la traite était sans 
cause entre les mains du failli ou entre celles de son correspon
dant M. Werthauer;

« Que la traite constituait une dette du failli lui-même, et 
qu’en faisant au défendeur la remise des litres litigieux le failli 
ne payait pas un créancier mais acquittait en réalité sa propre 
dette vis-à-vis de M. Werthauer par l’intermédiaire du défendeur;

« Attendu que ce système de défense perd de vue l’acceptation 
de la lettre de change, qui est le fait capital du procès ;

« Attendu que celui qui accepte une lettre de change contracte 
l’obligation d’en payer le montant; que l’accepteur se constitue 
le débiteur personnel du porteur, envers lequel il est lié irrévo
cablement, et que cette obligation est entièrement indépendante 
des obligations qui lient l’accepteur et le tireur; que la question 
de l’existence ou de l’inexistence de la provision est sans effet 
quant à l’obligation de l’accepteur vis-à-vis du porteur;

« Attendu qu’en acceptant à découvert, le tiré devient le 
créancier éventuel du tireur, lequel sera obligé à son égard en 
cas de payement sans provision ;

« Attendu que tel est bien le cas du procès; qu’en payant la 
traite au porteur sans avoir reçu provision, le défendeur est 
devenu créancier du tireur Phalempin, pour le montant de la 
traite, et qu’en faisant au défendeur la remise des titres litigieux, 
Phalempin a payé le défendeur autrement qu’en espèces ou effets 
de commerce ;

« Attendu que vainement le défendeur soutient qu’il n’a jamais 
été que le créancier éventuel de Phalempin, qu’il ne serait 
devenu son créancier que s’il avait payé la traite de ses deniers 
personnels, tandis qu’en réaliié il a payé la traite au moyen de la 
provision fournie par Phalempin et consistant dans la remise des 
titres litigieux; que la remise de la provision, qui peut normale
ment consister en marchandises, ne constitue que l’exécution 
d’un mandat et non un payement au tiré comme s'il était créan
cier; que l’article 443 ne saurait s’appliquer dans ce cas ;

« Attendu que la question de savoir si le détendeur a payé la 
traite au moyen de ses deniers personnels ou au moyen de la 
provision fournie par Phalempin, est absolument indifferente au 
procès et que l’article 443 est applicable dans l’un comme dans 
l’autre cas ;

« Qu’en effet, si la remise des titres litigieux constitue la pro
vision, il est hors de contestation que cette provision a été faite 
depuis l'époque déterminée par le tribunal, comme eiant celle de 
la cessation de payements; que, dans ces conditions, il y a, du

tireur au tiré accepteur, payement d’une dette non échue, et 
qu’un tel payement est nul, quel que soit le mode suivant lequel 
il a été effectué ;

« Qu’il s’ensuit que, dans tous les cas. il y a lieu à application 
de l’article 445, la remise des titres litigieux par Phalempin con
stituant soit le payement d’une dette non échue, soit le payement 
d'une dette échue fait autrement qu’en espèces ou effets de com
merce ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes fins contraires, 
entendu M. le juge-commissaire Calewaert en son rapport fait 
avant les débats, dit pour droit que la remise des titres litigieux 
au défendeur est nulle et sans effet relativement à la masse, en 
conséquence, condamne le défendeur Demade à rapporter à la 
masse de la faillite Phalempin, les dix actions ordinaires Tram
ways Bruxellois qui lui ont été remises en payement le 16 octo
bre 1896 avec les coupons y afférents, sinon et à défaut de ce 
faire dans les trois jours de la signification du présent jugement, 
condamne le défendeur, dès maintenant pour lors, à rapporter à 
la masse la valeur des dix actions ordinaires Tramways Bruxel
lois au jour de la déclaration de la faillite, 23 octobre 1896, con
damne le défendeur aux frais et dépens du procès, déclare le 
présent jugement exécutoire par provision nonobstant appel et 
sans caution... » (Du 12 février 1898.)

Appel a été interjeté par le sieur Demade.
M. l’avocat général v a n  Iseghem a donné son avis en 

ces ternies ;
« Le procès que vous êtes appelés à juger soumet à votre exa

men une difficulté d’application de l’article 445 de la loi du 
18 avril 1851, qui prononce la nullité, vis-à-vis de la masse, de 
tous payements faits par le débiteur t e m p o r e  su sp ec ta  pour dettes 
non échues, et de tous ceux faits durant la même période pour 
dettes échues, autrement qu’en espèces ou en effets de commerce.

Cette difficulté est née dans des circonstances que nous rap
pelons brièvement.

Le sieur Phalempin, agent de change à Mouseron, se trouvait 
en relations d’affaires avec les époux Demade, de Bruxelles; il 
faisait pour eux des opérations de bourse. Il demanda au sieur 
Demade de souscrire une couverture pour le solde débiteur que 
pourrait présenter son compte courant, et d'accepter une traite 
de 5,000 francs, qui serait remise entre les mains du sieur Wer
thauer, agent de change à Bruxelles, correspondant de Phalem
pin. « Cet effet que vous remettriez chez notre correspondant, 
« disait Phalempin dans une lettre du 5 août 1896, ne serait pas 
« mis en circulation et servirait simplement de garantie pour vos 
« opérations. A l'échéance, s'il n’a plus de raison d’être, vous le 
« relirez et, dans le cas contraire, il suffirait de le renouveler. » 
Le mandai de payer à l’ordre du sieur Werthauer, à la date du 
15 septembre 1896, une somme de 5,000 francs, valeur en 
compte courant, fut accepté le 18 août par le sieur Demade et 
prorogé ensuite au 15 octobre. Il semble avoir été remis par le 
sieur Demade au sieur Werthauer. Ce dernier a, en tous cas, reçu 
cette remise comme une garantie pour le découvert du compte de 
Phalempin. 11 se fondait à cet égard sur la correspondance de 
Phalempin, confirmée par la rédaction et la forme du billet 
accepté, ainsi que sur une lettre écrite par la dame Demade au 
nom de son mari (lettres de Werthauer des 5, 13 et 18 août.)

A l’échéance du 13 octobre, le sieur Demade ne devait rien en 
compte courant à Phalempin. Le sieur Werthauer, poiteur de la 
lettre de change, s’adressa au tiré et exigea payement. Le sieur 
Demade, se trouvant accepteur à découvert, réclama une provi
sion. Phalempin la lui fit parvenir, le 16 octobre 1896, en dix 
actions des Tramways Bruxellois, représentant en bourse une 
valeur de fr. 4,487-60, et le montant de la traite fut payé intégra
lement par le sieur Demade. Le lendemain, Phalempin disparais
sait ; il était déclaré en faillite.

Le curateur poursuit contre le sieur Demade le rapport à la 
masse des dix titres, remis par Phalempin, ou de leur valeur. 
11 soutient que la remise de ces actions constitue le paiement 
d’une dette non échue ou une dation en paiement pour une dette 
échue, et qu’ayant été faite dans le délai de dix jours avant la 
cessation des paiements, elle doit être considérée comme nulle 
et sans effet relativement à la masse, en vertu de l'article 445 de 
la loi des faillites.

Le premier juge a donné gain de cause au curateur, et le sieur 
Demade s'est pourvu en appel contre la sentence.

11 s’est glissé dans le jugement a q u o  une erreur de fait qui 
doit être redressée. Le tribunal consulaire de Courtrai allègue à 
tort que l’appelant a payé la traite avant d’avoir reçu la provision, 
de telle sorte que le payement aurait eu lieu pour une dette 
échue. Mais cette erreur esl restée sans influence sur la décision 
attaquée, qui est justifiée par d'autres considérations et qui p ré
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voit, du reste, les deux hypothèses de l'article -445. Il importe 
peu, en délinilive, de savoir si les titres ont été fournis pour 
éteindre une dette non échue ou pour acquitter une dette échue; 
la remise constitue, en effet, de toute manière, une dation en 
payement, nulle et non avenue pour avoir été faite dans les dix 
jours qui ont précédé la faillite de fait.

Les parties sont d’accord pour reconnaître que la provision a 
été fournie durant la période suspecte. 11 n'y a de contestation 
entie elles que sur le caractère de l'envoi des actions et sur l’exis
tence d’une creance du sieur Demade à charge de Phalempin au 
moment où cet envoi a été fait.

I. En principe, l'acceptation ù découvert fait naître dans le 
chef de l'accepteur une créance éventuelle à charge du tireur. 
Cette créance est le produit direct et nécessaire de la coexistence 
de ce double facteur : l’acceptation et l’absence de provision. 
Droit à terme, il devient exigible dès que le tiré paie la traite de 
ses propres deniers; jusque-lù. la creance n'est pas échue, et 
l’envoi des fonds par le tireur constitue le payement d’une dette 
non échue, lequel est rapportable à la masse s’il se produit dans 
les dix jours qui précèdent une cessation de payements suivie de 
faillite.

La doctrine et la jurisprudence se prononcent en ce sens 
(Na m u r , t. 1, n°485; H u .mbi.e t , n° 119; cass., 27 novembre 1879, 
Bei.g. ,Iud., 1879, p. 1557 ; L yon-Caen  et R e n a u l t , 11l' édit., t. Il, 
nu 2740 et note 1 ; P a n d . b e l g e s , V" L e t t r e  de c h a n g e , nos 222 el 
suiv. et note 311 ; V° F a i l l i ,  n"s 903 et suivants ; Gand, 12 mars 
1874, De l g . J ud . ,  1875, p. 489; Liège, 17 mars 1875, Be l g . 
Jül)., 1875, p. 1582 ; Anvers, 25 juin 1875, J u r i s p r . nu p o r t  
d ’An v e r s , p. 245; cass. fr., 30 mai 1859, P a s . f r . ,  1859,1,402 et 
la note). L’opinion contraire défendue parDemange at  sur Brav ard  
(p. 250, note 1) et par Bo is te l  (n“ 945) ne pourr ait se jusLilier 
que si l’on admettait, contrairement à la réalité des choses, que 
l’accepteur a, en général, avant l’échéance ou le payement de 
l’effet, une action contre le tireur en fournissement de la provi
sion.

II. La créance du tiré est exigible, au contraire, lors de la 
réception de la provision, si la lettre de change n’a été accep
tée que sous la condition formelle que la provision serait fournie 
à une époque convenue entre le créeur et l’accepteur, ou bien 
encore si le tireur a usé de dol ù l’égard de ce dernier. Dans la 
première hypothèse, le créeur en procurant au tiré une provi
sion qui était due et qui pouvait être réclamée en justice, a payé 
une dette échue; il en va de même dans le deuxième cas, puisqu’il 
s’agit alors d’une réparation, laquelle est toujours exigible.

On peut admettre encore que lorsque la provision est fournie 
après l’échéance, mais avant le payement de l’effet, elle doit être 
considérée comme exigible au profit de l’accepteur à découvert. 
Dans celte hypothèse, qui est celle de la cause actuelle, la creance 
uu tiré était échue au moment du payement fait par le lireur. 
Mais ce payement est rapportable pour avoir été effectué aulre- 
ment qu’en espèces ou eifetsde commerce.

III. L’appelant objecte que le procès se meut entre le tireur et 
le tiré d'une lettre de change, et que les rapports entre créeur et 
accepteur sont régis par les règles du mandat. La lettre de change, 
dit-il, n’est pas autre chose qu’un mandat de payer que le tireur 
donne au tiré.Par son acceptation, celui-ci adhère au mandat que le 
tireur exécute de son coté en fournissant la provision. Le tiré qui 
îeçoit la provision après l'acceptation, n’avait donc à ce moment 
aucune créance à charge du tireur ; sa créance ne pourrait naître 
que du pavement fait de ses propres deniers à l’échéance. Celle 
que l’on prétend exister antérieurement au profit de l’accepteur à 
découvert serait conditionnelle, en tous cas, et non à terme. Si 
la condition défaille, si la provision est fournie avant le payement 
de la traite, le droit conditionnel vient nécessairement à dispa
raître, et il est censé n’avoir jamais existé. Or, le sieur Demade a 
payé l’effet à l’aide de la provision envoyée par Phalempin; ce 
dernier n’a donc pas acquitté une dette envers le sieur Demade 
qui n’a jamais été son créancier.

Le jugement a q u o  répond très judicieusement à cette argumen
tation, en faisant observer qu’elle perd de vue les effets juridi
ques de l’acceptation.

Notons d’abord que le procès est intenté par le curateur à la 
faillite du tireur, agissant dans l'intérêt de la niasse, en vertu 
d’un droit attribué à celle-ci, el non pas par le créeur de l’effet 
ou par le représentant de ce dernier. A tort l’appelant allègue 
que le procès se meut entre tireur et tiré; il serait plus exact de 
dire que le litige a pour objet de déterminer les relations juridi
ques qui peuvent exister entre le tireur et l'accepteur d'une lettre 
de change.

Sans doute, l’acceptation constitue, vis-à-vis du tireur, l’adhé
sion au mandai de payer une certaine somme au lieu et place du 
créeur; mais elle forme aussi un engagement de payer l’effet à

l’échéance, de sorte que, vis-à-vis du porteur, le tiré devient le 
débiteur direct, principal, irrévocable du montant de la traite; 
son obligation est indépendante des liens qui existent entre le 
tireur et l’accepteur, mais elle se répercute nécessairement sur 
leur situation réciproque. Si l’accepteur est à découvert, soit 
parce qu’il a accepté sans couverture, soit parce que son compte 
courant n’a plus de solde débiteur vers l'époque de l'échéance de 
l'effet, à la charge qui incombe au tiré de payer au porteur une 
somme puisée dans sa propre caisse, doit évidemment corres
pondre en sa faveur une créance d’égal import à charge du tireur. 
Celte créance n’est pas immédiatement exigible, en principe; elle 
est éventuelle, à terme ; elle existe, bien que celui qui a terme 
ne doive rien. Elle n’est donc pas conditionnelle.

IV. Que si l’on se place dans une des hypothèses spéciales que 
nous avons indiquées plus haut, soit fournissement de la provi
sion à l’échéance de l’effet ou au terme convenu, soit dol dans le 
chef du tireur, l’objection formulée par l’appelant apparaît moins 
fondée encore.

En vertu de la convention même ou de l’obligation de réparer 
qui dérive de la fraude, le tiré a un droit de créance exigible à 
charge du lireur. Le payement de cette dette échue, effectué par 
l'envoi de la provision dans les dix jours antérieurs à la cessation 
des payements, serait donc valable vis-à-vis de la masse, s’il était 
fait en espèces ou en effets de commerce. Mais comme la provi
sion envoyée par Phalempin consistait en actions d’une société 
anonyme, il est superflu et oiseux de rechercher si nous nous 
trouvons vraiment dans un des cas spéciaux d’exigibilité.

V. L’appelant énonce une vérité incontestable, lorsqu’il affirme 
qu’une provision peut consister en marchandises aussi bien qu'en 
espèces.

Cette règle ne peut être suivie néanmoins que dans les opéra
tions régulières et normales, lorsque la provision a été faite plus 
de dix jours avant la cessation des payements. Au contraire, 
lorsqu’elle a été faite plus lard, les art. 6 de la loi du 15 mai 1872 
et 445 de la loi du 18 avril 1851 attachent une importance déci
sive à la nature des valeurs remises, soit au porteur par l’entre
mise d’un tiré non accepteur, soit à l’accepteur qui avait le droit 
d’exiger la provision en vertu du contrat ou à raison des manœu
vres doleuses pratiquées par le tireur.

11 est encore exact de dire avec l’appelant que la provision doit 
être considérée comme ayant été laite en espèces lorsqu'elle a été 
fournie à l’aide du produit de la vente de marchandises. Mais 
l’appelant fait de cette règle une application injustifiable, en 
soutenant que, dans l’espèce, il ne peut être exercé de recours au 
nom de la masse, le payement ayant été valablement effectué au 
moyen des fonds qui proviennent de la réalisation des actions de 
tramways vendues par le sieur Demade, mandataire de Phalempin. 
Cela serait exact si le sieur Demade n’avait pas accepté la lettre 
de change, s’il avait été le simple mandataire de Phalempin. 
Il serait vrai de dire alors que Phalempin a payé le sieur Wert- 
hauer par l’intermédiaire du sieur Demade. Mais telle n’est pas la 
véritable situation, et toute l’argumentation de l’appelant pêche 
par la base. L’erreur évidente, qui vicie le raisonnement du sieur 
Demade dans tout ce procès, repose sur une confusion qui pro
vient, comme le dit le premier juge, de ce que l’appelant ne tient 
pas compte de l’acceptation de la lettre de change et des consé
quences juridiques de cette acceptation. A défaut d’acceptation,le 
tiré est un simple mandataire du tireur, un intermédiaire entre 
celui-ci el le porteur; il paye uniquement au nom et pour compte 
du créeur à l’aide des ionds fournis parce dernier; il ne peut 
être forcé d’acquitter la lettre de change à découvert. L’accepteur, 
au contraire, n'est plus simplement un mandataire et un intermé
diaire, il est le débiteur direct et principal du porteur; il est tenu 
de payer cette dette; c’est lui qui l’acquitte, en son propre nom 
et pour son propre compte, à l’aide de ses deniers, s’il n’a pas 
reçu de provision. La provision qu’il reçoit après son acceptation 
est donc le payement d’une dette du tireur à l’égard du tiré, dette 
échue ou non échue suivant les circonstances. Si la provision 
consiste en marchandises ou en actions industrielles ou autres, 
elle forme une dation en payement et à ce titre elle est suspecte 
au législateur. 11 importe peu, dès lors, que le tireur ait remis les 
marchandises au tiré, en lui donnant mandai de les vendre et de 
se payer sur le prix (Lyon-Caen et Renault, I e édition, n° 2754).

VL L’appelant, égaré toujours par la même confusion, soutient 
encore qu’il est un simple intermédiaire, qu’il n’a rien reçu du 
failli, qu’il n’a pas encaisse la moindre somme au préjudice de la 
masse et qu’il ne peut être condamne, dès lors, à rapporter.

Nous l’avons démontré déjà, ce raisonnement serait fondé si le 
sieur Demade n’avait pas accepté la traite (V. Namur, t. I, n° 485). 
En acceptant, il a cessé d’être un simple intermédiaire; il

Iest devenu le débiteur personnel de Wertiiauer. S’il n’avait pas 
reçu la provision, il aurait été obligé de puiser dans sa propre
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caisse les fr. 5000 pour payer l’effet. Les titres envoyés par le 
tireur ont permis à l’accepteur de conserver cette somme et lui 
ont assuré ainsi un avantage au regard des autres créanciers, ou 
bien en ce que le sieur Demade a reçu un payement anticipé, 
antérieur à l’échéance de sa créance, ou bien en ce que sa créance 
échue a été remboursée à l’aide d’un payement anormal, inusité, 
en actions des tramways. La créance du sieur Demade a donc 
obtenu, te m p o r e  s u s p e c ta , une condition meilleure, qui la sous
trait au sort commun de toutes celles que la faillite enveloppe.

Vil. Ce que nous venons de dire répond suffisamment à une 
autre observation présentée par l’appelant. Il n’est pas admissible, 
dit il, que les ayants cause du mandant agissent en restitution 
contre un mandataire qui a scrupuleusement exécuté son mandat.

Encore une fois l’objection serait fondée s’il s’agissait d’un tiré 
non accepteur. Par suite de son acceptation h découvert, le tiré 
n'est pas seulement le mandataire, il est aussi le créancier du 
tireur et il est soumis comme tel à la règle de l’art. 445 rie la loi 
des faillites. Le failli, ni ses représentants ne pourraient évidem
ment demander le rapport de la provision fournie à l’accepteur. 
Mais il ne faut point l’oublier : c’est le curateur qui agit dans l’in
térêt de la masse en vertu d'un droit qu’il tient d’un texte, formel.

VIII. Vainement le sieur Demade allègue-t-il que s’il n’avait 
pas reçu la provision, il n’aurait pas acquitté l’effet parce que 
l'obligation était sans cause.

Il perd de vue une fois de plus le caractère et les effets de son 
acceptation. 11 faut lui rappeler le texte des deux premiers para
graphes de l’art. 11 de la loi du 15 mai 1872, et lui dire q u ’à 
défaut même de l’existence d'une dette vis-à-vis du tireur ou du 
fournissement d’une provision, l’accepteur est tenu de payer 
l’effet à l’échéance (V. Lyon-Caen et Renault, 2e édition, t. IV, 
n° 160, note 3, n° 20b is  ; Namur, 1 .1, nos 483,484; Pani». belges, 
V° A c c e p t a t i o n , nos 49, 51 et V° L e t t r e s  d e  c h a n g e , nos 285, 289, 
290, 295, 296, 302, 308; Pand. f r ., V° E ffe ts  d e  c o m m e r c e ,  
n05 1480, etc.).

IX. Loin de s’enrichir, allègue-t-on encore, le sieur Demade se 
trouvera appauvri. Le rapport ne remettra pas son patrimoine 
dans l’état où il se serait trouvé si la remise n’avait pas été faite ; 
il aura pour conséquence de diminuer son avoir.

L'erreur est flagrante et elle provient toujours de la même 
source. Si la remise n’avait pas été faite par Phalempin, le sieur 
Demade aurait dû payer de ses deniers; il aurait eu de ce chef une 
créance à charge du failli et il serait venu en concours avec les 
autres créanciers. L’envoi des titres a donc rompu l’égalité à son 
profit par un payement ou anticipé ou anormal, partant suspect 
et nul.

X. Enfin on se prévaut du dol. Le failli n’aurait rien pu exiger 
de l’appelant en vertu de l’effet accepté. Il était tenu de le garder 
entre ses mains, en garantie du découvert que les opérations 
faites par le sieur Demade pouvaient laisser chez lui. C’est la 
mauvaise foi, le dol, l’abus de confiance dont le failli s’est rendu 
coupable en remettant la traite au sieur Werthauer en couverture 
de sa propre dette envers ce dernier, c’est cet acte répréhensible 
qui sert de base à la prétention du curateur. La demande doit 
donc être repoussée, comme fondée sur un droit qui est né 
d’agissements doleux ej en vertu de l’adage : ATem o  c r e d i l u r  
s u a m  tu r p i tu d in e m  a l le g a n s .

Pour étayer cette argumentation, l’appelant produit des affirma
tions inexactes, démenties par la correspondance qu’il invoque 
lui-même. Il n’est pas exact de dire que l’effet accepté par le sieur 
Demade devait rester entre les mains de Phalempin. La traite 
porte qu’elle est créée à l’ordre du sieur Werthauer, et nous lisons 
dans la lettre adressée, le 5 août, par Phalempin au sieur Demade, 
« vous pourriez, faire un effet que vous remettriez chez notre cor- 
« respondant ». La traite fut donc remise de commun accord 
entre les mains du sieur Werthauer. A vrai dire, la lettre du 
5 août semble établir que l’effet devait servir uniquement de 
garantie pour les opérations du tiré. Mais si tel était le seul but 
de la création et de l’acceptation, pourquoi a-t-on tracé une lettre 
de change à l’ordre du sieur Werthauer et l’a-t-on remise entre 
les mains de ce dernier? Pourquoi la dame Demade a-t-elle écrit 
le 13 août au sieur Werthauer qu’une somme de 5,000 fr. serait 
versée entre ses mains pour le compte de Phalempin? Notons qu’à 
cette époque, le compte de ce dernier présentait un découvert 
pour lequel Werthauer réclamait depuis longtemps une garantie 
de semblable import.

Quoi qu’il en soit, en admettant que le failli ait usé de dol 
dans l’occurrence, la participation du sieur Warthauer aux manœu
vres frauduleuses n’est pas même alléguée. L’appelant n’en restait 
donc pas moins tenu envers ce dernier de la bonne fin de la 
traite en vertu de son acceptation, et il devait paver de sa propre 
caisse à défaut de fonds fournis par le tireur (V. Lyon-Caen et 
Renault, 2eédit.,t. IV, n° 202; Namur, t. 1er, n°484; Pand. belges ,

V° L e t t r e  d e  c h a n g e , n“s 286 à 288, 300 e t309; V° A c c e p ta t i o n ,  
nos 57, etc.). A c e  titre et de ce chef créancier de Phalempin, il a 
reçu un payement dont la nullité est poursuivie par le curateur.

Celui-ci, qui est à proprement parler le représentant de la 
justice, n'exerce pas une action du failli, à laquelle on puisse 
opposer l’exception de dol ; il n’exige rien du chef ou en vertu 
de la traite acceptée par l’appelant, cet effet ne constituant pas le 
tiré débiteur du tireur; il poursuit, en vertu de l'art. 445 de la 
loi des faillites, dans l’intérêt de la masse créancière, la nullité 
d’un payement en actions de tramways, payement qui, en suppo
sant admise l’existence d’un dol ou de manœuvres frauduleuses, 
ne pouvait cependant être effectué, aux termes de la loi, qu’en 
espèces ou en effets de commerce.

L’adage M ém o c r e d i l u r  s u a m  tu r p i tu d in e m  a l l e g a n s , opposable 
à l’auteur du dol ou à ses complices, est, faut-il le dire, absolu
ment étranger à l’action du curateur. Le droit exercé par ce der
nier résulte, non pas de l’abus qui aurait été commis par Phalem
pin ou d’une obligation ayant sa source dans cet abus, mais de 
l’envoi, dans les dix jours qui ont précédé, la cessation des 
payements, d’une provision en titres de tramways à l’accepteur 
d’un effet tiré par le failli. La nullité de ce payement, nullité que 
le failli ou ses représentants ne pouvaient pas invoquer eux- 
méire', est demandée en vertu d’une disposition formelle de la 
loi, d’un droit attribué au curateur en faveur de la masse. Sup
posons qu’un failli ait commis un acte doleux ou délictueux ; s’il 
désintéresse la victime, dans les dix jours qui précèdent la cessa
tion des payements, autrement qu’en espèces ou en effets de com
merce, le curateur ne pourra-t-i! pas faire annuler le payement 
en vertu de l’art. 445? Le tiers lésé pourra-t-il faire repousser 
cette demande en opposant qu’elle a une source délictueuse et en 
invoquant l’adage n e m o  c r e d i l u r , etc.? Assurément non. L’action 
devra être accueillie, à moins que le payement n’ait consisté en 
la restitution de la chose obtenue par l’infraction : s p o l ia tu s  a n te  
o m n ia  r e s t i tu e n d u s ; mais les titres des Tramways Bruxellois n’ont 
jamais appartenu au sieur Phalempin et ne lui ont pas été resti
tués.

Vainement l’appelant essaye-t-il de faire valoir l’équité en sa 
faveur.

S’il subit un dommage, il doit l’attribuer à son imprudence et 
à sa légèreté. En acceptant une lettre de change, un papier de 
crédit et de circulation, en le remettant non pas à Phalempin, 
mais à Werthauer, il a connu les conséquences légales auxquelles 
ces actes pouvaient conduire et l’obligation qu’il assumait vis-à- 
vis du porteur. Il lui était aisé de choisir une autre forme de 
garantie, toute aussi sûre pour Phalempin, moins dangereuse 
pour lui-même. Il ne se fût pas exposé à devoir payer à Wer- 
thauer au delà des avances réellement faites pour lui, Demade, 
par Phalempin.

Son acceptation l’a rendu, d’une part,-débiteur de Werthauer, 
de l’autre créancier de Phalempin. Ne recevant pas la provision, 
il devait payer de scs propres deniers, mais il ne pouvait se faire 
rembourser qu'en monnaie de faillite. L’envoi de la provision lui 
a donc procuré un avantage, en même temps qu’elle a nui aux 
autres créanciers. La nullité de la remise n’a rien qui blesse 
l’équité; elle est la stricte application de la loi et elle maintient 
l’égalité entre tous les créanciers, le sieur üemàde pouvant pro
duire sa créance de 5,000 francs à la faillite. La masse évite une 
perte; elle ne réalise aucun profit.

Nous concluons à la confirmation du jugement attaqué, dépens 
à charge de l’appelant. »

La Cour a rendit l’arrêt suivant :

Arrêt .— « Attendu qu’il est constant qu’une traite de 5,000 fr., 
causée « valeur en compte courant», tirée par Phalempin sur 
Demade, appelant en cause, payable le 15 septembre 1896, à 
l’ordre de Werthauer, a été acceptée par le tiré et remise de son 
consentement aux mains dn dit Werthauer; que cette acceptation 
et cette remise constituaient dans l’intention du tireur et du tiré, 
une garantie de solde débiteur qui résulterait ib s opérations de 
bourse que Phalempin faisait pour le compte de Demade, et qui 
existerait dans le chef du tiré à la date de l’échéance ;

« Que cette dernière date fut prorogée du 15 septembre au 
15 octobre du consentement de Werthauer;

« Qu’à la date du 8 octobre, aucun solde débiteur n’existant 
au profit de Phalempin, Demade réclama la restitution de la traite, 
mais que Werthauer, à qui l’effet avait été remis par Phalempin, 
refusa de s’en dessaisir sans en obtenir la contre-valeur ;

« Que la traite fut présentée le 15 octobre à Demade qui, se 
trouvant accepteur à découvert, réclama provision du tireur;

« Qu’à la date du 16 octobre, Phalempin envoya à Demade des 
actions de Tra nwavs Bruxellois d’une valeur de fr. 4,487-60, et 
qu’après la réception de ces valeurs, Demade paya intégralement
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la traite; que, le même jour, Plialempin disparut et qu’il lut 
déclaré en état de faillite ;

« Attendu que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré 
nulle et sans effet vis-à-vis de la niasse créancière la remise des 
dites actions, par le motif que celle-ci constituait un payement 
opéré dans les dix jours avant la faillite, auliement qu’en espèces 
ou en effets de commerce ;

« Attendu que l'appelant prétend n’avoir jamais été créancier 
de Plialempin et n’avoir reçu de lui aucun payement;

« Qu’il soutient que les rapports juridiques du tireur et du tiré 
d’une lettre de change sont ceux d'un mandant et d’un manda 
taire; que, par conséquent, le tiré qui paye une traite à l’aide 
des valeurs remises par le tireur, ne fait qu'acquitter la dette 
de celui-ci ;

« Attendu que l'appelant perd de vue que s’il est vrai que l’ac- 
ceptalion d’une traite par le tiré implique, vis-à-vis du tireur, 
l’acceptation du mandat rie la payer à l'échéance, elle constitue 
aussi, vis-à-vis du porteur, un engagement definitif personnel et 
direct d'opérer ce payement, même dans le cas où il n’aurait reçu 
aucune provision; qu’il en résulte que la fourniture de la provi
sion par le tireur, postérieurement à l'acceptation, constitue le 
payement d’une obligation qui est née dans le chef du tireur du 
fait de l’acceptation du tiré; que si ce payement est effectué dans 
les dix jours de la cessation des payements, au moyen de valeurs 
industrielles ou d’actions de sociétés, il ne peut échapper à la 
nullité cornminée par la loi ;

« Attendu qu’on ne peut admettre, ainsi que l’appelant le sou
tient, que celui-ci ne serait devenu le créancier du tireur que s’il 
avait, en réalité, payé la traite de ses deniers personnels ;

« Attendu, en elfet, que la créance du tiré accepteur à décou 
vert naît du fait de l’accrplation et qu’en l’absence de tout accord 
au sujet de la date de la fourniture de la provision, la dette du 
tireur, certaine, dès le jour de l’acceptation, devient exigible le 
jour de l’échéance de la traite; qu’il s’ensuit que la remise des 
actions litigieuses a constitué le payement prohibé par la loi d’une 
dette certaine et échue ;

« Attendu que tout aussi vainement l'appelant objecte que c'est 
par un véritable abus de confiance, que Plialempin a remis en 
payement à Werthauer la traite acceptée par l’appelant, traite 
qu’il ne possédait que comme une garantie et qu’il s’était engagé 
à conserver comme telle ;

« Attendu que la traite acceptée par l'appelant a été remise du 
consentement de celui-ci entre les mains de Werthauer qui était 
le correspondant de Plialempin et se trouvait en rapports con
stants d'affaires avec lui ;

« Qu’il y a lieu de remarquer, du reste, que la traite était 
créée payable à l’ordre de Werthauer; que de même il est établi 
que lors de la prorogation de l’échéance, l’appelant s’est adressé 
directement à Werthauer, qu'il résulte de ces circonstances que 
la remise de la traite, entre les mains de ce dernier, n’était pas 
contraire à la convention des parties ;

« Attendu, il est vrai, qu’il a été stipulé enlre Demade et Pha- 
lempin que la traite pourrait être retirée par Demade si, à 
l’échéance, aucun solde debiteur n’existait dans son etief, mais 
que celte stipulation n’impliquait pour Plialempin, que l’engage
ment de racheter la traite et non celui de la conserver; que cet 
engagement, au sujet duquel l’appelant a imprudemment suivi la 
foi de son débiteur, n’a pas été tenu, mais que cette inexécution, 
comme la violation des autres engagements commerciaux du 
failli, n’a pu avoir pour effet que d’ouvrir, en faveur de l'appe
lant, l’exercice des droits qui appartiennent aux créanciers ordi
naires ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général van Isf.giiem 
en son avis conforme, confirme le jugement dont appel et con
damne l'appelant aux dépens d'appel... » (Du 15 juin 1898. 
Plaid. MMes Lefebvre , du barreau de llruxelles, c. Mussei.y, du 
barreau de Courtrai.)

BIBLIOGRAPHIE.
Jurisprudence des tribunaux de l'arrondissement de

Namur. Bulletin périodique rédigé par M. Albert Ca p e m .k , 
substitut du procureur du roi, à Namur, avec la collaboration 
de MM. les juges de paix. — Namur, Jacques Godenne. Abon
nement annuel, 3 francs. — l re année, 1897.— 2e année, 1898.
En fondant ce recueil, M. le substitut Capei.i.e a eu 

pour but de fournir aux hommes de loi et aux hommes 
d’affaires un tableau annuel complet du mouvementjudi- 
ciaire de l’arrondissement de Namur.

Il publie l’ analyse des principales décisions judiciaires 
rendues dans l’arrondissement, et y joint des annotations

de doctrine et de jurisprudence et parfois aussi des 
annotations critiques.

Il faut rendre à M. Capei.i.e cette justice que les 
analyses sont minutieusement faites et en se servant 
autant que faire se peut du texte même adopté par le 
juge. Les annotations critiques, qui sont assez abondan
tes, sont particulièrement soignées.

Je crois qu'il est bon de multiplier les recueils locaux 
de jurisprudence. On dira peut-être que leur publication 
tend à créer dos jurisprudences locales particularisas, 
au lieu d'une jurisprudence nationale. Au contraire, car 
publier des décisions qui. sans ces recueils,ne le seraient 
pas, c ’est les soumettre à la critique, à la comparaison 
avec d ’autres, et c ’est de cette comparaison que sortira 
le progrès de la jurisprudence et son unité. Un autre 
intérêt s’attache à cette publication. Partout, il y a 
des situations locales spéciales, qui créent des relations 
sociales spéciales. Les recueils nationaux ne peuvent 
guère mentionner les décisions auxquelles elles donnent 
lieu, mais les recueils d’arrondissement, en les publiant, 
amèneront sur ces relations les types unitaires de juris
prudence qui sont si désirables.

En outre aussi, le juge qui sait que sa décision sera 
probablement imprimée se trouve singulièrement sti
mulé à en soigner l’élaboration et la rédaction. Il est 
indéniable que la F la n d r e  ju d ic ia ir e  a, dans cet ordre 
d’idées, rendu d'incomparables services. Mais pour arri
ver à ce résuliat. les deux hommes si distingués qui 
l’ont fondée ont pris pour principe de donner sous cha
que jugement et arrêt avec le nom du president, celui de 
scs assesseurs. Nous serions heureux de voir M. Capei.i.e 
suivre cet excellent exemple.

Il nous permettra aussi une observation. Pourquoi ne 
publie-t-il que les analyses des décisions qu’il recueille, 
au lieu d’en donner le texte entier?

Question d’argent, sans doute, mais je  pense que le 
cercle de ses abonnés s’élargirait s’ il rompait avec son 
système.

Pour donner le tableau exactdu mouvement judiciaire 
dans son arrondissement, il ne doit pas imprimer fo u les  
les décisions qui y sont rendues, il suffit des décisions 
de principe. Le droit, non le fait. On sait par expérience 
que le fait identique se rencontre bien rarement —  
m’aventurerai-je en disant jamais? Pourquoi donc s’ar
rêter au fait si ce n’est pour éclairer le principe?

Et il y a un danger, c’est de tirer d’un motif de cir
constance un principe, et de l’imprimer comme tel en 
guise d’analyse, surtout si le recueil se borne à publier 
l’analyse seule. Ce prétendu principe, qu’on ne pourra 
contrôler par le texte, puisqu’il manque, fe r a  j u r i s p r u 
dence, puis cette ju r is p r u d e n c e  co n s ta n te  chère aux 
paresseux et dont M. le procureur général Mesdach de 
ter Kjei.k a fait si bonne justice dans son discours de 
rentrée de 1895. Sur la foi de la notice, on plaidera mal, 
on jugera mal aussi, car les tribunaux sont souvent mou
tons de Panurge. Nous connaissons une très imposante 
jurisprudence constante de première instance et d’appel, 
avec multiples circulaires ministérielles, basée unique
ment sur une faute d’impression dans le recueil qui a 
publié la première décision, 1836 au lieu de 1826. 11 y  a 
la Constitution entre les deux dates! Dans cet ordre 
d’idées, je  citerai dans le recueil de M. Capellf. les déci
sions 6 et 10 de la première livraison de 1898. Ce ne 
sont là évidemment pas des principes, mais des motifs 
<ie circonstance.

Nous espérons que M. Capei.i.e se décidera à en reve
nir à la publication intégrale des textes mêmes.

Mais, où nous n’avons que des éloges, et de bien vifs 
éloges à lui adresser, c ’est quand nous lisons ses annota
tions. La plupart d’entre elles sont remarquables. Nous 
citerons celle sous le n° 39 de la première livraison de 
1898 qui est une vraie discussion digne des grands prin
cipes qui y sont examinés. Nous nous en réjouissons 
d’autant plus que les examens critiques se font de plus en 
plus rares en Belgique. Seule, la B e lg iq u e  ju d ic ia ir e  les a
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conservés. Nous émettons le vœu que tous les recueils 
remplacent un peu de leur encombrante et insignifiante 
quantité par ces notes si utiles.

Pourquoi ne pas s’efforcer aussi'à publier les avis du 
ministère public en même temps que la décision ! Nou
veau stimulant pour Messieurs des parquets de première 
instance qui b ro sse n t  des avis s'ils ne se contentent pas 
de “ s’en rapporter à la sagesse du tribunal

Nous résumant, nous sommes heureux de féliciter 
M. Capei.i.e de son entreprise et nous nous bornons à 
lui demander de simples améliorations, publication des 
noms de tous les magistrats qui ont pris part à l'élabo
ration de la décision, publication des avis des officiers 
du ministère public et publication du texte entier de la 
décision. E. C.

V A R IÉTÉS.

Pro Deo. — Frais et honoraires.
(iO r d o n n a n c e  d u  G r a n d  C o n s e i l  d e  M a tin e s , d u  16 m a i 1626.)
« Aujourd'hui», seiziesme de May, l’an xve vingt six, la Court, 

« quantauxcausesdes povresgens et dont les pratichiensn’auront 
« riens eu ne prins pendant le procès pour leurs labeurs, sallai- 
« res et vacations, a ordonné et ordonne que quant ieeulx povres 
« obtiendront en fin de cause despens, lors en la taxation 
« d’iceulx de.-pens se taxeront les sallaires des venues en Court, 
« aux secrétaires; et des actes, manimens et réadjournements aux 
« greffiers; et si tauxeront aussy les journées, sallaires, vacations 
« et labeurs des procureurs et advocats, les espices des rapports 
« et les seaulx des sentences et exécutoires ; et seront les diets 
« greffiers tenuz de, avecq leurs sallaires, recouvrir les dicts 
« seaux des sentences et exécutoires au prouffict de l’Empereur, 
« ensemble aussy les sallaires des dictes venues en Court au 
« prouffict des dicts secré aires et de leur bourse; comme aussy 
« faict, advisé et conclu par le Conseil, à Malines, le jour et au 
« dessus, moy présent : Van d e r  Ee  ».

(A r e h . d u  R o y a u m e . Registre du Grand Conseil de Malines, 
n° 2, f. 127.)

N O M IN A T IO N S  ET D É M IS S IO N S  J U D IC IA IR E S .

T rib u n a l  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  J uge  s u p p l é a n t . —  No 
m inat io n . Par arrêtes royaux en date du 12 juin 1898, MM. Bel- 
paire et Willnms, avocats à Anvers, sont nommes juges suppléants 
au tribunal de première instance séant à Anvers.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  S ub s t it ut  du pr o c u r e u r  
du r o i . —  N om in at ion . Par arrêté royal du 12 juin 1898, 
M. Beckers, avocat, juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Saint-Gilles, est nommé substitut du procureur du roi près le 
tribunal de première instance séant à Cliürlcroi.

T rib un al  de p r e m i è r e  in s t a n c e . — J uge  s u p p l é a n t . —  No 
minatio n . Par arrêté royal en date du 12 juin 1898, M. Üourlet, 
avocat à Charleroi, est nommé juge suppléant au tribunal de 
première instance séant à Charleroi, en remplacement de 
M. Materne, appelé à d’autres fonctions.

T rib un al  de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  J uge s u p p l é a n t . —  No
m inat io n . Par arrêté royal du 12 juin 1898, MM. Bassing 
avocat à Charleroi, et Georges, avocat, juge suppléant à la justice 
de paix du canton de Jumet, sont nommés juges suppléants au 
tribunal de première instance séant h Charleroi.

J usti ce  de  p a i x . —  J u g e . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal 
du 12 juin 1898, M. Vcrstcylen, docteur en droit, greffier de* la 
justice de paix du canton de Turnhout, est nommé juge de paix 
de ce canton, en remplacement de M. Mermans, démissionnaire.

J usti ce  de  p a i x . —  J ug e  s u p p l é a n t . —  Nom in a t io n . Par 
arrêté royal en date du 12 juin 1898, M. Mulle, candidat 
notaire à Wareoing, est nomme juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Timpleuve, en remplacement M. Du Jardin, 
démissionnaire.

J usti ce  de p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Nom in a t io n . Par 
arrêté royal en date du 12 juin 1898, M. Titeca, notaire à 
Hooglede. est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton d'Hooglede, en remplacement de M. Oerney, démission
naire.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  J uge s u p p l é a n t . -  No
min at io n . Par arrêté royal en date du 12 juin 1898, M. Claeys,

avocat-avoué près le tribunal de première instance séant b 
Fûmes, est nommé juge suppléant au même tribunal, en 
remplacement de M. Ghewy, démissionnaire.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
12 juin 1898, M. Lilien, candidat notaire à Verviers, est nommé 
notaire à la résidence de Henri-Chapelle, en remplacement de 
M. Detiége, décédé.

Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux en date du 
12 juin 1898, M. Curbonnclle, notaire à Gaurain-llamecroix, est 
nommé notaire à la résidence de l.euze, en remplacement de 
M. Resteau, décédé; M. Gosselain, eadidut notaire b Belœil, est 
nommé notaire b la résidence de Gaurain-Ramecroix. en rempla
cement de M. C.arbonnelle, appelé b une autre résidence et 
M. Pillons, candidat notaire, juge de paix du canton de Tem- 
pleuve, est nommé notaire b la résidence de Templeuve, en 
remplacement de M. Hecq, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — P résident. — Nomination. 
Par arrêté royal du 13 juin 1898, M. Van Cutsem, vice président 
au tribunal de première instance séant b Anvers, est nommé 
président du même tribunal, en remplacement de M. Moureau, 
décédé.

Cour d’appel. — Avoué. — Nomination. Par arrêté royal 
en date du 13 juin 1898, M. Vandermoesen, clerc d’avoué, 
commis du greffe de la cour de cassation, est nommé avoué près 
la cour d'appel séant b Bruxelles, en remplacement de M. Stas, 
démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 13 juin 1898, M. Magerotte, can
didat huissier et clerc de notaire b lzel, est nommé huissier près 
le tribunal de première instance séant b Arlon, en remplacement 
deM. Glourien, démissionnaire.

Tribunal de première instance. —  J uge suppléant. —  Démis
sion. Par arrêté royal en date du 19 juin 1898, la démission 
de M. Convert, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant b Biuxelles, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Juge d’instruction. 
Retrait de mandat. Par arrêté royal en date du 20 juin 1898, 
M. Delecourt. juge au tribunal de première instance séant b 
Mons, est, pour raison de santé, déchargé de son mandat de 
juge d’instruction près ce tribunal.

Notariat . — Démission . Par arrêté royal en date du. 
24 juin 1898, la démission de M. Decot, de ses fonctions de 
notaire b la résidence de Rochefort, est acceptée.

Tribunal de première instance. —  Juge d’instruction. —  Dé
signation. Par arrêté royal en date du 26 juin 1898, M. Quinet, 
juge au tribunal de première instance séant b Mons, est désigné 
pour remplir les fonctions de juge d’instruction, près ce tribunal, 
pendant un terme de trois ans. prenant cours le 30 juin 1898.

Tribunal de première instance. — Vice-président. —  Démis
sion. Par arrête royal du l pr juillet 1898, la démission de 
M. Behaeghel, de ses fonctions de xice-président au tribunal de 
première instance séant b Bruxelles, est acceptée.

11 est admis b faire valoir ses droits b la pension et autorisé b 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du r o i — Démission. Par arrêté royal en date du 1er juillet 1898, 
la démission offerte, pour mot i fs de santé, par M. Dieudonné, 
de ses fonctions de substitut du procureur du roi près le tribunal 
de première instance séant b Bruxelles, est acceptée.

Il est admis b faire valoir ses droits b la pension.
J ustice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 

royal en date du 1er juillet 1898, la démission de M. Decordes. 
de ses fonctions de juge suppléant b la justice de paix du canton 
de Tirlemont, est acceptée.

Justice df, paix. — Greffier . — Démission. Par arrêté royal 
en date du 1er juillet 1898, la démission de M. Hans, de ses 
fonctions de greffier de la justice de paix du canton de Châtelet, 
est acceptée.

Il est admis b faire valoir ses droits h la pension.
Tribunal de première instance. — Huissier. — Démission. 

Par arrêté royal du 1er juillet 1898, la démission de M. Van 
Semmortier. de ses fondions d'huissier près le tribunal de pre
mière instance séant b Audenarde. est acceptée.

Cour d’appel. — P rocureur général. — Nomination. Par 
arrêté royal du ;> juillet 1898, M. de Gamond, premier avocat 
général près la cour d’appel séant b Gand, est nommé procureur 
général près la même cour, en remplacement de M. Ilynderiek 
de Theuiegoet, appelé' b d’autres fonciions.

Bruxelles.  — Alliance Typographique, rue  a u x  Choux, 49.
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PRIX DABONNEMENT :
ÜEMJtgüE.........  25 francs.
Allemagne. . . 
H ollande . . . .
F rance...........
Italie.............

30 francs.

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

DÉRATS J UDICIAIRES.

i:>-, : A PAYEN. avocat
U.'i nt : A SOMERCOREN

Toutes communic at ions  qui 
■1 tii’oi ncnt la rédaction ou lo 

v i v i i t  du jo u rn a l ,  doivent 
n e  adressées  au  gérant,

60, rue Berckmans, Bruxelles

Les réclam ations doivent être fa ites dans le n u is . —  Après ce delai nous re  pouvons g a ra n tir  à nos abonnés la  remise, des num éros qui leu r  m anqueraient. 
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JURIDICTION CIVILE

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

10 mai 1898.

ÉLECTIONS. — INDIGÉNAT. — PÈRE NATURALISE. — FILS 
MAJEUR. — DÉCLARATION D’OPTION. — LOI I)E 1894.

L ’a r t i c l e  4 d e  la  lo i  d u  25 m a r s  IN94 a u to r i s e  la  p e r s o n n e  d o n !  le  
p è r e  o u  la  m è r e  v e u v e  a  o b te n u  la  n a tu r a l i s a t io n  e t  q u i  a n é g l iq é  
d e  f a i r e  d a n s  l 'a n n é e  d e  sa  m a jo r i t é  lu  d é c la r a t io n  p r é v u e  p a r  
la  l o i  d e  1K8I, ù s e  f a i r e  r e l e v e r  d e  la  d é c h é a n c e  en  a c c o m p l i s 
s a n t  c e l t e  f o r m a l i t é  d a n s  te  d é la i  d e  d e u x  a n s  ;  m a is  c e t t e  f a v e u r  
n ’ e s t  a c c o r d é e  q u 'a u x  i n d iv id u s  m i n e u r s  à l 'é p o q u e  o ù  l e u r  p è r e  
ou  l e u r  m è r e  v e u v e  a  o b te n u  la  n a tu r a l i s a t io n .

(noe ns  c . r e n t j e n s .)

Le pourvoi était, dirigé contre un arrêt de la cour 
de Liège, du 30 mars 1898, rendu sous la présidence de 
M. le conseiller Frère.

Ar r ê t . — « Sur les deux premiers moyens lires, le premier, 
de la violation et fausse interprétation de l’article 4 de la loi du 
25 mars 1894, et de l’article 4, § 1er, de la loi du ü août 1881, 
en ce que l’arrêt attaqué reconnaît la qualité de lielge à une per
sonne née à Galoppe (Limbourg hollandais), le 15 août 1808, 
laquelle a déclaré, le 22 mars 1896, devant le bourgmestre de 
Hombourg, vouloir bénéficier des dispositions ci-dessus mention
nées sur la naluralisation, alors que la première de ces lois n’as
sure au déclarant que les avantages conférés à son auteur, et que 
le défendeur, qui était majeur lors de la naluralisation de son 
père, n’a jamais eu le droit de réclamer la qualité de Belge ; le 
second, de la violation de l’article 1er de la loi du 12 avril' 1894, 
en ce que l’arrêt attaqué maintient le défendeur Benljens sur les 
listes électorales, alors que celui-ci n'est pas Belge :

«  Attendu qu’il résulie de l’arrêt attaqué que le père du défen
deur a accepté, le 9 février 1892, la naturalisation qui lui avait 
été conférée en Belgique le G janvier précédent, et que le défen
deur, né dans le Limbourg hollandais, le 15 août 1868, et qui 
partant était majeur lors de la naturalisation de son père, a 
déclaré, le 22 mars 189G, devant le bourgmestre de Hombourg, 
vouloir jouir de la faveur conférée h son père e t fixer son domi
cile dans cette localité ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 4, alinéa 1er de la loi du 
6 août 1881, la naturalisation du père assure à ses enfants 
mineurs la faculté de jouir du même avantage, à la condition de 
déclarer, dans l'année de leur majorité, devant l’autorité commu
nale du lieu de leur domicile ou de leur résidence, conformément 
à l’art. 8 de la dite loi, que leur intention est de jouir du bénéfice 
de la disposition ; que, d'après l’alinéa 2 du même article 4. si 
les enfants et descendants de celui qui a obtenu la naturalisation 
étaient majeurs à cette date, ils peuvent également obtenir la 
même faveur, sans être soumis aux conditions requises par les 
articles ï  et 3 de la loi ;

« Attendu que l’article 4 de la loi du 25 mars 1894 autorise la 
personne dont le père ou la mère veuve a obtenu la naturalisation 
et qui aurait négligé de faire, dans l’année de sa majorité, la

déclaration prévue à l’article 4, § 1er, de la loi du G août 1881, 
à se faire relever de sa déchéance en accomplissant, dans le délai 
de deux ans, la même formalité, mais que cette disposition s’ap
plique uniquement aux individus encore mineurs lors de la natu
ralisation de leur auteur, et nullement à ceux qui auraient atteint, 
û ce moment, leur majorité ;

« Que la situation de ceux-ci n'a pas été modifiée par la loi 
nom elle ; qu’ils continuent à jouir du droit d'obtenir l’avantage 
conféré à leur auteur, c'est-à-dire la même naturalisation, sans 
être astreints aux conditions exigées par les articles 2 et 3 de la 
loi du 6 août 1881 ;

« Attendu que cette interprétation résulte d’ailleurs des rap
ports de la section centrale de la Chambre dns représentants, au 
sujet des lois du 6 août 1881 et du 25 mars 1894, et des discus
sions qui ont eu lieu à la même Chambre, dans la séance du 
17 juin 1881 ;

« Attendu, dès lors, que l’arrêt attaqué, en décidant que le 
défendeur avait acquis la qualité de Belge par le seul effet de la 
déclaration qu’il a faite, devant le bourgmestre de Hombourg, le 
22 mars 1896, alors qu’il était majeur lors de la naturalisation 
conférée à son père, a contrevenu aux dispositions invoquées aux 
moyens ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat
généra!, casse__ ; renvoie la cause devant la cour d ’appel de
Bruxelles... » (Du 10 mai 1898.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

9 mai 1898.

ÉLECTIONS. —  INDIGÉNAT. —  PROVINCES CEDEES. 
TRANSFERT DE DOMICILE EN BELGIQUE. —  DELAI. 
LOI DU 25 MARS 1S91.

La loi du 25 mars 1891 prescrit les mêmes formalités que la loi 
de 1839 ; elle accorde à ceux qui réclament l'indigénat en vertu 
de celle, loi. un nouveau délai pour justifier des conditions 
requises, mais ne modifie en rien ces conditions. Lu loi de 1894 
n’esl donc pas applicable ù ceux qui ne prouvent pas qu’ ils 
étaient établis en Belgique dès l’année de leur majorité.

(noens c. s m s . )

La Cour de Liège avaif, le 29 mars 1898, sous la pré
sidence de M. le conseiller F r è r e , statué comme suit :

Arrêt . — « Vu le recours du sieur Noens, tendant à la radia
tion de Spits de la liste des électeurs à tous les degrés de la 
commune d'Aubel ;

« Attendu que l’intimé est né à Willem le 28 décembre 1823, 
qu’il a établi son domicile à Aube! depuis trente ans et a déclaré 
devant, le gouverneur de la province de Liège, le 24 mars 1896, 
que son intention est de bénéficier de l’article 2 de la loi du 
25 mars 1894 et de recouvrer la qualité de Belge;

« Attendu que l’appelant conteste l'efficacité de cette déclara
tion en l’absence de production par l’intimé d’un certificat de 
l’autorité communale, constatant que c’est pendant l'année de sa 
majorité qu’il a transféré son domicile dans une commune belge; 

« Attendu que l’article 2 de la loi précitée ne subordonne
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point à semblable justification l'avantage qu’il confère aux indi
vidus qui, faute d’avoir observé les formalités prescrites par la 
loi du 4juin 1839, notamment d’avoir fait utilement leur décla- 
tion, avaient perdu leur qualité de Belge;

« Qu’il suffit que la personne qui réclame la qualité de Belge 
dans le délai prescrit, ait établi son domicile en Belgique dans le 
même délai, ainsi que l’a fait et qu’en justifie l’intimé ;

« Attendu que l’appelant soutient vainement que la thèse 
opposée méconnaît à la fois le texte et l’esprit des lois sur l’indi- 
génat, en confondant l’existence des conditions de fond et l’exis
tence des formalités auxquelles est subordonnée l’acquisition de 
la qualité de Belge; que s'il est vrai que l’accomplissement des 
formalités dans le délai fixé ne dispense pas de l’existence des 
conditions dans le chef de l’impétrant, et notamment de l’exis
tence de la condition de domicile, on ne peut inférer de là que la 
loi du 23 mars 1894 aurait exigé pour ceux qui étaient appelés à 
en bénéficier des conditions de résidence qui n’auraient pu être 
accomplies que sous le régime de la loi de 1839 ;

« Qu’une pareille interprétation rendrait illusoire l’effet pra
tique de cette loi, et que, dès lors, la distinction subtile sur 
laquelle elle repose, entre les conditions intrinsèques ou de fond 
elles conditions extrinsèques ou formalités, ne peut être admise 
dans les termes absolus où elle est formulée ;

« Par ces motifs, la Cour rejette la réclamation et ordonne le 
maintien de Spits comme électeur à tous les degrés sur les listes 
électorales de la commune d'Aubel, révisées en 189"; frais à 
charge de l’Etat... » (Du 29 mars 1898.)

Pourvoi par Noens.
La Cour suprême a statué en ces termes :
Ar r ê t . —  « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la viola

tion des articles 1er de la loi du 4 juin 1839, I er de la loi 
du 1er juin 1878 et 2 et 5 de la loi du 23 mars 1894, en ce que 
la cour d’appel de Liège maintient le défendeur sur la liste élec
torale à raison de l'option de patrie qu’il a faite le 24 mars 1896, 
bien qu’il n’ait pas établi que, dans l'année qui a suivi sa majo
rité, il avait été domicilié dans une commune belge :

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate : 1° que le défendeur 
est né à Willem (Limbourg cédé) le 28 décembre 1823 ; 2" qu’aux 
termes du certificat qu’il a produit le 24 mars 1896, lors de son 
option de pairie, il était à cette époque domicilié à Aubel depuis 
plus de trente ans ;

« Attendu qu’il n’est donc pas constant qu’il était établi en 
Belgique dès l’année qui a suivi sa majorité;

« Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 4 juin 
1839, il avait à justifier de cette condition quand il a fait l’option 
de patrie ;

« Attendu que la loi du 23 mars 1894 prescrit les mêmes for
malités que la loi de 1839; qu’elle accorde un nouveau délai pour 
justifier des conditions requises; mais qu’elle ne modifie en rien 
ces conditions elles-mêmes;

« Attendu qu’à cet égard, la disposition de l'article 2 est for
melle et impérative; qu’elle se réfère expressément à la loi de 
1839 et ne saurait s’appliquer à ceux qui n’auraient pu conserver 
la qualité de Belge aux termes de cette loi, par conséquent à ceux 
qui, comme le défendeur, ne prouvent pas qu’ils étaient établis 
en Belgique dès l’année de leur majorité ;

« Attendu qu’interpréter ainsi la loi de 1894, ce n’est pas, 
comme l'affirme la cour de Liège, lui enlever tout intérêt pra
tique ; c’est seulement la restreindre aux personnes qu’elle vise, 
c’est-à-dire à celles qui, tout en réunissant au fond les conditions 
prescrites par la loi de 1839, n’en avaient pas justifié en temps 
utile ou d’une façon régulière ou complète ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent qu’en 
ordonnant le maintien du défendeur sur la liste électorale, la 
cour de Liège a contrevenu aux articles visés au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Bavay et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, casse... ; condamne le défendeur aux frais de cet arrêt 
ainsi qu'aux dépens de l’instance en cassation; renvoie la cause 
devant la cour d’appel de Bruxelles... » (Du 9 mai 1898.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

9 mai 1898.

ÉLECTIONS. —  VOTES SUPPLEMENTAIRES. —  INSTITU
TEUR. —  DIPLÔME LÉGAL. —  EXERCICE DES FONCTIONS.

L ’ a r t . 19, § 16, d e la  lo i  é l e c to r a l e  d u  12 a v r i l  1894, g u i  a c c o r d e  
d e u x  v o tes  s u p p lé m e n ta i r e s  a u x  in s t i tu t e u r s  a y a n t  e x e r c é  l e u r s  
f o n c t io n s  p e n d a n t  c in g  a n s  a u  m o in s  e t  p o r t e u r s  d u  d ip lô m e  lé g a l  
d ’ in s t i tu t e u r  o u  d e  p r o f e s s e u r  a g r è g e ’, n e x i g e  p a s  q u e  l 'o b te n tio n  
d u  d ip lô m e  le g a l  a it  p r é c é d é  l ’e x e r c i c e  d es  fo n c t io n s .

(CORBII.I.ON C. T1IIRIART.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du l ,r avril 1898, rendu sous la présidence de 
M. D u b o i s .

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation de l’article 19, 
tj 16, de la loi éleclorale du 12 avril 1894, en ce que l’arrêt 
dénoncé refuse d’attribuer à l’intéressé le bénéfice de celte dis
position, bien qu’il soit porteur d'un diplôme légal d’instituteur 
et qu’il ait pxoreé ces fondions pendant plus de cinq années :

« Attendu que l’article 19, § 16, delà loi électorale du 12 avril 
1894 accorde deux votes supplémentaires aux instituteurs ayant 
exercé leurs fonctions, pendant cinq ans au moins, dans une 
écolepublique ou privée et porteurs du diplômelégal d’instituteur 
ou de professeur agrégé de l’enseignement moyen du degré 
inférieur ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé exige à tort que l’obtention du 
diplôme légal ait précédé l'exercice des fonctions d’instituteur, de 
telle sorte qu’il ne faudrait tenir compte que des fonctions exer
cées par un instituteur muni, au préalable, du diplôme légal f 

« Attendu que le texte de l’article précité ne requiert pas cette 
condition, et que le contraire résulte tant de l'exposé des motifs 
de l’article 19, que des di.-cussions législatives auxquelles cette 
disposition et l’article 47 de la Constitution ont donné lieu ;

« Attendu, en effet, que chacun de ces éléments, pris isolé
ment, était insuffisant pour permettre d'attribuer anx instituteurs 
primaires le double vote supplémentaire prévu par l’article 47 de 
la Constitution, mais que le gouvernement et les Chambres ont 
été d’avis qu’ils étaient de nature à se compléter réciproquement, 
et à constituer par leur réunion une garantie de capacité équiva
lant à celle que la Constitution attache soit à la possession d'un 
certificat homologué de fréquentation d'un cours complet d’en
seignement moyen du degré supérieur, soit à l’exercice d’une 
profession impliquant la présomption que le titulaire possède au 
moins les connaissances de cet enseignement ;

« Attendu que ce résultat était atteint, quel que fût l'ordre 
suivant lequel ces conditions avaient été acquises par l’électeur, 
puisque la possession du diplôme n’était pas requise en vue de 
qualifier l’enseignement professé, mais uniquement pour parfaire 
la capacité électorale ;

« Attendu qu’il n’existe, au surplus, aucun motif de soumettre 
ce diplôme à une mesure différente de celle applicable à 
l’examen complémentaire, que le projet du gouvernement impo
sait aux instituteurs afin de constater qu’ils avaient acquis, en 
plus des connaissances déjà constatées par leur diplôme, celles 
que leur aurait fait acquérir la Iréqnentation d’un cours complet 
d’enseignement moyen du degré supérieur ; que cet examen 
complémentaire était, par sa nature même, indépendant de 
l’exercice de la profession ; qu’il ne devait donc pas précéder cet 
exercice, et que, bien que retranché plus tard du projet, il ne 
caractérise pas moins le rôle assigné au diplôme qu’il était 
appelé à compléter;

« Qu’aussi ce fut avec cette portée qu’à la séance de la 
Chambre des représentants, du 19 décembre 1893, M. Va n d e r - 
kin der e  interpréta les intentions du gouvernement, lorsque, sans 
contradiction de la part de celui-ci, il dit : « Tous ceux qui 
« enseignent, à peu d’exceptions près, sont porteurs d'un 
« diplôme. S'ils n’en ont pas, il leur est très facile de s'en 
« procurer un. Un instituteur en fonctions, non diplômé, pourra 
« se présenter, je n’en doute pas, devant le jury d'une école 
« normale agréée et y faire la preuve des capacités exigées » 
( A n n .  p a r i ., 1893, p. 262) ;

« Attendu que l’interprétation contraire de l’arrêt dénoncé 
tend à méconnaître le principe d’égalité absolue entre les institu
teurs de l’enseignement public et privé, qui a été le souci 
constant des auteurs de la loi, puisque les premiers, tous por
teurs du diplôme légal, auraient bénéficié immédiatement du 
double vote, à la seule condition d’avoir exercé leurs fonctions 
depuis cinq ans, alors que les seconds, en l’absence du diplôme 
légal, non seulement auraient dû, au préalable, obtenir celui-ci, 
mais encore n’auraient pu faire compter les cinq années d’exer
cice qu’à dater de cette acquisition, l’exercice antérieur ne 
pouvant entrer en ligne de compte;

« Attendu qu’il suit de ce qui précédé qu’en rejetant le 
recours du demandeur, par le seul motif que l’intéressé n'avait 
acquis son diplôme légal d’instituteur qu’au cours de l’année 
1897, l’arrêt dénoncé contrevient à la disposition invoquée par 
le pourvoi ;



« Par ces molifs, la Our, ouï en son rapport M. le conseiller 
Cra hay  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, casse,..; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Bruxelles... >i (L)u 9 mai 1898.)

O1.)? L A  B E L G I Q U l

T R IB U N A L  C IV IL  DE B R U X ELLES .
Première chambre. —  Présidence de M. Leclercq, juge.

2 3  j u i l l e t  1 8 9 8 .

RESPONSABILITÉ. — ACCIDENT. —  FAUTE. —  PREUVE.
DÉCLARATION ÉCRITE I)E LA VICTIME.

E s t  n on  r e c e v a b le  d a n s  sa  d e m a n d e  d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  d u  c h e f  
d 'u n  a c c id e n t ,  c e lu i  q u i  a  s i g n e  u n  é c r i t ,  n o n  d é n i é ,  p a r  l e q u e l  
il r e c o n n a î t  q u e  l ’a c c i d e n t  s 'e s t  p r o d u i t  p a r  sa  f a u t e  ;  i l  d o it  en  
ê t r e  a in s i  s u r to u t  s i  le  s i g n a t a i r e  d e  t 'é c r i t  n 'e s t  jm s  i l l e t t r é  et  
s ’ il n ’ in v o q u e  a u c u n e  c i r c o n s t a n c e  q u i  l ’a u r a i t  m is  h o r s  d ’é ta l  
d e  s e  r e n d r e  c o m p te  d e  la  n a tu r e  e t  d e  ta  p o r t é e  d e  la  d é c l a r a 
t io n  q u ’ il s ig n a i t .

(DOUTE C. I.A SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIN DE FEIt VICINAL DE 
BRUXELLES A LA PETITE ESP1NETTE.)

J uge ment .— « Attendu que l'action tend à faire condamner la 
société défenderesse à payer au demandeur 30,000 francs à titre 
de dommages-intérêts, du chef d'un accident dont il a été victime 
le 24 janvier 1897, et qu’il impute ii faute aux préposés de la 
société ;

« Attendu qu’il est constant que la voiture conduite par le 
demandeur a été heurtée par un train de la société défenderesse 
h l’angle des rues de Turquie et d’Irlande, h Saint-Gilles ;

« Attendu que la défenderesse conteste la recevabilité de l’ac
tion; qu’elle est, en effet, en droit de faire état d’un écrit, 
par lequel il reconnaît que l’accident s’est produit par sa propre 
imprudence et déclare n’avoir aucune prétention à faire valoir de 
ce chef ;

« Attendu que le demandeur ne dénie pas sa signature ; que le 
seul aspect de celle-ci démontre qu’il est ioin d’élre illettré; qu’il 
n’invoque aucune circonstance qui l’aurait mis hors d’état de se 
rendre compte de la nature et de la portée de la déclaration quhl 
signait; qu’il se borne à alléguer celle offre de prouver par 
témoins que celle-ci aurait été obtenue par surprise ;

« Attendu qu’accueillir ce moyen et autoriser semblablepreuve, 
se serait destituer désormais de toute force probante la plupart 
des actes sous seing privé et notamment les actes multiples tels 
que les engagements commerciaux, les quittances, etc., qui font 
pleinement foi cependant entre parties, par l’effet de la seule 
apposition d’une signature au bas d’un écrit tracé par une autre 
main ;

« Attendu qu’un pareil système est d’autant moins admissible 
que le législateur lui-même a, et à juste titre, accordé plus de 
confiance a  la preuve littérale qu’à la preuve testimoniale ;

« Attendu, surabondamment, que toutes les circonstances 
déjà acquises aux débats démontrent que l’aveu contenu dans 
l’écrit susvisé est bien conforme à la réalité des faits ;

« Attendu qu’il est, en effet, impossible que le train roulait à 
une vitesse excessive, puisqu'il son passage rue d’Irlande, il 
venait de quitter son point d’arrêt entre cette rue et la rue du 
Mont-Blanc ;

« Attendu, d’autre part, que si le bruit causé par le roulement 
de la voiture du demandeur était tel, comme on Ta allégué en 
plaidoirie, qu’il empêchait celui-ci d’entendre cet autre bruit bien 
significatif et ce rondement particulier qui, en l’absence même de 
tout signal avertisseur, annonçait de loin l’approche d’un train 
électrique ou à vapeur, la prudence la plus élémentaire comman
dait au demandeur de descendre la pente, assez accentuée de la 
rue d’Irlande, à une allure telle qu’il pût, le cas échéant, arrêter 
son attelage sur place, ce qui eût rendu toute collision impos
sible ;

« Qu’au surplus, cette obligation lui était expressément impo
sée par les règlements sur la matière, qui lui commandaient de 
mettre son attelage au pas et de s’assurer avant de traverser les 
voies, qu’il ne se trouvait pas de train à proximité (art. 14, al. 4, 
de l’arrêté royal du 13 février 1873) ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, déclare le demandeur non recevable et en 
tous cas mal fondé en son action, l’en déboute et le condamne 
aux dépens... » (l)u 23 juillet 1898. — Plaid. MM“ H erman 
Dumont c . Van La n g e n h o v e .)

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

20 juillet 1898.

PRO DEO. —  MINEUR. —  PERE ADMINISTRATEUR LEGAL. 
INSTANCE EN NOM PERSONNEL. —  CHEMIN DE FER 
VICINAL. —  CIRCULATION. — MESURES DE PRECAU
TION. —  ACCIDENT. —  RESPONSABILITÉ.

C e lu i  q u i  a g it  d a n s  u n e  in s ta n c e  en  s o n  n o m  p e r s o n n e l  et c o m m e  
a d m in is t r a t e u r  lég a l d e sa f i l l e  m in e u r e ,  n ’ e s t  r e c e v a b le  à b é n é 
f i c i e r  de la  p r o c e d u r e  g r a t u i t e  q u ’ en  n o m  p e r s o n n e l ,  s ' i l  n ’a  
p r o d u i t  à  l ’ a p p u i  d e  la  d cm a ile  d e  pro Deo q u e  le  c e r t i f i c a t  d ’ i n 
d ig en c e  q u i  le  c o n c e r n e ,  c l  s 'e s t  a b s ten u  d e  p r o d u ir e  le  c e r t i f i c a t  
d 'in d ig e n c e  d e  s a  f i l l e  m in e u r e .

L ’a r t i c l e  !> d e  l ’a r r ê t é  r o y a l  d u  12 f é v r i e r  1893, q u i  p r e s c r i t  d es  
m e s u r e s  e x t r a o r d i n a i r e s  d e  p r é c a u t io n  p o u r  la  c i r c u la t io n  des  
t r a in s  v i c in a u x ,  n ’ es t a p p lic a b le  q u e  d a n s  l e  c a s  d 'u n e  a f flu en ce  
d e m o n d e  te ll e  q u e  le p u b l ic  s o i t  e x p o s é  à  ê t r e  p o u s s é  s u r  la  v o ie  
f e r r é e  o u  à  d e v o i r  n é c e s s a ir e m e n t  c i r c u l e r  s u r  c e l l e - c i  s u r  u n  
e s p a c e  p lu s  o u  m o in s  lo n g .

(bodry ü. la société anonyme du chemin de fer a voie
ÉTROITE DE BRUXELLES A IXELLES BOENDAEL.)

Jugement. — « Attendu que l’action tend à la condamnation 
de la société défenderesse à payer au demandeur, à titre de 
dommages-intérêts : 1“ en sa qualité de chef de la communauté 
existant entre lui et son épouse, la somme de 30,000 francs ; 
2° en sa qualité de père et administrateur légal des biens de sa 
fille mineure Joséphine Bodry, la somme de 20,000 francs ;

« Attendu que, par jugement du tribunal de ce siège, en date 
du 29 avril 1898, le demandeur a été admis au bénéfice du p r o  
D e o , à 1 effet d'intenter à la société défenderesse une action en 
dommages-intérêts pour obtenir réparation du préjudice lui 
causé, tant par la mort de Marcel-Léon llerpin et les souffrances 
qu’il a endurées, que par les blessures causées à sa fille Joséphine 
Bodry ;

« Attendu que c'est en son nom personnel que le demandeur 
a introduit celte procédure, car il n’a, à l’appui de celle-ci, pro
duit d’autre certificat d’indigence que celui qui lui est personnel
lement relatif et s’est abstenu de produire, parmi les pièces justi
ficatives, le certificat d'indigence de Joséphine Bodry;

« Qu’il s'ensuit que le demandeur n’est pas recevable à agir, 
sous le bénéfice de la procedure gratuite en la présente instance, 
en qualité de père et administrateur légal de sa fille mineure, 
mais seulement en nom personnel ;

« Au fond :
« Attendu que le demandeur se base, pour établir la respon

sabilité de la société défenderesse, sur l’imprudence et la négli
gence des préposés de celle-ci, et sur la circonstance qu elle n'a 
pas pris les mesures de précaution prescrites par l’arrêté royal 
du 12 lévrier 1893 ;

« Qu’en ordre subsidiaire, il articule, avec offre de preuve par 
toutes voies de droit, témoins compris, une série de faits sous les 
numéros 1 à 19 de ses conclusions d’audience, qui peuvent se 
résumer comme suit en tant que constitutifs d’une faute dans le 
chef de la défenderesse ;

« Le 31 octobre 1897, Marcel-Léon Herpin et Joséphine 
Bodry ont été tamponnés par un train de la société défenderesse, 
sur la partie de la chaussée de Louvain située sur la commune 
de Sehaerbeek entre l’avenue de Cortenbergh et le cimetière de 
Saint-Josse-ten-iNoode, l’accident est arrivé vers 4 1/2 heures du 
soir, il y avait du brouillard ;

« Celle partie de la chaussée de Louvain était alors couverte 
d’une foule compacte revenant des cimetières d’Kvereetde Saint- 
Josse-len-Noode ;

« Au moment où les victimes, qui ont été traînées sur un 
espace de 50 mètres, ont été atteintes, le train se trouvait sur une 
pente et marchait à une allure trop rapide, plus rapide tout au 
moins que le pas de l'homme;

« 11 n’y avait ni signaux, ni lumières et la locomotive n’était 
pas précédée d’un agent de la société ;

« Attendu qu’il a été procédé à une information répressive 
minutieuse surles causes de l'accident, et qu’il n’est pas démontré 
que des témoins autres que ceux déjà entendus pourraient être 
encore utilement interrogés quant à ce ; qu’il écliel d'agir avec 
d’autant plus de circonspection, en ce qui concerne l’admission 
d’une nouvelle preuve, que, parsuite de l’affaiblissement des sou
venirs des témoins, à raison du temps écoulé depuis l’accident, 
les faits litigieux seraient nécessairement révélés avec moins de 
précision et de netteté ;

JUDICIAIRE. !>98
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« Que, d’autre part, les constatations faites dans l’information 
répressive peuvent, dans la cause, constituer vies éléments pro
bants, si elles revêtent le caractère de présomptions graves, pré
cises et concordantes ;

« Attendu qu’il est dès à présent établi par cette instruction 
que le train marchait à une allure modérée, que le machiniste a 
annoncé son approche au moyen du cornet et que les disques de 
la locomotive, ou toutau moins l’un, étaient éclairés; que, d'autre 
part, il résulte des dépositions de la plupart des témoins enten
dus, que la cause première de l’accident doit être imputée à 
l’imprudence de .Marcel Hcrpin, qui, portant Joséphine Bodry 
sur les épaules, s’est engage sur la voie ferrée à une très petite 
distance de la locomotive qui se dirigeait vers lui ;

« Attendu que l’on ne peut reprocher au machiniste de n’avoir 
pas pris de mesures spéciales pour éviter un accident qu’il ne 
pouvait, prévoir, la prudence la plus élémentaire ,et; les règle
ments sur la matière interdisant formellement de traverser la 
voie ferrée à quelques mètres d'une locomotive en marche;

« Attendu que le seul élément nouveau introduit en la cause 
par le demandeur consiste à prétendre que la société défende
resse aurait dû, à l'endroit où l’accident s’est produit, prendre 
les- mesures de précaution indiquées par l’article fi de l'arrêté 
royal du 12 février 1893, qui porte notamment que les locomo
tives ne marcheront qu’a la vitesse du pas de l’homme et seront 
précédées d’un agent aux endroits où l’intensité de la circulation 
sur les roules, les chemins ou les rues, exigera d’une façon per
manente ou accidentelle cette mesure de précaution;

« Attendu que celte mesure extraordinaire de précaution, qui 
constitue une entrave à l'exploitation normale des lignes vici
nales, ne se conçoit que dans le cas d’une affluence de monde 
telle, que le public soit exposé à être poussé sur la voie ferrée ou 
à devoir nécessairement circuler sur celle-ci, sur un espace plus 
ou moins long ;

« Attendu que l’accident s'est produit sur une voie de com
munication très large et que, s’il ressort de l’instruction à 
laquelle il a été procédé, que la chaussée était couverte de 
monde, l’on ne peut cependant pas en conclure que, des deux 
côtés de la voie ferrée, l’espace n'était pas suffisant pour per
mettre au public de circuler sans se tenir sur celle-ci ; qu’au 
contraire, il résulte de l’ensemble des témoignages recueillis que 
la voie était libre lorsque la victime a commis l’imprudence de 
s’y engager pour traverser la chaussée ;

« Que c’est donc en vain que le demandeur reproche à la défen
deresse de n’avoir pas pris les mesures spéciales prévues par 
l’article S de l'arrêté royal susvisé;

« Attendu qu’il suit des, considérations ci-dessus déduites que 
les faits articulés par le demandeur sont ou dénués de pertinence 
ou manifestement contredits par l’instruction à laquelle il a été 
procédé ;

« Attendu, en ce qui concerne spécialement la pertinence des 
faits articulés n08 4 et 9 dans les conclusions d’audience de la 
partie demanderesse, que par le fait n° 4 il est allégué qu’à l’en
droit de l’accident, il y avait uni- grande foule de monde, « cir- 
« constance de nature », au dire de cette partie, à démontrer 
la nécessité de la mesure de précaution dont elle demande à 
prouver l’omission par le fait n° 9 ;

« Attendu que déjà, dans le présent jugement, il a été indiqué 
ce qui doit être « l'intensité de la circulation » prevue par l’ar
ticle 5 de l'arrêté royal du 12 lévrier 1893, pour obliger à main
tenir la locomotive à la vitesse du pas de l’homme et à la faire 
précéder d’un agent ;

« Qu’en conséquence, à supposer établi le fait n° 4, dans les 
termes où il est libellé, il ne serait pas encore certain que « la 
« grande foule» dont fait mention ce fait réunissait les conditions 
d’intensité de circulation ci-dessus définies;

« Par ces motifs, le Tribunal, donnant acte à Me De lîleser de 
ce qu'il déclare se constituer pour le demandeur en remplace
ment de 51e Pierlot, et écartant toutes lins et conclusions autres 
ou contraires, ouï M. Gomballt, substitut du procureur du roi, 
en son avis, déclare le demandeur non recevable en son action, 
en tant qu’agissant sous le bénéfice de la procédure gratuite en 
qualité de père et administrateur légal des biens de sa fille 
mineure ; le déclare non fondé dans le surplus de sa demande ; 
l’en débouté, le condamne aux dépens... » (Du -20 juillet 1898. 
Plaid. MSI1’5 Bail, père et fils, c. Van Langeniioye.)

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Première chambre. —  Présidence de M. Steyaert.

20 juillet 1898.
AJOURNEMENT. —  DÉLAI. —  SUBROGE TUTEUR. —  ACTION 

CONTRE LE TUTEUR. —  CONSEIL DE FAMILLE.

L ’ in o b s e r v a t io n  d u  d e la i  lég a l n ’ e m p o r te  p o in t  la  n u llit é ' d e  l ’a j o u r 
n e m e n t ;  m a is  l ’ a s s ig n é  p e u t  d e m a n d e r  u n e  r e m is e .

L e  s u b r o g é  tu te u r  q u i  s 'e s t  vu  r e fu s e r  p a r  le  c o n s e i l  d e  fa m i l l e  
l ’ a u to r is a t io n  d ' in t e n te r  c e r ta i n e  a c t io n  c o n tr e  le  t u t e u r , p eu t  
n é a n m o in s ,  p a r  u n  m ê m e  a jo u r n e m e n t ,  d e m a n d e r  la  r é fo r m a 
t io n  d e  la  d é l ib é r a t io n  d e c e  c o n s e i l ,  e t e x e r c e r  l ’a c t io n  d o n t  
s ’a g i t .

L e  s u b r o g é  tu t e u r  n ’e s t  p o in t  r e c e v a b le  à  d e m a n d e r  l ’ a n n u la t io n  
en  ju s t i c e  d ’u n  a c te  c o n s e n t i  p a r  le  tu te u r , q u o iq u ’ i l  p r é t e n d e  
a g i r  en  v e r tu  d 'u n  d r o i t  p r o p r e  d e  s u r v e i l la n c e  s u r  l e  tu t e u r .

I l  n e  p e u t  a g i r  en  n o m  p r o p r e  q u e  d a n s  les  ca s  l im ita t iv e m e n t  
d é te r m in é s ,  e t a u  n o m  d u  m in e u r  q u e  d a n s les ca s  o ù  le s  in t é 
r ê ts  d e  c e lu i -c i  e t c e u x  d u  t u t e u r  s o n t  en  o p p o s itio n .

L es  m e m b r e s  d u  c o n s e i l  d e  f a m i l l e  n e  p e u v e n t  ê t r e  m is  e n  c a u s e  
p o u r  d é b a ttr e  un  a c te  o ù  ils  n ’ o n t  p a s  é t é  p a r t ie .

(l.E BAIION DELLAFAILLE d’HLYSSE C. LE BARON DE TSERCLAES DE 
VVOMMERSON ET C. LE BARON DE CHOMBRUGGHE DE LOORINGHE ET 
CONSORTS.)

Le *20 juillet 1897, délibération de conseil de famille 
qui, par quatre voix contre trois, décide qu’il serait 
inopportun d’accorder au subrogé tuteur, M. le baron 
Maurice Dellalaille d’ Iluysse,l’autorisation demandée de 
poursuivre contre M. le baron Al. de T ’Serelaes de 
Woininerson, tuteur légal de son (ils mineur, l’annula
tion de certain acte passé à Paris, le 11 juin 1894, par 
devanL notaire.

Le 22 décembre 1897, requête du subrogé tuteur, aux 
fins d’etre autorisé d’assigner à bref délai: 1° le susdit 
tuteur domicilié en France ; 2° les membres du conseil de 
famille qui ont été de l’avis de la délibération, •> aux lins 
» d’entendre déclarer que l'exposant est opposant à la 
» dite délibération... en conséquence,en entendre pro- 
» noncer l’annulation, entendre condamner le tuteur 
» personnellement à tous les dépens. »

Cette autorisation obtenue, ajournement devant le 
tribunal civil de Garni, aux lins d’entendre dire:

“ 1° Que la susdite délibération sera déclarée nulle et 
» non avenue;

» 2° Que l’acte du 11 juin 1894, du ministère de 
» M" Cottin et son collègue, notaires à Paris, est nul 
» et sans valeur comme ayant été fait au mépris de 
» toutes les formalités prescrites par les articles 420 et 
» 4(37 du code civil. »

Le jugement fait suffisamment connaître les moyens 
sur lesquels il y est statué.

J u g e m e n t . — « Attendu que l’action tend :
« 1° A l'annulation de certaine délibération du conseil de 

famille du mineur Charles de T’Serclaes, tenu le 20 juillet 1897 
devant M. le juge de paix du canton de Nazareth;

« 2° A l’annulation, pour inobservation des formalités des arli- 
cles 420 et 407 du code civil, d'un acte du 11 juin 1894 du 
ministère de Me Cottin, notaire à Paris;

« Sur le premier cliet :
« Attendu qu’aucun des défendeurs n’a soulevé d’exception 

quant à la recevabilité de Faction en ce qui concerne ce premier 
chef;

« Que neanmoins aucune des parties n’a conclu au fond;
« Sur le second chef :
« Quant au defendeur le baron Alexandre de.T’Serclaes ;
« En ce qui concerne la première fin de non recevoir;
« Attendu qu’au cas même où l’autorisation d’assigner à bref 

délai n'aurait pas compris ce chef de la demande, il n’est pas 
douteux cependant que l’inobservation des délais des articles 72 
et 73 ne puisse avoir pour effet de faire prononcer la nullité de 
l’ajournement, que celle-ci n’est comminée par aucune disposi
tion légale;

« Que l’observation des délais n’est pas substantielle, qu’elle 
est uniquement sanctionnée par le droit qu’a le défendeur de 
demander une remise ;

« En ce qui concerne la seconde fin de non-recevoir :
« Attendu que le demandeur ne conclut à l’annulation de 

l'acte du 11 juin 1894 qu’après avoir demandé l’annulation de 
la délibération du conseil de famille tenu le 20 juillet 1897 ; que 
cette annulation implique, dans l’espèce, l’autorisation de pour
suivre la nullité de l’acte incriminé ; que ces deux demandes sont 
intimement liées; que, dès lors, il était permis au demandeur 
d’introduire son action comme il l’a fait par un seul et même 
exploit ;

« En ce qui concerne la troisième fin de non-recevoir:
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« Attendu qu’il est difficile de déterminer exactement d’après 
les rétroactes, l’exploit introductif d’instance et les premiers 
écrits de conclusions du demandeur, si celui-ci agit en nom per
sonnel et en qualité de subrogé tuteur exerçant sur le tuteur un 
véritable contrôle sanctionné par un droit d’action, ou au nom 
du mineur en tant que représentant celui-ci au cas où il aurait 
des intérêts contraires à ceux de son tuteur ;

« Que, dans son écrit de conclusions du 18 juin 1898, le 
demandeur affirme énergiquement qu’il n'agit pas au nom du 
mineur, mais en vertu d’un droit propre de surveillance dont 
l’investit l'article 490 du code civil;

« Attendu qu’ainsi déterminée, l'action n’est pas recevable ;
« Qu’aucune disposition légale ne donne au subrogé tuteur 

un droit général d'action ;
« Que le subrogé tuteur ne peut agir en nom propre que dans 

les cas limitativement déterminés, et au nom du mineur que dans 
les cas où les intérêts de celui-ci et ceux du tuteur sont en oppo
sition ;

« Que cette interprétation commandée par le texte de la loi 
l’est aussi par l'intérêt des mineurs;

« Qu'en décider autrement serait jeter la perturbation dans 
l’administration de la tutelle en soulevant de continuels conflits 
entre le tuteur et le subroge tuteur, et exposer les tiers à voir dis
cuter à tout propos les actes qu’ils ont passés avec le tuteur;

«  Que, du reste, les droits des m in e u r s  sont sauvegardes par 
l’article 1304 qui leur donne l'action en nullité, et par l'article 
446 qui permet au subrogé tuteur de provoquer la destitution du 
tuteur;

« Attendu qu’au cas que le demandeur eût entendu agir au 
nom du mineur et à raison de l’opposition d’intérêts existant 
entre celui-ci et le tuteur, il aurait dû articuler les laits d'où 
résulterait cette opposition alin de permettre au tribunal de dis
cuter la recevabilité de l’action ;

« En ce qui concerne les défendeurs Verhaeghen et consorts :
« Attendu que ceux-ci n’ont pas été parties à l’acte du 11 juin 

1894, qu’ils n’y ont pris aucune part et n’ont pas qualité pour 
débattre contre qui que ce soit sa validité ou sa nullité ; que, 
dès lors, l’action n’est pas recevable à leur égard ;

«  Par ces motifs, le Tribunal, ouï les parties en leurs moyens 
et conclusions et le ministère public en son avis en grande partie 
conforme, reçoit la demande en tant qu’elle a pour objet l’annu
lation de la deliberation du conseil de famille du 90 juillet 1897; 
remet la cause pour être conclu au fond à l’audience du 19 octo
bre; dit que la demande telle qu’elle est dictée et précisée par 
les conclusions du 13 juin 1898, n’est pas recevable pour le 
surplus; condamne le demandeur U la moitié des dépens ; réserve 
le surplus... » (Du 90 juillet 1898. — Plaid. MMra Hutsaert et 
Léger c. Van den Helvel et Du Bois.)

TRIBUNAL CIVIL DE TERRIONDE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. de Witte, vice-président.

13 juillet 1898.

CHEMIN DE FER DE L'ÉTAT. —  ACCIDENT. —  ACTION 
EN RESPONSABILITÉ. —  MARCHANDISE. —  DEVOIRS
d e  l ’Ét a t . —  é t e n d u e . —  p e r s o n n e s  é t r a n g è r e s
AU SERVICE DF, LA GARE. —  IMPRUDENCE DE LA VIC
TIME. —  RESPONSABILITÉ PARTAGÉE.

L o r s q u ’ u n e  m a r c h a n d is e  t r a n s p o r t é e  p a r  le c h e m in  d e f e r  d e l 'E ta t  
est a r r i v é e  en  g a r e  d e d e s t in a tio n  e t  q u e  le  d e s t in a ta i r e  d o it  l 'e n 
lev e r  d a n s  v n  d é la i  d é t e r m in é ,  i l  fa u t  q u ’ il p u is s e  le  f a i r e  sa n s  
q u e ,p a r  l e  fa i t  d e  l ’ E ta l  o u  d e  s e s  a g e n ts , sa  v ie  o u  sa  s a n t é  s o ie n t  
m ises e n  p é r i l ,  s in o n  ta  r e s p o n s a b i l i t é  d e  l ’E la l  s e  t r o u v e  e n g a 
gée.

L ’ E ta l n e  s a u r a i t  a b r i t e r  sa  r e s p o n s a b i l i t é  d e r r i è r e  c e l l e  d es  p e r 
s o n n es  é t r a n g è r e s  à  s o n  s e r v i c e  q u ’ i l  a ,  à  un  t i t r e  q u e lc o n q u e ,  
a d m ises  d a n s  l ’ i n t é r i e u r  d e s es  g a r e s  (Résolu implicitement.) 

L ’ im p r u d e n c e  d e  la  v ic t im e  a u to r i s e  à  r é d u ir e  le s  d o m m a g e s - i n t é 
rê ts  à  lu i  a l l o u e r ,  m a is  n e  p e u t  a f f r a n c h i r  d e  to u te  r e s p o n s a b i 
lité  c e lu i  q u i ,  d a n s  u n e  m e s u r e  q u e lc o n q u e , a  c o n t r i b u é  à  d é t e r 
m in e r  l ’ a c c id e n t .

(goossens c. l 'état belge.)

Jugement. — « Attendu que le demandeur, victime d’un acci
dent arrivé dans la gare de Zele le 4 décembre 1894 a,pir exploit 
de l’huissier A. Keyaerts, de résidence à Bruxelles, du 13 avril

1896, dicté action à l’Etat belge, en la personne de M. le ministre 
des chemins de fer, postes et télégraphes, aux lins d’être déclaré 
responsable des conséquences dommageables de cet accident et, 
en conséquence, être condamné à lui payer à titre de dommages- 
intérêts la somme de 30,000 francs, plus les intérêts judiciaires 
elles défions;

« Attendu que, dans l’ordre d'établir le fondementde son action, 
le demandeur a cote une série de dix faits avec offre de preuve 
testimoniale ;

« Attendu que, par jugement du 19 décembre 1896, la première 
chambre de ce tribunal, déclarant ces faits non pertinents à la 
cause, a écarté l'offre de preuve, mais que sur appel, la cour 
d'appel de Garni, trouvant les dits faits concluants dans leur 
ensemble, a, par arrêt du 90 juillet 1897, réformé le jugement 
ci-dessus, admis le demandeur à la preuve des dits faits et ren
voyé k cette lin la cause et les parties devant ce tribunal composé 
d’autres juges;

« Attendu qu’il résulte des enquêtes auxquelles il a été pro
cédé devant nous, les 9 et 8 février derniers, ainsi que du procès- 
verbal de visite des lieux du 10 mars dernier et spécialement des 
constatations y relevées :

« Que, le 4 décembre 1894, le demandeur avait à décharger 
dans la gare de Zele un wagon de charbon placé à l'extrémité de 
la cour aux marchandises; que, pour y arriver, il avait à passer sa 
cliarrelle attelée d’un cheval, entre un wagon grue et une plaque 
tournante ;

« Que des buttoirs du wagon-grue k la circonférence de la 
plaque tournante, il y avait, non l'espace libre de deux mètres 
73 centimètres qui a été trouvé lors de la descente du 10 mars 
dernier, mais un espace beaucoup moindre ;

« Attendu que le premier témoin de l’enquête directe et le 
premier témoin de l’enquête contraire (ce dernier placé sur le 
wagon-grue au moment de l’accident, donc particulièrement en 
état d’être bien informé) attestent tous deux que le wagon-grue 
n’était pas « collé » contre le wagon en chargement, comme il 
l’était le jour de la descente, mais qu’il était placé à une certaine 
distance de ce dernier, et que leurs déclarations sont corroborées 
par celle du troisième témoin de l’enquête directe d’où résulte 
que l’accident arrivé, le wagon-grue a été rapproché du wagon 
en chargement, fait qui enlève toute valeur k la déclaration du 
dernier témoin de l’enquête contraire, qui n’a fait aucune consta
tation personnelle, étant arrivé sur les lieux après le départ du 
wagon-grue et ne parle que par ouï-dire;

« Que le demandeur ne disposant ainsi que d'un espace insuf
fisant pour y passer avec sa charrette, dont l’essieu ou l’axe mesure 
deux mètres, s’est vu obligé d’emprunter la plaque tournante 
pour y faire passer son cheval et partie de sa charrette, que le 
demandeur qui marchait à gauche de son cheval et tenait d’une 
main les rênes, de l’autre le brancard, a été jeté contre l’un des 
buttoirs du wagon-grue, pris entre celui-ci et sa charelle et qu’il 
en a été retiré blesse k la tête et au cou et à moitié étouffé ;

« Que du fait de cet accident il a été mis dans l’impossibilité 
de gagner désormais sa vie comme ouvrier agricole, comme il 
le faisait auparavant ;

« Attenduque, quelle que soit la façondont l’accident s’est pro
duit, soit que le cheval mettant son sabot sur la plaque tournante 
se soit effrayé et ait fait un écart entraînant la charrette et son 
conducteur brusquement k gauche, soit que le demandeur ait 
trop tiré son cheval k gauche pour éviter un wagon placé sur la 
voie de la plaque tournante un peu au delk de celle-ci, il 
n’en est pas moins certain que l’accident ne se serait pas produit, 
si le demandeur avait disposé d’un espace libre suffisant pour ne 
pas devoir empiéter sur la plaque tournante, en .sorte que l’acci
dent est la conséquence d’une faute imputable k l’Etat ou à ses 
préposés dont il a k répondre ;

« Attendu, en effet, que lorsque la marchandise que l’Etat s’est 
engagé k transporter par le chemin de fer, est arrivée en gare de 
destination et que le destinataire a été avisé d’avoir k l’enlever 
dans un délai déterminé, il faut qu’il finisse le faire dans des 
conditions telles que, par le fait de l'Etat ou de ses agents, sa vie 
ou sa santé ne soient pas mises en péril et, par voie de consé
quence, lorsque, par suite d’un défaut de surveillance ou de pré
caution de la part des agents de l’Etat, un accident se produit, sa 
responsabilité est engagée ;

« Attendu que, dans l’espèce, l'Etat chercherait en vain k abri
ter sa responsabilité derrière celle des personnes étrangères k 
son service, par les soins et pour le compte desquelles se faisait 
la manœuvre de la grue;

« Attendu, en effet, que rien n’établit que l’accident arrivé au 
demandeur lui soit imputable ; qu’au surplus, la situation de 
l’Etat vis-à-vis des personnes qui ont des marchandises k 
décharger dans ses gares étant celle qui a été définie ci-dessus, 
la surveillance de ses agents ne saurait être limitée, pas plus que 
ne l’est son autorité, au seul personnel de ses gares;
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« Attendu, à la vérité, que le demandeur a lui-même commis 
une grave imprudence en marchant à côté de son cheval au lieu 
de se mettre devant son cheval et de lui serrer les rênes près du 
mors, ainsi que l’ont coutume de faire la plupart des conducteurs 
de voitures lorsqu’ils ont un passsage étroit à franchir ;

« Mais attendu que si la personne lésée a elle-même commis 
une imprudence, cette circonstance peut sans doute autoriser le 
tribunal b réduire les dommages-intérêts, mais ne saurait lui 
permettre d’affranchir de toute responsabilité celui dont la faute 
a contribué dans une certaine mesure à déterminer l’accident;

<t Attendu que si l’on tient compte d'une part de la blessure, 
des souffrances de la \iciime. de l'impossibilité où elle est et 
l’estera de gagner sa vie comme ouvrier agricole, de l’impossibi
lité où elle est, vu son âge et son lamentable état physique, d’ap
prendre ou d’exercer quelque autre métier,et d’autre p; rtde la faute 
qu’elle a commise ainsi qu’il vient d’être dit et qui ne permet pas 
de rendre l'Etat entièrement responsable des conséquences dom
mageables de l’accident, la somme à allouer ci-après au deman
deur constitue toute la réparation à laquelle il a droit vis-à-vis de 
l’Etat ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. de L i c i it e r v e i .d e , substi
tut du procureur du roi,en son avis contraire,écartant toutes tins 
et conclusions contraires ou plus amples, condamne l’Etat belge, 
représenté par M. le ministre des chemins de fer, postes et télé
graphes, à payer au demandeur à titre de dommages-intérêts la 
somme de 10,000 francs avec les intérêts judiciaires et les 
dépens... » (Ou 13 juillet 1898. — Plaid. MMCS P. De Bruyn  c . 
F r é d é r i c  De  Bc s s c h e ii .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TERNIONDE.

Présidence de M. de Witte, vice-président.

26 juillet 1898.

PROCÉDURE PÉNALE. —  JUGE DE PAIX SUPPLÉANT. 
DÉLIT COMMIS HORS DE SES FONCTIONS. —  INCOM
PÉTENCE DES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.

L es  t r ib u n a u x  c o r r e c t i o n n e l s  s o n t ,  a u x  t e r m e s  d e  l 'a r t i c l e  479 d u  
c o d e  d ’ in s t r u c t io n  c r i m . ,  in c o m p é te n ts  p o u r  c o n n a î t r e  d e s  d é lit s  
c o m m is  h o r s  d e  l e u r s  f o n c t i o n s ,  p a r  d es  j u g e s  d e  p a i x ,  m êm e  
s u p p lé a n ts . C e tte  in c o m p é te n c e  s 'é ten d  a u x  d é l it s  c o n n e x e s  m is  
à  c h a r g e  d e  n o n -m a g is t r a t s  c i t é s  d ir e c te m e n t  a v e c  e u x  p a r  le  
m êm e  e x p l o i t .

L a  r e n o n c ia t io n  p a r  la  p a r t i e  c iv i l e  à  s o n  e x p l o i t  d e  c i ta t io n  d es  
m a g is t r a ts , es t in o p é r a n te  à  l ’ ég a rd  d e  l 'a c t io n  p u b l iq u e  q u i ,  
m is e  en  m o u v e m e n t  à  L’ég a r d  d e  to u s  le s  p r é v e n u s  p a r  la  c ita t io n  
d ir e c t e ,  d o i t  s u i v r e  s o n  c o u r s  lég a l à  l 'é g a r d  d e  to u s .

(WOUTERS ET CONSORTS C. VAN NESTE ET CONSORTS.)

J ugement  (T r a d u c t i o n ) . — « Attendu que le sieur Van Neste, 
Edouard, et cinq autres médecins établis et domiciliés à Lokeren, 
ont été cités directement devant ce tribunal à la requête du sieur 
Wouters et autres pharmaciens de la même ville, aux tins de se 
voir condamner aux peines à requérir contre eux parle ministère 
public et, de [dus, être condamnés solidairement à payer aux 
requérants la somme de 3,000 francs à titre de dommages et 
intérêts, ce, pour avoir, en contravention à l'article 19 de la loi 
du 12 mars 1818, journellement, au dit Lokeren, exercé cumu
lativement la médecine et la pharmacie ;

« Attendu que le sieur Van Neste est juge suppléant près la 
justice de paix de Lokeren ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 479 du code d’instruction 
criminelle et de l'article 4 du decret impérial du 4 juillet 1810,1a 
première chambre de la cour d’appel, présidée par le premier 
président, a seule compétence pour juger les délits commis par 
les juges de paix hors de leurs fonctions ;

« Attendu que les délits mis à charge des divers prévenus sont 
connexes entre eux, qu’il convient dès lors de ne pas scinder 
l’affaire, de manière quelle soit soumise en son entier à un seul 
et même juge ;

« Attendu que la déclaration que Mc Jules Everman vient de 
faire qu’il renonce, pour et au nom des requérants, partie civile,

aux lins de leur exploit, en ce qui concerne Edouard Van Neste, 
est sans influence sur l'action publique que la dite citation a mise 
en mouvement et que, par suite, celle-ci doit suivre son cours 
légal, nonobstant la renonciation susdite, aussi bien vis-à-vis du 
docteur Van Neste que vis-à-vis'de ses coprévenus ;

« Attendu que cela résulte d’une façon indiscutable de cer
taines dispositions du code d’instruction criminelle et notamment 
de celles de l’article 4, remplacé aujourd'hui par l’article 5 de la 
loi du 17 avril 1878 et de celle de l’article 182 du même code;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. le substitut de  Buck en 
ses réquisitions conformes, se déclare incompétent pour con
naître de l'affaire et condamne la partie civile aux frais... » (Du 
26juillet 1898. — Plaid. MMISJ. E yerma n , pour la partie civile, 
et J.-B. Coorf.man, pour les prévenus.)

Ob s e r v a t io n 1. —  Lorsqu’il n’y a ni complicité ni con
nexité, mais que le délit de l’un est complètement indé
pendant de celui de l’autre, l'incompétence à l’égard de 
l’un des prévenus peut-elle entraîner incompétence à 
l’égard des autres?

JURIDICTION COMMERCIALE
TRIBUNAL DE COIIIIIIERCE DE GAND.

Présidence de M. Mees-Braun.

2 juillet 1898.

FORCE MAJEURE. —  GREVE.

U n e g r è v e  e s t  u n  é v é n e m e n t  d e  f o r c e  m a je u r e  lo r s q u e  c e l u i  q u i  a 
c o n t r a c t é  u n  e n g a g e m e n t n e  la  p o u v a i t  p r é v o i r ,  q u e l l e  e s t  d ’ u n e  
c e r ta in e  d u r é e ,  e t  q u e  le  m a r c h é  a  p o u r  ob je t des p r o d u i t s  d ’ u n e  
fa b r ic a t io n  d é t e r m in é e .

(VAN GELDER ET EII.S C. LA SOCIÉTÉ DES ATELIERS VANDE KERCHOVE.)

Jugement. — « Attendu que, par convention, en date des 13 
et 17 août 1893, la société des ateliers Vandc Kerchove s’est 
engagée envers Van Gelder et fils à fournir à ceux-ci, le 30 jan
vier 1896 au plus tard, à peine d’une amende progressive par 
jour de retard, deux machines à vapeur Corliss Bonjour, l’une du 
modèle B pour le prix de 16,000 francs, l’autre du modèle E 
pour le prix de 28,000 francs;

« Attendu que, par exploit du 20 mai 1897, Van Gelder et fils 
ont assigné la dite société :

« 1. En payement de la somme de 74,730 francs pour amen
des encourues depuis le 30 janvier jusqu’au 8 août 1896;

« 2. En payement de 18,963 francs, la dite somme portée en 
conclusions à fr. 39,826-30 pour le dommage qui serait résulté, 
dans l’exercice de leur industrie, de la défectuosité des machines 
livrées ;

« Attendu que, par un nouvel exploit du 29 inai 1897, Van 
Gelder et fils ont notifié à la défenderesse qu’ils se réservent 
d’augmenter le chiffre des dommages-intérêts et de demander 
éventuellement le remplacement de la machine n° 789 ;

« Attendu que les parties sont d’accord sur les termes de la 
convention des 13-17 août 1893 prêrappelée, comme aussi sur 
les termes de la correspondance échangée entre elles et plus 
amplement visée ci-après ;

a 1. Quant aux amendes stipulées pour retard dans la livrai
son :

« a ) Quant au délai final :
« Attendu que dans le délai stipulé p o u r  la  f o u r n i t u r e ,  n’a pas 

été compris le délai nécessaire au montage et à la mise en train 
des machines ;

« Qu’en effet, le 17 août 1893, la société défenderesse, confir
mant la vente faite, en rappelait les principales conditions, ajou
tant : « Le tout suivant spécification n° 2670 du 26 juin «... et plus 
loin « rien ne sera négligé pour que les machines puissent v o u s  
« ê t r e  e x p é d ié e s  pour la date que vous fixez ; »

« Attendu que ces derniers mots joints aux termes de la 
spécification « les prix s’entendant, le tout fourni sur wagon ou 
« sur bateau à Gand »,et les tonnes de payement « soit un tiers 
« au comptant à la livraison dans nos ateliers », démontrent que, 
dans l'intention commune des parties, à la date du 30 janvier, 
les machines devaient être seulement prêtes à être livrées à Gand, 
et non pas montées a Velsen, domicile des demandeurs;
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« Attendu que, si la fourniture complète des machines n'a été 
terminée que le 8 ou plutôt le fi août, il y a lieu de remarquer 
que, dès une époque que l’on peut fixer d’après la correspondance 
vers le 12 juillet, la défenderesse luisait procéder au montage à 
V’elsen des pièces déjà envoyées et, d’autre part, que le montage 
était complètement terminé le 17 août, date de la mise en train;

« Attendu qu’il y a donc, lieu pour le calcul des amendes 
encourues, de déduire rétroactivement, mais seulement à partir 
de cette dernière date, le délai normal necessaire pour le mon
tage des machines, lequel, en tenant compte de leur construction 
et de leurs dimensions, peut et doit être fixé à un mois;

« Attendu qu'en tenant compte de ce qui précède, il y a lieu de 
fixer au 17 juillet le délai final des amendes encourues, mais 
que ce délai doit encore être réduit de dix jours b raison des 
délais de transport et du fait, établi au procès, que la mise en 
train a été retardée par le fait qu’une partie de la maçonnerie 
suivie de fondation a dû être refaite;

« Attendu que le total des amendes encourues s’élève donc à 
la somme de 16,750 francs ;

« Attendu que vainement la défenderesse soutient que ce délai 
doit être reporté au 18 juin, date à laquelle a eu lieu la première 
expédition ;

« Qu’en effet, la correspondance démontre à l’évidence, ainsi 
qu’il résulte des plaintes continuelles émanant de Van Gelder et 
des promesses d'envoi non suivies d’effet de la société défende
resse, qu’à cette date les pièces n’ctaient pas prêtes à être livrées 
et que si celles-ci ont été livrées par envois successifs, ce n’est 
pas par suite d’un accord l ib r e m e n t  conclu avec Van Gelder, mais 
par suite de la nécessité où se trouvaient ces derniers, d’accélé
rer le montage dans la mesure du possible ; que l’on ne saurait 
assurément voir dans ce fait aucune renonciation des Van Gelder 
à leurs droits stricts ;

« b) Quant au délai initial des amendes:
« Attendu qu'en toute hypothèse, la clause pénale ne pourrait 

produire ses effets qu'à partir du 5 février, date de la mise en 
demeure, conformément à l’article 1146 du code civil;

« Hais attendu que le retard n’est pas totalement imputable à 
la société défenderesse ;

« Attendu qu’il est allégué, non contesté et d'ailleurs de noto
riété publique,qu'une grève générale a éclate dans les ateliers de 
la défenderesse le 10 septembre 1895 et a perduré jusqu’au 
26 novembre de la même année ;

« Attendu que si la grève ne doit pas toujours être considérée 
comme un cas de force majeure, il est généralement admis 
aujourd’hui en jurisprudence et d’ailleurs conforme b l’équité et 
b la saine raison, qu’elle revêt ce caractère lorsque l’industriel 
qui a contracté n’a pu la prévoir, qu’elle est d’une certaine durée 
et que le marché porte non sur des marchandises qu’il est facile 
de se procurer, ou dont l’origine est indifférente pour l'acheteur, 
mais sur des objets de production ou rie fabrication déterminée ;

a Attendu que la grève qui a éclaté chez la défenderesse et 
dont elle se prévaut, présente toutes ces conditions ; qu'il y a 
donc lieu de reporter à soixante dix-sept jours, b partir du 
30 janvier, soit au 17 avril, le délai initial des amendes;

« Attendu que vainement la société défenderesse prétend que 
ce delai devrait encore être reculé d’un mois à raison de certaines 
modifications proposées par la demanderesse, pour l’installation 
de la machine K, d'un réchauflèur entre le condenseur et le 
cylindre, et la garniture en bronze des parties travaillantes de la 
pompe à air et de la pompe alimentaire;

« Attendu que la défentleresse, avertie pourtant par la mise en 
demeure du 5 février, ne s’est jamais plainte de ces modifica
tions, ce qui prouve bien qu’elles étaient sans importance au 
point de vue du retard; qu’elles se sont d’ailleurs produites b 
une époque où les divers travaux pouvaient être faits concurrem
ment;

« II. Quant aux do’mmages-intérêts réclamés pour le dommage 
qui serait résulté de la défectuosité des machines ;

« Attendu qu’avant de statuer sur ce point il y a lieu de dési
gner experts aux fins qui seront ci-après déterminées ;

« 111. Sur la demande reconventionnelle tendante au payement 
du prix des machines :

« Attendu que les obligations du vendeur et de l’acheteur 
étant corrélatives, il n’y a lieu de condamner les défendeurs b 
payer le prix avant que l’expertise ait été faite ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions plus 
amples ou contraires, condamne la société défenderesse à payer 
au demandeur, à titre de dommages-intérêts pour retard dans la 
livraison des machines, la somme de 16,750 francs, outre les 
intérêts judiciaires ; et avant de statuer plus avant, dit que par 
trois experts dont parties conviendront à l'audience, sinon par 
MM. Boulvin, professeur, De Wilde, Henri, professeur émérite à 
l’Ecole du génie civil, boulevard de l’Horticulture, n° I l  et Ver-

Iooven, Thomas, directeur de l’Ecole professionnelle, rue Gui- 
nard, 17, serment préalablement prêté entre les mains de M. le 
président, les machines litigieuses seront examinées et rapport 
sera fait sur les points suivants:

« 1° Les machines livrées fonctionnent-elles régulièrement?
« 2° Dans la négative, les défauts ou vices constaté; provien

nent-ils d'un vice de construction ou d'un manque de soins b 
l’entretien de la machine?

« 3° Peut-il y être remédié, et quel serait éventuellement le 
coût des réparations nécessaires pour remettre les machines en 
élat ?

« Dépens réservés... » (Du 2 juillet 1898. — Plaid. MM“ Cal- 
uF.it et He n r i  Bo ü dae rt  c . Ve r b a e r e .)

Observation. — Voir Crouzkl, E tu d e  h is to r iq u e , 
éco n o m iq u e  et j u r id iq u e  s u r  les c o a litio n s  et les 
g rèves .

B IB L IO G R A P H IE .

A nnuaire de lég isla tion  é t ra n g è re , publié p a r  la  Société 
de lég isla tion  com parée contenant le te x te  des p rin c i
pales lois votées dans les p ay s  é tra n g e rs  en 189 6 .
Vingt-sixième année. — Paris, Cotillon, édit., 938 pages 
gr. in-8°.
Cette utile publication constate l’attention, chaque 

année plus grande, que les juristes de France donnent 
au travail legislatif dans les pays étrangers. Nous avons 
déjà diverses fois montré la grande importance de l 'A n 
n u a ir e  de lég is la tio n  é tra n g è re . Le volume pour l’an 
1896 n’est pas inférieur à ceux qui l’ont précédé (1).

L ’œuvre la plus importante qui y soit relevée, est le 
code civil de l’Empire Allemand, auquel M. T a u d iÈ r e , 
professeur à la faculté de droit de Paris, consacre une 
longue notice, où il fait moins connaître les dispositions, 
ou importantes ou nouvelles,de ce code, que la manière 
dont il a été préparé et voté, et le désordre législatif, la 
complication, l’ incertitude, auxquels il est destiné à 
mettre tin. L a B e l g i q u e  J u d i c i a i r e  a du reste fait con
naître à ses lecteurs (Be i .g . J ud  , 1896, p. 727) ce code 
excellemment traduit par M. le conseiller d e  M e u l e -  
in AERE.

Une autre œuvre législative importante est, dans les 
Pays-Bas, la loi du 7 juillet 1896, apportant des modi
fications au code de procédure civile. Il y a utilité à 
étudier des codes peu différents des nôtres, où les inno
vations et les améliorations sont par cela même plus à 
notre portée et moins contraires à notre droit, que des 
pratiques nouvelles constatées en Russie ou au Japon.

Les modifications relevées dans la notice qui est con
sacrée au nouveau code néerlandais, nous semblent plus 
de nature à compliquer la procédure qu’à la simplifier : 
telle la procédure incidentelle et contradictoire qui doit 
précéder le jugement ordonnant un interrogatoire sur 
faits et articles, jugement qui ne pourra plus s’obtenir 
par simple requête. D’autre part, le délai de l’appel 
courra désormais, non plus du jour de la signification 
du jugement à personne ou à domicile, mais du jour 
même de la prononciation.

Le Portugal s'est donné nn nouveau code de procé
dure commerciale; la Bulgarie, un code pénal; la Hon
grie, un code de procédure pénale. M. D a g u i n , avocat à 
Paris, aidé de M. M a y e r , conseiller du gouvernement 
autrichien, donne l’analyse de ce dernier code. Celui-ci 
introduit le jury , consacre l’oralité et la publicité des 
débats, organise l’appel, limite la détention préventive, 
permet la citation directe, maintient l’acte d’accusation, 
ne reconnaît pour juge compétent en matière de presse 
que celui du lieu où l’écrit a été imprimé, accorde une 
indemnité au prévenu mis en état de détention préven
tive : 1° lorsque l’acte à raison duquel il était poursuivi 
n’a pas été commis par lui ; 2° lorsqu’il n’a été commis

(I) VoirBELG. Ji'D., 1891, p. 477; 1895, pp. 269 et 1038 ; 
1897, p. 958.
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par personne ; 3° lorsque cet acte ne constitue pas une 
infraction punissable. Des indemnités sont aussi allouées 
aux cas de révision.

En dehors du code civil allemand, le droit civil n’a 
fourni qu’un petit nombre de textes intéressants. On 
peut citer une loi norvégienne sur la prescription des 
créances, et les deux lois belges, l’une ayant pour but de 
faciliter le mariage, l’autre calquée sur la loi française 
et assurant à l'époux survivant des droits dans la suc
cession de son conjoint prédécédé.

Le droit commercial tient une place plus large dans 
Y A n n u a ir e .  On y relève de nombreuses lois sur les bre
vets d’invention, les marques de fabrique, la conciliation 
des différends entre patrons et ouvriers (A n g le te r r e ), la 
concurrence déloyale (A lle m a g n e ).

En Angleterre, une loi curieuse permet d’interdire, 
sous certaines conditions, l’accès des tribunaux aux plai
deurs habitués à intenter des procès vexatoires.

Voici le texte de cette loi qui dénonce un abus que 
l’Angleterre seule a connu, tandis que les frais de jus
tice et les dommages-intérêts en préservent les autres 
pays :

“ Art. I01’. — Il sera permis, porte la loi anglaise 
- du 14 août 189G, à Y a tto rn e y  g é n é r a l  de demander 
" à la Haute Cour de rendre, en vertu du présent 
” A c t ,  une ordonnance dans le but suivant : s’ il justifie 
i  qu’une personne intente habituellement et avec-insis- 
» tance des procès vexatoires sans motif raisonnable,

devant la Haute Cour ou devant une cour inférieure,
« contre la même personne ou contre des personnes dif- 
» férentes, la cour pourra, après avoir entendu cette 
» personne ou l’avoir mise à même de se faire entendre, 
» et lui avoir désigné un conseil dans le cas où ses res- 
« sources pécuniaires ne lui permettraient pas d’en 
” choisir un, défendre à la dite personne d’intenter 
« aucun procès devant la Haute Cour ou toute autre 
» cour avant d’avoir obtenu, de la Haute Cour ou d’un 
” juge delà Haute Cour, une autorisation qui ne lui sera 
» accordée que si elle justifie qu’elle ne fait pas une 
" procédure abusive et qu’il y a, à première vue, ma- 
» tière à procès. Une copie de chaque ordonnance sera 
» publiée dans la G a ze tte  de L o n d re s .

» Art. 2. — Cet A c t  ne s’appliquera ni à l’Ecosse, ni 
’> à l’Irlande. *

On le voit encore ici, les Anglais mettent en un seul 
article de loi une série de propositions qui formeraient, 
dans une loi française, cinq ou six articles distincts.

Mais comment comprendre que, lorsque le plaideur 
téméraire n’a plus de ressources suffisantes pour pour
voir à sa propre défense, et qu’ il faille lui nommer un 
défenseur d'office avant de lui interdire de plaider, il 
soit néanmoins encore un plaideur dangereux à l’égard 
duquel, malgré l’épuisement de ses ressources, cette 
interdiction soit nécessaire ?

Le Grand-Duché de Hesse a une nouvelle législation sur 
les émoluments des notaires. Le notaire perçoit en cas 
d’enchères jusqu’à 2,000 marks, un droit de 10 marks, 
et 1 mark pour chaque 1.000 marks d’enchères en sus; 
pour les affaires énumérées dans une ordonnance de 
1827, par heure commencée, 2 marks, sans qu’il puisse 
en recevoir moins de trois, ni compter plus de huit 
heures par jour ; pour les contrats de mariage et les 
testaments, des honoraires proportionnés à la difficulté 
des affaires et à l’importance de la fortune.

Recueil des ordonnances des P a y s  B as. — Deuxième 
série, 1 5 0 6 -1 7 0 0  tome deuxième, contenant les ordon
nances du 29 janvier Ri 19 au J!  décembre lu29 ; préparé par 
feuM. Ch . La u r e n t , conseiller à la cour de cassation, et publié 
parM. J. La m e e r e , conseiller à la cour de cassation.—liruxelles, 
1898, un vol. uy. in fol.

Ce volume débute par une ordonnance contre les 
blasphémateurs et contre les magistrats qui sont négli
gents à les poursuivre. C’est la première fois, croyons-

nous, qu’il s’agit de blasphèmes contre « les 
” benoits Saints et Saintes du Paradis. » Jusque-là, il 
n’était question que de ceux qui avaient blasphémé *> le 
” nom de Dieu et de sa glorieuse mère. »

La seconde ordonnance est relative à la conservation 
des dunes ; défense de “ copper ne faire copper aucuns 
“ bois ou espines croissant esdites dunes... sauf le bois 
” secq ou désrachiné et hors de terre.

Puis nous avons : - une défense d’exporter des Pays- 
» Ras toute espèce d’artillerie et de munitions de 
” guerre - ; une ordonnance contre les Egyptiens qui 
seraient trouvés en Flandre; une défense aux Tour- 
naisiens d'acheter des rentes sur les villes voisines ; 
une ordonnance destinée à la conservation de la 
juridiction temporelle menaçant les gens d’église de 
saisissement de tout leur revenu et temporel s’ils 
citent des laïcs devant des juges ecclésiastiques pour 
“ raison de actions réelles, mixtes ou personneles,
» pures civiles et prophaines » ; une ordonnance pour 
la conservation de la forêt de Soignes, des privilèges 
accordés à la gilde de Saint-Sébastien à Yprès, l’appro
bation des statuts des fripiers d’Anvers ; une ordonnance 
sur la nomination des magistrats du franc de Bruges; 
la confirmation des privilèges de l'orde de Saint-Jean de 
Jérusalem ; l’approbation d'un accord entre le consul 
de Ilainaut et le magistrat de Valenciennes relatif au 
resssort de ce chef-lieu et à l’appel de ses sentences.

Voilà ce que nous relevons déjà dans les vingt pre
mières pages de ce volume qui, sans les tables, en a au 
delà de six cents. C’est dire assez combien il y est traité 
de matières diverses, intéressant l’histoire du droit poli
tique, des institutions, du droit privé, des mœurs, des 
idées économiques ou sociales de ce X VIe siècle, où l’ac
tivité législative a été des plus grandes et a embrassé 
les objets les plus variés.

Grand nombre d’ordonnances sont relatives aux 
désordres commis par les gens de guerre, aux vaga
bonds, blitres, blitreaux et bliteresses, aux Bohémiens 
et Egyptiens, etc. Si nous rencontrons des ordonnances 
relatives aux mauvais livres, aux doctrines hérétiques, 
aux blasphèmes, nous en trouvons encore sur les acqui
sitions par les gens de mainmorte, les conflits entre 
la juridiction civile et les tribunaux ecclésiastiques, les 
prérogatives du souverain. L ’autorité civile a encore 
vis-à-vis du clergé l’ indépendance, la vigueur, le soin 
de la chose publique, que Ton ne retrouvera guère un 
siècle plus tard.

<* Avons ordonné et statué, porte l’ordonnance du 
” 21 février 1528, que nulz religieux profes ne aulcuns 
” monastères ou cloistres poureulx, se pourront fonder 
” heretiers en aulcune maison mortuaire, ne à tiltre de 
” succession avoir ou appréhender aulcuns biens.

- Interdisons et deffendons que les monastères ne 
” aulcuns gens d’ Eglise ne pourront faire marchandise 
” ou négociation, pour en faire quest, ne prendre 
” aucunes terres ou prez à ferme ou louaige, à peine de 
” contribuer aux impostz, charges et aydes comme les 
” layz.

<■ Et si après aucune chose estoit faicte passée ou 
” attemptée,directement ou indirectement, par quelque 
» moyen ou quelque couleur-que ce fust, contre et au 
•> préjudice des poincts et articles cy-dessus ou l’un 
» d'iceulx, nous les déclarons dès maintenant pour lors,
” pour nulz et de nulle valeur, et non debvoir sortir 
« aulcun effect... •>

Il est digne de remarque que les magistrats auxquels 
nous devons nos recueils des P la c a r d s ,  n’ont jamais 
négligé d’y insérer les ordonnances publiées par nos sou
verains pour la préservation de l’autorité publique, la 
conservation de ses droits et prérogatives, tandis que le 
R ecu e il des a n c ie n n e s  o rd o n n a n c e s  contient un très 
grand nombre de textes importants, en d'autres ma
tières, que Ton chercherait vainement dans les Placards 
de Brabant et dans ceux de Flandre.

Alliance Typographique , rue  a u x  C houx , 49, à Bruxel les■
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JURIDICTION CIVILE.

CONSEIL DE D IS C IP L IN E  DE L’ORDRE DES AVOCATS
p rès  la  Cour d ’appel de Gand.

Présidence de M. Verbaere, bâtonnier.

16 avril 1898.

AVOCAT. —  COMMUNICATIONS ENTRE CONFRÈRES. —  
CARACTÈRE CONFIDENTIEL. — MANDAT DU CLIENT. —  
LIMITE.

E n  p r in c ip e ,  l ’a v o c a t  n ’ a a u cu n  m a n d a t de so n  c l i e n t ,  la  r e p r é 
s e n ta tio n  d e  c e lu i - c i  a p p a r te n a n t  u n iq u e m e n t  à  l 'a v o u é .

L a  d é r o g a t io n  à  c e  p r in c ip e  q u e  c o m p o r te  le  r é g im e  l é g a l  d es  t r i 
b u n a u x  d e c o m m e r c e  e t  l e s  j u s t i c e s  d e  p a i x  e s t  l im it é e  a u  m a n 
d a t ad lilem.

L e s  c o m m u n ic a t io n s  e n t r e  a v o c a t s  n e  p e u v e n t  p r e n d r e  le  c a r a c t è r e  
d e  c o n tr a is  o u  d e  r e c o n n a is s a n c e s .

A u s s i ,  les l e t t r e s  e t  e n t r e t i e n s  é c h a n g é s  e n t r e  a v o c a ts  a u  s u je t  
d 'u n e  a f fa i r e  s o n t - i l s  c o n f id e n t ie ls .

Or d o nnance . — « Vu la lettre du 4 mars 1898 par laquelle 
MMes A..., B... et 0... ,  soumettent à l'arbitrage du conseil une 
divergence d’appréciation survenue entre eux, touchant l’usage 
en justice de correspondances et d’entretiens relatifs à la conci
liation qu'ils ont tentée d’un procès imminent entre leurs clients;

« Considérant que MMes A... et B... disent avoir entendu cor
respondre et conférer avec M'' C..., en vue de préparer entre avo
cats une solution transactionnelle qui se réaliserait par l’accord 
des parties à exprimer entre celles-ci; qu’ils n'ont pas eu la pen
sée de se constituer mandataires de leur client en violation de la 
règle interdisant à l’avocat de se porter mandataire; qu’ils consi
dèrent leurs communications comme confidentielles ;

« Que Mc C..., d'autre part, fait observer que la règle invoquée 
n’est point universellement suivie dans l’usage ; qu’il a interprété 
les lettres et déclarations de ses confrères comme écrites et faites 
par eux au nom et pour compte de leur client;

« Considérant que l’interprétation des faits de l’espèce dépend 
tout entière de la notion des relations entre avocats, rien, dans 
le dossier, ne déterminant une portée des actes de MMes A... et 
B... sortant de la règle générale;

« Considérant que le relâchement trop réel dans l’observation 
des règles professionnelles et l’incertitude qui en résulte quant 
aux intentions des avocats dans leurs négociations, ne suffisent 
point à autoriser la supposition que MM“ A... et B... se seraient 
placés en dehors des dites règles et auraient fait acte de manda
taires;

« Considérant que, suivant les traditions et l'interprétation 
invariablement donnée aux textes organisant la profession, 
celle-ci consiste exclusivement à conseiller, à plaider et à con
cilier ;

« Que la consultation ne comporte aucun mandat;
« Que la plaidoirie est exclusive du mandat, de la représenta

tion des parties, avec le pouvoir de les engager, appartenant 
uniquement aux avoués;

« Que si le régime légal des tribunaux de commerce et des 
justices de paix a dérogé aux principes généraux, la dérogation

porte uniquement sur ce point que l’avocat peut, devant ces 
juridictions, être porteur du mandat a d  l i t e m , aux lieu et place 
de l'avoué; que la nature de son ministère n'en subit d’autre 
altération que de ne plus être incompatible avec le mandat excep
tionnellement autorisé; que ce mandat, quand il est accepté, fait, 
de l’avocat le représentant de la partie uniquement et limitative
ment en vue des conclusions à prendre devant le juge et des 
déclarations à faire à l’audience;

« Qu'en dehors de cette dérogation, nettement et légalement 
définie, la règle reste entière ; l’avocat n’est pas plus le manda
taire de son client en matière commerciale qu’en matière civile; 
son devoir d'être et de rester indépendant de l’affaire, désinté
ressé de la solution du litige, lui interdit de se mettre dans la 
situation d’être personnellement discuté au procès, partant lui 
défend de s’engager ou de prendre des engagements pour autrui ;

« Que les nécessités mêmes de la fonction de conciliation des 
avocats exigent que, dans leurs pourparlers, ils puissent envisa
ger l’affaire librement, en dehors des parties, sans que les appré
ciations échangées, les aveux, reconnaissances et concessions 
faites aux termes de négociation ou de discussion, les proposi
tions formulées, puissent avoir aucune influeoee sur les droits 
réciproques des plaideurs;

« Que leurs négociations doivent être et sont, suivant la tradi
tion, la préparalion confidentielle de mesures à conseiller par les 
avocats à leurs clients, ces mesures ne devant prendre caractère 
de contrats, d’engagements, de reconnaissances ou de disposi
tions juridiques quelconques, que lorsqu’elles sont réalisées par 
les parties elles-mêmes, ou leurs mandataires extrajudiciaires, ou 
par les conclusions, ou déclarations d'audience de leurs manda
taires a d  l i t e m  ;

« Que le caractère confidentiel de leurs pourparlers, verbaux 
et écrits, ne comporte aucune distinction ni restriction : (pie spé
cialement les renseignements échangés aux diverses époques des 
négociations quant aux intentions des clients, constituent des 
indications confidentielles, rien n’étant fait pour les parties tant 
que leurs conventions, par elles-mêmes ou leurs mandaiaires, 
ne se sont substituées aux offices préliminaires de leurs conseils ;

« Que si peut-être (ce que le Conseil n'entend pas examiner 
actuellement, l’espèce ne donnant pas lieu à cet examen), l’ur
gence des cas ou dos motifs spéciaux peuvent éventuellement 
autoriser l'avocat à sortir de sa fonction normale, s’il peut arriver 
qu'un avocat se comporte comme mandataire, la dérogation légi
time ou illégitime à la règle ne peut êlre présumée; elle ne peut 
résulter que d’une déclaration expresse ou d'un acte qui, par lui- 
même, soit nécessairement le fuit du représentant de la partie, 
non celui de l’avocat, dans le cercle des attributions de sa pro
fession ;

« Par ces motifs, le Conseil décide qu’il ne peut être fait usage
des lettres et entretiens échangés entre MM0S A...... B.... et
C—  » (Du 10 avril 1898.)

Ob s e r v a t i o n . — Excellent rappel des principes.
Le Conseil de discipline de Gand constate et déplore 

*• le relâchement trop réel dans l’observation des règles 
’> professionnelles. •>

Nous le déplorons avec lui et nous espérons que, de 
Gand, partira le bon exemple et qu’on veillera à enrayer 
ce relâchement. Cet avis très sage ne pourrait-il même 
pas être le signal de mesures pour le combattre et pour 
en revenir au respect absolu des règles essentielles du 
Barreau ?
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COUR D’APPEL DE GAND.
Prem ière chambre. —  Présidence de M. Coevoet, prem ier président.

30 ju illet 1898.

MARIAGE. —  FEMME ABANDONNANT LE DOMICILE CON
JUGAL. —  OBLIGATION DE FAIRE. — DOMMAGES-INTÉ- 
RETS.

L o r s q u e  tu f e m m e ,  s a n s  c a u s e  te 'q i t im e , a b a n d o n n e  le  d o m i c i l e  
c o n ju g a l ,  l e  m a r i  p e u t  lu i  f a i r e  o r d o n n e r  e n  j u s t i c e  d e  r e n t r e r  
en  c e  d o m i c i l e ,  e t ,  s 'i l  e s t  c o n s t a t é  q u e  le  r e fu s  d e  la  f e m m e  es t 
d o m m a g e a b le  a u  m a r i ,  e l l e  p e u t  ê t r e  c o n d a m n é e  e n  o u t r e  à 
p a y e r  à  c e l u i - c i , à  t i t r e  d e  d o m m a g e s - i n t é r ê t s ,  l in e  c e r t a i n e  
s o m m e  p a r  j o u r  d e  r e ta r d .

(HENRIETTE TANT G. B. ROMMELAERE.)

Le tribunal de l re instance de Courtrai, le 10 février 
1898, a rendu entre B. Rommelaerc, comme deman
deur, et M"ie Henriette Rommelaere, née Tant, sa 
femme, le ju'gement qui suit :

J u g e m e n t . —  « Attendu que la demande tend à faire condam
ner la défenderesse, épouse Rommelaere, à réintégrer le domicile 
conjugal et îi y reprendre la vie commune, ce dans les trois 
jours de la signification du jugement à intervenir, et à faire dire 
dès à présent et pour lors qu’en cas d’inexécution du jugement 
postulé dans le délai ci-dessus fixé, la défenderesse sera condam
née à payer au demandeur la somme de vingt-cinq francs par 
chaque jour de retard, récupérable sur ses biens propres;

« Attendu que pour justifier son refus de réintégrer le domicile 
conjugal, la défenderesse articule les faits suivants :

« 1° Que, dès les premiers jours de leur union, le demandeur 
manifestait hautement qu’il regrettait d’avoir épousé la défende
resse, ajoutant qu’il aurait trouvé beaucoup plus de bonheur 
auprès d’une autre jeune fille dont il répétait sans cesse le nom 
et à qui il avait promis mariage;

« 2° Que. dès le début du mariage, le demandeur délaissait sa 
femme, allant au cabaret, rentrant tard la nuit et lui faisant des 
scènes parce quelle passait certain temps des heures d’abandon 
au sein de sa famille ; que la défenderesse est incommodée par 
l’odeur du tabac; que néanmoins déjà en voyage de noces, le 
demandeur la forçait d’entrer dans les compartiments de fumeurs 
au risque de provoquer son indisposition et que dès les premiers 
jours du retour il se plaisait à fumer dans tous les appartements;

« 4° Qu’une nuit, à une heure avancée, le demandeur à sa 
rentrée, fut l’objet de remontrances très modérées de la part de 
sa femme et que pour réponse il la menaça de son revolver;

« 5° Que la défenderesse se blessa même à la main, dans les 
efforts qu’elle fit pour désarmer son mari;

a 68 Qu’au bout de trois mois de mariage, la vie commune était 
devenue tellement intolérable, que le demandeur conseilla lui- 
même à la défenderesse de se retirer auprès de ses parents et de 
dicter une demande en divorce ;

« 7° Que ce n’est qu’après le conseil donné b la défenderesse 
et répété par le demandeur b des tiers, que celle-ci, craignant 
pour sa sécurité, se décida à quitter le domicile conjugal, pour 
se réfugier auprès de ses parents;

« Attendu que la défenderesse comparaissant en personne à 
l’audience du 2 février dernier, a fait entre autres déclarations 
les suivantes : Mon mari avait l’habitude de sortir le soir vers huit 
heures, après le souper, et il rentrait vers onze heures ; une fois, 
il est rentré b une heure moins le quart. Mon mari ne m’a pas 
menacé de son revolver, mais il jouait avec cette arme en disant 
qu’il était las de la vie, qu’il ne pouvait continuer à vivre ainsi, 
tandis qu’il aurait pu être heureux avec une autre femme. Crai
gnant qu'il ne fasse de l'arme un mauvais usage, je la lui ai enle
vée et je me suis ainsi blessée à la main; cela se passait un 
samedi vers onze heures du soir, et c’était deux ou trois semaines 
avant que j ’aie quitté mon mari ;

« Attendu qu’en présence de ces déclarations, les laits articu
lés par la défenderesse ne peuvent être admis pour justifier son 
refus de réintégrer le domicile conjugal et qu’en quittant son 
mari sans motifs légitimes, elle est en défaut de remplir une des 
obligations essentielles du mariage, se rendant ainsi passible de 
dommages-intérêts par application de l’article 1142 du code civil 
(Liège, 16 juin 1897, Bei.g. Jud., 1897, p. 763);

« Attendu que, d’après la défenderesse, les devoirs que le 
mariage impose ne peuvent, en cas d’inobservation, donner lieu à 
des réparations pécuniaires qu’à condition que l'époux lésé 
apporte la preuve d'un dommage matériel, mais que cette preuve

est fournie, puisque le demandeur doit remplacer son épouse, 
comme femme de ménage ;

« Attendu que le tribunal doit aussi prendre en considération 
le dommage moral, subi par le demandeur, blessé dans ses affec
tions, exposé à la malignité publique et atteint dans son crédit;

« Attendu qu’à ce double titre, les dommages-in'érêts ci-des
sous fixés sont dus au demandeur ;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï Me De Haf.rne, substitut du 
procureur du roi. et écartant toutes conclusions contraires, 
déclare non admissibles les faits articulés par la défenderesse 
Henriette Tant, et la condamne à réintégrer le domicile conjugal 
et à y reprendre la vie commune, ce, dans les trois jours de la 
signification du présent jugement ; dit dès b présent et pour lors 
qu’à défaut d’exécuter ce jugement dans le délai prescrit, elle est 
condamnée à payer au demandeur à titre de dommages-intérêts 
la somme de dix francs par jour de retard, récupérable sur ses 
propres biens; la condamne, en outre, aux frais et dépens de l’in
stance,taxés à deux cents francs quarante-un centimes, non com
pris les frais ni l’expédition du présent jugement, déclare ce juge
ment exécutoire, nonobstant tout recours et sans caution... » 
(Du 10 février 1898.)

Appel ayant été interjeté de ce jugement, Me Fierens, 
pour M,ne Henriette Rommelaere,conclut en ces termes :

« Attendu que l'action dictée par l’intimée tend : 1° à faire 
ordonner à l’appelante de réintégrer le domicile conjugal ; 
2° à faire condamner l’appelante à payer à l'intimé 25 fr. par 
jour de retard qu’elle apporterait à l’exécution du jugement à 
partir de la signification de celui-ci ;

I. Attendu que, devant le premier juge, l’appelante a soutenu 
que les devoirs qui découlent du mariage sont corrélatifs les u n s  
des autres ; qu'à l’obligation pour la femme de résider auprès de 
son mari, correspond pour le mari l’obligation de recevoir con
venablement sa femme et de lui fournir dans le domicile conjugal 
l’assistance physique et morale b laquelle elle a droit ;

Attendu que l’appelante a articulé divers faits avec offre de 
preuve, lesquels, s’ils étaient établis, prouveraient que l’appe
lante n’a pas trouvé chez son mari l’assistance qui lui était due ; 
que, bien au contraire, elle y a subi de mauvais traitements, et 
qu’elle n’a quitté le domicile conjugal que d’après le conseil de 
l’intimé lui-même ;

Attendu que le premier juge n’a pas admis l’appelante b la 
preuve des faits par elle articulés, mais qu’il a ordonné, comme 
mesure d’instruction, la comparution personnelle des époux, aux 
fins d’être interrogés sur les faits formant l’objet de l’articulation 
produite par l’appelante ;

Attendu que c’est à tort que le jugement a q u o  décide que 
cet interrogatoire n’a pas démontré la réalité des faits articulés;

Que cet interrogatoire a, au contraire, démontré que les deux 
faits les plus graves articulés par l’appelante étaient établis, 
savoir, que l'intimé l’avait menacée une nuit de son revolver et 
qu’il lui avait conseillé lui-même de quitter le domicile conjugal ;

II. Subsidiairement, au cas où la cour confirmerait le juge
ment a q u o  en tant qu'il ordonne b l'appelante à payer à l’intimé 
une somme de 10 francs par jour de retard qu’eile apporterait à 
exécuter le jugement rendu, a contrevenu à l’article 9 de la Con
stitution belge qui décide que nulle peine ne peut être établie 
qu’en vertu de la loi ;

Attendu que, dans l’espèce, l’intimé ne justifie d’aucun dom
mage ; que le jugement n’en invoque aucun ;

Que l'intimé et le jugement a q u o , l’un en demandant, 
l’autre en accordant une somme qui ne sera due qu’à partir du 
jour où la décision judiciaire ne recevra pas son exécution, ont 
manifestement considéré cette somme non comme la réparation 
d’un dommage, mais comme une amende frappant l’inexécution 
d’une sentence de justice ;

Que cela n’est plus douteux lorsqu’on considère qu’en fait, 
l’application de la peine prononcée par le Tribunal amènerait à 
bref délai la confiscation de la fortune de la femme au profit du 
mari ;

Attendu que, au surplus, la violation des devoirs que le 
mariage impose ne peut donner lieu à des réparations pécu
niaires ;

Que le tribunal a fait une fausse application de l’art. 1142 
du code civil ; que cet article régit des rapports d’ordre matériel 
et pécuniaire et ne peut par analogie être appliqué à des matières 
d’ordre purement moral ;

Par ces motifs, plaise à la Cour, réformant le jugement a q u o  
et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, dire pour droit 
qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à l’appelante de réintégrer le 
domicile conjugal ;

Subsidiairement, l’admettre à la preuve des faits articulés ;
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Et au cas où la Cour confirmerait sur ce premier point le 
jugement a q u o , plaise à la Cour réformer le dit jugement en 
tant qu’il impose à l’appelante le payement d'une somme de dix 
francs par jour de retard, dire pour droit qu’il n’v a pas lieu de 
prononcer contre l’appelante une condamnation à des dommages- 
intérêts. »

Pour l’ intimé, - par les motifs développés devant le 
» premier jut,re, ceux du jugement dont appel et Ions 
« autres à suppléer - ,  M° Bouckaert conclut à la con
firmation de ce jugement. Ces conclusions ont été déve
loppées dans les termes suivants :

F a i t s . —  « On a reproché h l’intimé d’avoir fait un mariage 
de spéculation. L’esprit de spéculation ne ressort certes pas de 
son contrat de mariage :

« Art. Ier § 1. Les époux seront séparés de biens. En consé- 
« quence, la femme conservera l'administration de ses biens,
« meubles et immeubles.

« Art. 2. La femme contribuera atix charges du mariage pour 
« la totalité de ses revenus.

« Art. 3. Les futurs époux apportent en mariage, le futur 
« époux une somme de 20.000 francs, et la future épouse une 
« somme de 30,000 francs, qu’ils déclarent avoir reçue de leurs 
« père et mère à titre d’avancement d’hoirie ».

Ainsi le père Tant donne à sa fille à peine 10,000 francs de 
plus que n’apporte son gendre. Et ce n’est qu’un apport en jouis
sance; et le mari n’a pas même la faculté d'administrer et faire 
valoir les apports présents et futurs de sa femme! Pour un grand 
industriel, un homme riche, qui se vante de laissera chacun de 
ses enfants un million, il n'y a pas de quoi faire le fier et crier à 
la spéculation contre le gendre!

La situation ainsi créée, déjà si favorable à la future épouse, 
est rendue meilleure encore par les deux clauses suivantes :

« Art. 1, § 11. 11 y aura néanmoins entre les époux une com- 
« munauté de leurs économies e t d u  f r u i t  d e  l e u r  tr a v a i l  ».

« Art. 5. Tout établissement commercial, industriel ou de 
« négoce que les époux auraient acquis ou créé et à l’acquisition 
« ou à la création duquel ils auraient consacré soit les sommes 
« apportées en mariage, soit des sommes ou valeurs provenues 
« de succession, donations ou legs, cet établissement appartien- 
« dra à la communauté, à charge de restituer les sommes four- 
« nies par les époux ou par l’un d’eux ».

Il suffit donc que la future épouse consacre les 30,000 francs 
de son apport actuel à l’acquisition, en commun avec son mari, 
d’un fonds de commerce, pour que tous les bénéfices que ce 
fonds pourra produire pendant la durée du mariage lui profitent 
pour moitié en raison de sa qualité de femme commune. Ainsi, 
Madame jouira de tous les avantages de la séparation de biens, 
et moyennant un léger sacrifice — la mise en commun pour la 
jouissance seulement — d’une somme de 30,000 francs, elle 
obtiendra en même temps tons les avantages de la communauté, 
c’est-à-dire qu’elle profitera pour moitié des produits de l’intelli
gence, de l’activité, des efforts énergiques et constants de son 
mari pendant toute la durée du mariage.

Tout cela est fort sagement arrangé dans l’intérêt de la femme ; 
mais n’a t-on pas raison de dire, d’autre part, que le futur avait 
du moins le droit de compter, de la part de sa femme, sur une 
administration économe et intelligente du ménage et une colla
boration effective dans les affaires? Mlle Henriette Tant avait été 
préparée aux affaires par le milieu dans lequel elle avait vécu et 
par l’apprentissage de la lenue des livres auquel son père l’avait 
soumise, dans sa manufacture, pendant plus d’une année. On 
pouvait compter aussi sur ses sentiments d’économie : dans une 
de ses lettres (13 août 1896) n’écrivait-elle pas à l’intimé, son 
fiancé, ces paroles encourageantes :

« Ta position te rapportant 10,000 fr. l’an, cela doit ample- 
« ment nous suffire. J e  s a is  c e  q u e  c 'e s t  q u e  l 'é c o n o m ie  ».

Pour comprendre ce qui est dit ici de la position de l’intimé, 
il est nécessaire d'ajouter que jusqu’à son mariage il dirigeait le 
commerce d’aunages et toiles de ses parents, que ce commerce 
rapportait alors de 8,000 à 10,000 fr. de bénéfices annuels net, 
et qu’il comptait reprendre l’établissement et se placer à son 
compte à partir de son mariage.

Cette observation amène à dire que, peu de temps après le 
mariage, celte reprise fut, en effet, négociée et effectuée entre 
Mrae Kommelaere (le mari étant frappé de paralysie et atteint 
d’une maladie grave et incurable) et M. Tant-Koels, père et beau- 
père des jeunes mariés. Voici les actes qui furent rédigés et écrits 
par ce dernier et signés par les intéressés : les copies que nous 
produisons sont également de la main de M. Tant.

1er a c te  (copie). — « Je soussigné, Ep‘e Rommelaere Blondeel, 
« reconnais avoir reçu de mon fils Bertholf Piommelaere, la 
« somme de fr. 27,508-21 en espèces. La dot qui lui revient est
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« de 20,000 francs ; cela fait fr. 47,508-27 qu'il nous a remis 
« pour la reprise des affaires, marchandises et créances sur la 
« somme de fr. 61,508-57. Avec cela les affaires lui sont cédées, 
« mais il nous reste redevable de la somme de 14,000 francs, que 
« nous lui laissons à 3 1/2 p. c. l’an. — Roulers, 8 janvier 1897.

« (S igné)  E p se R ommei .a e r e -B l ondee i ..
« Pour moi et mon mari. »

2e A c te .  — « Je soussigné lSerlholt Rommelaere reconnais 
« devoir à mes parents Rommelaere-Blondeel E./V., la somme de 
« quatorze mille francs, qui leur est encore due pour la reprise 
« totale des affaires (marchandises, créances, rayons, etc.) sur 
« quelle somme je leur paierai un intérêt de trois et demi pour 
■t cent l’an p o u r  u n  a n . — Roulers, 8 janvier 1897.

« B. Rommei.a e r e -T a n t .

« Je soussigné Henri Tant-Roels, beau-père de M. Bertholf 
« Rommelaere, me porte garant pour la somme de quatorze 
« mille francs, indiquée ci-dessus.

« H e n r i  T a n t - R o e i .s .

3e Ac te  (copie). —■ « Il est convenu entre mon fils Bertholf 
« Rommelaere et moi que parmi les créances reprises, les mau- 
« vaises sont à notre charge. — Roulers, 8 janvier 1897.

« (S iy n c )  E p sfc Hommei.a e r e -Bi.on d e ei .. »

A l’intervention du beau-père, l’apport en jouissance de la 
femme sert donc à acquérir le commerce des parents Romme
laere, lequel, par le fait même, en vertu du contrat de mariage, 
devient la propriété commune des jeunes époux. Le bénéfice net 
réalisé la première année de la reprise, en 1897, malgré les cir
constances très défavorables dans lesquelles l’intimé s’est vu placé 
par le départ de sa femme, a été de 8,000 francs, largement : 
i’année 1898 s'annonce comme devant produire plus de
10,000 francs. Aussi le solde du prix de la reprise, pour lequel 
M. Tant père s’était porté garant, est-il éteint, à deux mille francs 
près.

A ce propos, l’intimé, à un point de vue purement écono
mique, est fondé à se plaindre de ce que les conditions de l’asso
ciation existant entre sa femme et lui ne soient pas tenues. Ce 
n’est pas sans peine qu’il obtient les résultats indiqués. La clien
tèle de la maison se compose de petits boutiquiers de Roulers et 
de la Flandre occidentale : Menin, Beythem, Reckem, Mouscron, 
Moorslede, l’asschendaele, West-Roosebeke, Langemark, Zuyt- 
schoote, Zonnebeke, Gheluvelt, Becelaere, Bits, Tnourout, Aert- 
rvcke, Veldeghem, Luphem, Zedelghem, Bruges, Westcapelle, 
Sainte Anne ter Muyden et l’Ecluse (en Hollande), Saint-André, 
Asstbrouck, Adeghem, Ostende, Middelkerke, Slvpe, Saint- 
Pierre, Sint-Jans-Capelie, Leke (près Dixmude), Keyem, Couke- 
laere, Ichtegem, Eerneghem, Ghistelles, Moere, Zarren. 11 faut 
aller voir les clients à domicile : le voyage le plus souvent se fait 
à pied. L’intimé y consacre quatre journées par semaine : les 
lundi, mercredi, jeudi et vendredi, rentrant le plus souvent à 
six heures du soir, parfois vers une heure, n’ayant fait d'autre 
dépense que ses frais de voyage et son frugal dîner à 1 franc dans 
quelque village. Le voyage terminé, il reste à mettre les livres 
au courant, à mesurer, emballer, dresser les lettres de voiture, 
expédier. Et pendant l’absence de l’intimé l’on vient acheter au 
magasin, au detail ; on vient payer ; on vient faire des commandes 
qui doivent être exécutées. L’intimé, dans l’espoir de donner une 
grande extension à ses affaires, prit un commis-voyageur. Les 
affaires continuaient provisoirement dans la maison des parents 
Rommelaere; mais M. Tant père qui avait logé les jeunes époux, 
provisoirement aussi, dans une petite maison lui appartenant, 
située rue du Leen, à cinquante mètres de chez lui — leur en 
préparait, rue de l’Empereur, une grande, avec magasin, pour 
laquelle il comptait leur faire payer 1,500 francs de loyer.

Si tout avait marché comme on pouvait l’espérer, dans la nou
velle maison, la jeune dame se serait occupée activement des 
affaires, en surveillant, dirigeant, recevant les paiements, sur
tout pendant les absences de son mari. Elle l'eut fait sans doute; 
car pendant les quelques semaines de son mariage, chaque fois 
que son mari se levait pour aller en voyage, à quatre heures du 
malin, elle tenait à se lever avec lui, à lui préparer son café; 
elle connaissait très bien la cuisine et s’en occupait très active
ment, la jeune servante que le père leur avait procurée étant sans 
aucune expérience. Madame avait les mains abîmées à force de 
travailler dans le ménage. On a plaidé qu'elle était dame du 
monde et d'agrément. Gela n’est pas exact. 11 n’y avait pas de 
piano dans la maison; elle ne jouait pas de cet instrument ou 
guère; elle ne chantait pas; elle ne peignait ni ne dessinait, et, 
pour juger de sa culture littéraire, il suffit de lire ses lettres : on 
y trouve une haute raison, beaucoup d’énergie, mais elles ne 
brillent ni par l’esprit, ni par la grâce. Son mari était donc en 
droit d'espérer de sa part une vigoureuse collaboration écono
mique. Celle-ci lui fait complètement défaut et cependant (il est
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loin d’en faire un reproche à sa femme), elle profite de la moitié 
des bénéfices qu’il conquiert au prix de son rude labeur. A la fin 
de l’annee 1898 elle se trouvera enrichie de plus de 9,000 francs.

Les stipulations du contrat de mariage, les projets des futurs 
époux, !a réalisation de ces projets après le mariage, l’arrange
ment de leur vie, leurs espérances reposant tout entières sur une 
existence de travail et de bonne cnlenle, rien dans tout cela qui 
permette de supposer un mariage de spéculation; il s'agissait au 
contraire d'un mariage d’inclination. Uou.melaere aimait ardem
ment sa femme, pour ses qualités physiques (elle est jolie et 
bien faite) et, en outre, pour sa ferme et solide raison, pour 
l’énergie de son dévouement. Elle, de son coté, lui semblait très 
attachée et, dès avant le mariage, lui donnait des témoignages 
d’une bonté, d'une pitié qui ne se rencontrent que chez une 
femme qui aime, qui aime avec sa raison autant qu'avec son 
cœur. Quoi de plus touchant que ce passage d’une lettre d'Hen
riette Tant, du 10 août 1890, où elle fait allusion à la malheu
reuse condamnation qui avait frappé le père Rommelaere, 26 ans 
auparavant, en 1870? « Je ne t’aurais jamais parlé de ton père » 
lui écrit-elle; « je  n'aurais pas osé; car c'est un sujet qui doit 
« être terrible pour toi. Puisque tu m'en parles, je te dirai que 
« j ’en ai entendu quelque chose il y a deux ou trois ans. Oui, 
« Beriholf, je trouve que c’est injuste et malheureux qu’on ait à 
« souffrir par les fautes d’un autre; c’est ce qui malheureusement 
« arrive ; les enfants ont toujours à payer les pots cassés. Je 
« trouve que c'est bien injuste, et comment pourrais-je t’en 
« croire responsable? Tu ne peux avoir pensé que ce serait là 
« un motif pour lequel je retirerais ma parole. Si ceux qui jugent, 
« se mettaient un peu à la place de ceux qu’ils condamnent, ils 
« ne seraient pas aussi injustes, mais ils n’v pensent pas : ils ne 
« songent qu’à eux. Le seul motif de refus sera à cause de cela : 
« c’est pourquoi lu ne dois pas t’en désoler, puisque ce ne sera 
« que l’injustice qui en sera cause. Je sens trop bien ce que j’en 
« souffrirais à ta place, et tu ne m’en es que plus cher. Je t’aime 
« trop, Bertholf, pour me laisser influencer par qui ou par quoi 
« que ce soit... »

Il n’y a donc pas eu de surprise ; le consentement du père, 
aussi bien que celui de la fille, a été éclairé et libre : le père Tant 
a donné sa fille à l’intimé sachant que le père de celui-ci avait 
subi autrefois une grave condamnation; et lorsque, au banc de 
la partie appelante, l’on invoque aujourd’hui cette condamnation 
de Rommelaere père comme une flétrissure pour le fils, ce ne 
sont point là les accents de la confiance surprise et trahie ; ce 
sont les éclats aveugles d’un orgueil, d'une violence qui, pour 
atteindre le mari, n’hésitent pas à éclabousser l’épouse, la pro
pre fille de Tinsulteur. Du reste, Mme Henriette Rommelaere n’est 
pour rien dans ces excès, cela résulte des faits que l’on indi
quera plus loin et cela est prouvé déjà par la lettre précitée ; la 
haute raison, la noble équité de Mme Henriette Rommelaere répu
gnent à l’acte d'inintelligente lâcheté que nous dénonçons à la 
cour.

Après des témoignages tels que celui qui est contenu dans la 
lettre susvisée, l’amour que Bertholf Rommelaere éprouvait déjà 
pour sa future femme devait devenir de l’adoration. Pour lui elle 
se plaçait vaillamment au-dessus des préjugés de la malignité 
publique, elle le réhabilitait à scs propres yeux, elle prenait sa 
défense contre tous au nom de l’Eternelle Justice, de l’infinie 
Bonte. Cumment, jeune et belle, appartenant à une famille dis
tinguée, n’aurait-elle pas été aimée passionnément par son 
jeune époux de 25 ans? Cependant, le 25 février 1897 — ils 
s'étaient mariés le 28 novembre précédent — don.; après moins 
de trois mois de mariage, d’une façon tout à fait inopinée, sans 
qu’il y eût eu aucune scène préalable pouvant justifier ou expli
quer ce grave événement, elle est rentrée chez ses parents pour 
ne plus revenir au domicile conjugal. C’était donc le 2,7 février 
1897, à une heure de l'après-midi ; il rentre de voyage, il était 
parti à 4 heures du matin, et avait fait ses courses commerciales 
à Passchendaele, Moorslede et les environs ; il ne trouve pas sa 
femme chez lui; sa servante offre d’aller la chercher chez le 
père Tant; il refuse, disant qu’il attendra de dîner jusqu’à son 
retour. A deux heures parait le père Tant qui lui apprend qu’il 
ne reverra plus sa femme, qu’elle ne reviendra plus!

On a reproché à l'intimé d’avoir fait du départ de sa femme 
une affaire d’argent. Les faits que nous allons exposer vont prou
ver qu’il a fait des efforts inouïs pour ravoir sa femme elle-même.

Jlme Henriette Rommelaere avait quitté la maison conjugale un 
jeudi, sans effets, même sans chapeau : vers trois heures, en 
l’absence de son mari, on vient prendre ses vêtements ; le 
dimanche on l’embarque à Ostende pour l’Angleterre.

Le 2 mars 1897, Albert Rommelaere, entrepreneur à Ostende, 
frère de l’intimé, lui écrit de cette ville :

« Bertholf, « Ostende, 2-3-97.
« Henriette, il016 Tant et ses deux fils sont partis dimanche

« matin, au départ de 4 h. 53 par la malle P r i n c e s s e  J o s é p h in e , 
« commandant Bastien. Mme Tant a demandé au lieutenant Tim- 
« inermans s’il y avait immédiatement une correspondance pour 
« Londres. Ce même lieutenant me remettra demain une liste 
« des départs de bateaux de Londres pour l’ile de Jersey. Je 
« vous l’enverrai aussitôt. N’allez pas trop vite; ne brusquez pas 
« les choses; je crois qu’il en vaut mieux ainsi, et surtout 
« meilez-moi au courant lorsqu'une bonne ou mauvaise nouvelle 
« se produira; si bonne surtout. Tes portraits le seront rendus 
« dimanche. Ton frère Albert.

« .Ne m’épargne pas si je puis t’aider en quelque chose.
« J’ai assiste cet après midi au débarquement des passagers 

« venant de Douvres. Je ferai de même demain et les jours sui- 
« vants. Je veux savoir qui revient : la malle de 4,08 est la seule 
« par laquelle ils reviendront.

« Ae  d ite s  à  p e r s o n n e  q u 'e l l e  e s t  p a r t i e  p o u r  l 'A n g l e t e r r e  !  ! 
« qui sait où on la ferait aller ! ! ! »

On apprend donc que la jeune dame, accompagnée de sa mère 
et de ses deux frères, a été embarquée pour Londres, et Ton pré
sume que de là elle se rendra à Jersey où elle a été en pension 
pendant un an, autrefois, pour apprendre l’anglais.

Là-dessus, on s'abouche avec un allemand, nommé Wolz, 
tenant l’hôtel du Kursaal à Mariakerke et qui se fait fort, à l'aide 
de détectives et au moyen du portrait de Mmc Rommelaere, de 
retrouver la fugitive. Nous joignons au dossier la correspondance 
de Wolz, adressée à sa femme, qui la faisait passer par Albert 
Rommelaere à l’intimé, les lettres adressées par l’intimé à Wolz 
avec les enveloppes marquées des timbres de la poste, les lettres 
d'Albert relatives à la même affaire, etc. Cela dura jusque vers la 
fin de mars ; Wolz courut deux ou trois fausses pistes, mais ne 
découvrit pas Mnie Henriette Rommelaere ; il apprit seulement 
qu’après plusieurs déplacements, elle s’était retirée finalement 
dans un hôtel aux environs de P i c c a d i l l y  S tr ee t . A la fin de mars 
elle revient à Roulers, et l’intimé régla avec Wolz un compte de 
480 francs p o u r  s o ld e , après avoir payé déjà une fois 50 francs 
et un autre fois 100 francs.

Entretemps, l’intimé serenditchez M. Faure, pasteur de l’église 
protestante à Courtrai, qui se croyait capable de ramener le père 
Tant à de meilleurs sentiments. La démarche n’aboutit pas. Le 
pasteur rend compte de son insuccès dans une lettre du 9 mars 
1897, datée de Courtrai et ainsi conçue :

Geachte Heer,
« Tôt mijn spijt moet ik u mededeelen dat mijn bezoek btj 

« den heer Tant tôt geen (althans tôt geen direkt) resultaal geleid 
« heeft. Na mij de toedracht der zaak te hebben verteld, heeft de 
« heer Tant beslist gevveigerd zich in verdere bespreking daar- 
« van met mij te begeven. — Intusschen blijf ik van harle liopen 
« dat ailes nog terecht moge komen, en ik zal u en allen die hier 
« in betrokken zijn, in mijne gebedert gedenken. — Met vrien- 
« dehjke groet, Falhe. »

A peine la jeune dame est-elle rentrée à Roulers que l’intimé 
cherche à la voir, ou du moins à correspondre avec elle. Mais 
elle ne sort guère, et seulement accompagnée; il ne peut se pré
senter chez le père Tant : il craint la réalisation des menaces que 
celui-ci ne se gène pas de proférer contre lui. Il essaie de gagner 
une servante, quelque ouvrier.il finit par écrire une longue lettre 
recommandée, dont la copie, avec le reçu de la poste est au dos
sier. La cour la lira: elle respire,à chaque ligne, l’amour le plus 
passionné, le plus vif chagrin, la soumission la plus grande aux 
volontés de l’épouse. H reçoit le jour même, le 7 avril, une 
réponse qui, le style le prouve, a été dictée à celle qui a écrit: 
elle ne contient que des récriminations vagues, des accusations 
contre la mère et la sœur de l’intimé (inexactes d’ailleurs), l’ex
pression d’une soumission absolue aux volontés du père Tant, et 
une demande en restitution des 30,000 francs de la dot.

Ap rès ce troisième échec, l’intimé fait une tentative encore. 
Dans le courant du même mois d’avril il apprend que sa femme 
est partie pour Bruxelles. Le soir, à l’heure de l’arrivée du train 
qui la ramenait, il cherche à s’approcher d’elle. Le père Tant 
s’élance sur lui, l’injurie et le frappe à l’épaule avec la crosse 
d’un revolver. Rommelaere ne répond rien aux injures ; il ne fait 
pas un effort pour se défendre contre les coups. Le père Tant a 
été condan.né par le tribunal correctionnel de Courtrai condi- 
tionnellent à deux amendes de 5 francs, Tune pour port d’arme 
prohibée, l’autre pour les coups.

On voit que l’intimé a fait des efforts considérables, on peut 
dire tous les efforts possibles pour reprendre sa femme.

Si ces efforts ont échoué, la cause réside dans la résistance 
opiniâtre du père Tant.

Tout le monde, à Roulers et même ailleurs, connaît la force 
extraordinaire de Ta volonté de cet homme et l’empire que, grâce 
à elle, il exerce sur tout ce qui l’entoure.
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C’est par elle qu'il a conquis sa grande fortune, sa haute posi
tion industrielle. C’est par elle que, il y a quelques années, 
brouillé tout b coup avec le clergé catholique, a près avoir appelé 
à Roulers 230 ouvriers protestants, il réussit à fonder une colo
nie protestante dans une de villes les plus catholiques du pays.

Celte volonté il l’exerce, avec un succès surprenant, non seu- 
lememenl dans les affaires, mais parmi ses parents, dans sa 
famille. Il se fait protestant, et entraîne aussitôt dans la même 
voie sa femme, la soeur de sa femme, M. Duthoit, d'Harlebeke, son 
beau-frère, son frère, M. Alphonse Tant, sa sœur, M"1'" Ve De Brouc
kère. Chez lui,il est le maître souverain : femme et enfants,tout plie 
devantlui. 11 ne fume pas : aucun de ses fils ne peut fumer ; il s’est 
relâché récemment de celte rigueur; ils pourront fumer quand ils 
auront 21 ans, mais hors de la maison, lin an avant le mariage 
de l’intime, il était encore de règle stricte qu’à table, nul sauflui, 
ne pouvait dire une parole. La correspondance de Mmt' Henriette 
Rommelaere montre qu’alors que, depuis longtemps, elle était 
majeure, son père la surveillait avec ia plus grande sévérité: il 
lui était défendu de se mettre à la fenêtre, par exemple. Tard de 
contrainte finit parfois par susciter des sentiments de révolte: 
c'est ainsi que l'appelante, dans ses lettres, se montre prête à 
quitter la maison, à résister à son père, en face.

L’esprit dominateur du père Tant se révèle dans tous les actes 
qu'il fait à l’occasion du mariage de sa fille.

Celle-ci avait manifesté l’intention d’aller habiter Bruges, après 
son mariage. Pour couper court à ce projet (car, même quand 
elle sera mariée, elle doit rester sous sa garde) le père Tard veut 
faire signer à son futur gendre, sous la menace de lui refuser sa 
fille, l’engagement de ne jamais quitter Ho :1ers. L’intimé résiste, 
et, après que sa future a consenti, finit par consentir à son tour ; 
il ajoute cependant que cet engagement ne peut être valable. Son 
beau-père répond qu’il a foi en sa parole.

C’est le père Tant qui fait rédiger le contrat de mariage comme 
il l’entend, chez l'honorable notaire Delelortrie à Bruxelles.

C’est encore lui qui négocie avec la mère de l'intimé la reprise 
des affaires.

C’est lui qui place chez sa fille une servante, une jeune protes
tante de Hoorebeke Ste-Marie.

C’est sous la volonté de fer de cet homme que Ml,,e Henriette 
Rommelaere, après quelques mois de résistance, s’est laissée 
retomber.

Sans cette influence, que Ton a le droit de qualifier ici de 
funeste, jamais l’appelante n’aurait quitté son mari ou, du moins, 
il y a longtemps qu’elle l’aurait rejoint; car — nous en avons la 
conviction — elle l’aime toujours, au fond de son cœur, malgré 
quelques dissentiments sans importance réelle et purement pas
sagers. La preuve de cette allégation, c’est la conviction de sa 
propre famille. Pourquoi, si Ton avait voulu l’empêcher de rejoin
dre son mari, pourquoi, aussitôt qu’elle Ta quitté, l’embarquer 
pour Londres, l’y tenir sous la garde de sa mère, de ses frères, 
de son cousin Alfred D... qui va remplacer l’un de ces derniers; 
pourquoi la faire changer à plusieurs reprises de logement afin que 
son mari ne puisse la retrouver? On est donc convaincu que, si 
elle le voit, elle retournera auprès de lui.

Pourquoi ensuite l’envoie-t on à tout moment faire de longs 
séjours hors ville, à Bruxelles notamment ?

Pourquoi la scène de violence qui s’est [tassée à la gare de 
Roulers ?

Pourquoi l’empêcher de correspondre librement avec son mari? 
Pourquoi lui dicter la seule réponse qu’on lui ait permis de faire, 
le 7 avril 1897? Car, il n'y a pas à en douter un instant, cette 
lettre a été dictée et imposée : ce n’est pas Mme Henriette Rom
melaere, telle que nous la connaissons, entre autres par sa cor
respondance, ce n’est pas cette jeune fille de 22 ans qui est capa
ble d’écrire des choses telles que celles-ci :

« D’après mon contrat de mariage j’ai le droit de gérer et 
« administrer ma fortune ; ce que je compte faire. Veuillez donc 
« me faire parvenir ma dot de 30,000 francs dont vous avez 
« donné reçu à mon père etc.»

C’est la main du père Tant qui se voit derrière ces lignes.
Les faits que Ton vient d’exposer ont eu pour l'intimé les con

séquences les plus graves. D’abord, une lésion matérielle consi
dérable en ce qu’il est privé d’une associée très précieuse, sur 
laquelle il aurait pu compter et sans laquelle il éprouve et 
éprouvera un préjudice pécuniaire important; ensuite, un dom
mage moral : un coup cruel Ta frappé, à l’aurore de sa jeunesse, 
abattant son courage, épuisant ses forces, ruinant ses légitimes 
espérances de bonheur, déchirant son cœur; de plus, la malignité 
publique s’est levée contre lui comme une meute ; après l’éclat 
qui s'est produit, elle a beau jeu pour s’écrier : il doit y avoir 
quelque tare secrète et infâmante!

A bout d’essais et d’efforts pour se relever sous les malheurs

qui l’accablent, le pauvre Rommelaere, sur le conseil de M. l’avo
cat Van Tomme, a eu recours à une dernière tentative pour 
reconquérir sa femme contre son beau-père et en même temps, 
se laver du déshonneur injustement projeté sur sa personne et sur 
son nom. Cette tentative c’est le procès soumis au jugement de la 
cour. Ce que l’intimé poursuit c’est, toujours et avant tout, le 
retour de sa femme au domicile conjugal ; si, sous l’influence des 
suggestions étrangères que Ton a indiquées ci-dessus, elle ne 
veut retourner, alors du moins qu’elle répare en certaine 
mesure le préjudice moral et matériel dont son départ est la 
cause; les sommes que l'intimé a obtenues du premier juge, loin 
d’être exagérées, ne sont pas une indemnité suffisante. En droit, 
il ne s'agit nullement ici d’un moyen de contrainte, mais pure
ment et simplement de la réparation de dommages réels; mais 
— l'intime a le droit de l’ajouter — l'intimé renoncerait à cette 
réparation, bien qu’elle soit parfaitement due au point de vue des 
règles du droit civil sur le tien et le mien, s’il n’avait un secret 
espoir : il espère que le père Tant, homme accessible surtout 
aux considérations pécuniaires, préférera restituer à l’intimé sa 
femme, que d’engager les droits qu’elle aura un jour sur la suc
cession paternelle ou maternelle.

D is c u s s io n  d es  m o y e n s  d 'a p p e l . — Pour prouver que M1110 Hen
riette Rommelaere n’est pas tenue de rentrer au domicile conju
gal, Ton allègue les faits suivants ;

« 1° Due, dès les premiers jours de leur union, le demandeur 
« manifestait hautement qu’il regrettait d'avoir épousé la dénian
te deresse, ajoutant qu'il aurait trouve beaucoup plus de bonheur 
« auprès d’une autre jeune fille dont il répétait sans cesse le nom 
« et à laquelle il avait promis mariage ;

« 2° Que, dès le début du mariage, le demandeur délaissait sa 
« femme, allant au cabaret, rentrant tard la nuit et lui faisant 
« des scènes parce qu’elle passait certains temps des heures 
« d’abandon au sein de sa famille;

« 3" Que la défenderesse est incommodée par l’odeur du 
« tabac; que néanmoins déjà en voyages de noces le demandeur 
« la forçait d’entrer dans les compartiments de fumeurs, au 
« risque de provoquer son indisposition ; que, dès les premiers 
« jours du retour, il se plaisait à fumer dans tous les apparte- 
« ments ;

« 4° Qu’une nuit, à une heure avancée, le demandeur, à sa 
« rentrée, fut l’objet de remontrances très-modérées de la part de 
« sa femme et que pour réponse il la menaça de sen revolver;

« 3" Que la défenderesse se blessa môme à la main dans les 
« efforts qu’elle fit pour désarmer son mari ;

« 6° Qu’au bout de trois mois de mariage, la vie commune 
« était devenue tellement intolérable que le demandeur conseilla 
« lui-même à la defenderes.se de se retirer auprès de ses parents 
o et de dicter une demande en divorce ;

« 7° Que ce n’est qu'après le conseil donné à la défenderesse 
« et répété par le demandeur à des tiers que celle ci, craignant 
« pour sa sécurité, se décida à quitter le domicile conjugal pour 
« se réfugier auprès de ses parents ».

Les trois premiers faits et les deux derniers ou bien sont tout 
b fait inexacts ou sont gravement dénaturés. Nous renvoyons b 
cet égard à la note explicative envoyée b M° Van Tomme par l’in
timé et au mémoire de cet honorable avocat. Mais, en les prenant 
même tous pour vrais tels qu’ils sont articulés, néanmoins aucun 
d’eux ne peut justifier le refus de l’appelante de réintégrer le 
domicile conjugal : le caractère peu serieux, puéril même des 
reproches de l’appelante saute aux yeux, et il serait inouï 
qu’après un essai de vie commune n’ayant duré que trois mois, 
après un mariage d’inclination, Ton autorisât b tout jamais, sur 
le fondement de pareils reproches, une jeune femme de 23 ans 
à vivre séparée de son mari — alors surtout que celui-ci l’im
plore de retourner auprès de lui.

Reste l’histoire du revolver (4e et 3e faits). — C’est le seul qui 
put avoir quelque pertinence. Mais est-il vrai?

M"IC Henriette Rommelaere a comparu en personne devant le 
tribunal de Courtrai en chambre du conseil ; elle s’est expliquée 
sur les faits ; sa déclaration est constatée au jugement. Que 
porte-t-il?

Le jugement, qui est du 10 février 1897, contient ce qui suit :
« Attendu que la défenderesse, comparaissant en personne 

« à l’audience du 2 février dernier, a fait, entre autres déclara
it fions, les suivantes :

« Mon mari avait l’habitude de sortir le soir vers huit heures, 
« après le souper, et il rentrait vers onze heures; une fois il est 
« rentré b une heure moins le quart.

« Mon mari ne m’a pas menacée avec son revolver, mais il 
« jouait avec cette arme en disant qu’il était las de la vie, qu’il 

ne pouvait continuer à vivre ainsi tandis qu’il aurait pu être 
heureux avec une autre femme; craignant qu’il ne fasse de
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« l’arme un mauvais usage, je la lui ai enlevée, et je me suis 
« ainsi blrssée à la main; cela se passait un samedi vers 
« onze heures du soir et c'était deux ou trois semaines avant 
« que j ’aie quitté mon mari. »

L’intimé dénie absolument tout ce qui concerne celte histoire 
de revolver : on ne peut y voir, pcnse-t-il, que l’un des résultats 
de la suggestion, de la pression exercée sur sa femme. Mais le 
lait, pris tel qu’il est articulé par l’appelante, démontre la fausseté 
complète des articulations correspondantes de I’éciit de faits, les 
seules qui soient pertinentes dans la cause.

N’est-ce pas à bon droit que le tribunal de Courlrai a décidé 
« qu’en présence de ces déclarations, les faits articulés par la 
« défenderesse ne peuvent être admis pour justifier son refus de 
« réintégrer le domicile conjugal et qu’en quittant son mari, elle 
« est en défaut de remplir une des obligations essentielles du 
« mariage? »

Mais, dit-on au banc de la partie adverse, il n’a pas été dressé 
procès-verbal des dires de l’appelante : le jugement ne fait donc 
pas foi en tant qu’il les constate. La réponse est que la loi 
(art. 119 du code de procédure civile), en autorisant les tribu
naux à avoir recours à la comparution personnelle des parties, 
ne règle pas les formes dans lesquelles le résultat de cette voie 
d’instruction doit être constaté ; la loi ne prescrit pas ici, comme 
en matière d’enquête, de dresser un procès-verbal. C’est ce que 
la cour de cassation de France a jugé le 29 juin 1896 (Da i.j.oz, 
Pér., 1896, I, 558):

« Attendu », porte l’arrêt, « que la comparution peut se faire 
« en chambre du conseil, sans qu’il soit nécessaire qu'un procès- 
« verbal en soit dressé; que les juges, en statuant ensuite sur le 
« litige, constatent régulièrement dans leur jugement les faits 
« résultant de cette comparution, ainsi que cela a eu lieu dans 
« l’espèce;

« Par ces motifs, rejette... »
Donc ce qui a été constaté par le tribunal de Courtrai dans son 

jugement, acte authentique, comme ayant été déclaré par 
MmeHenriette Rommelaere, est prouvé régulièrement; « régulière- 
« ment » signifie ici « jusqu’à inscription de faux ; » car toutes 
les fois qu’un officier public, un juge ou un tribunal constate des 
faits qui se sont passés en sa présence et qu’il avait mission ou 
pouvoir de constater, ces faits sont constatés jusqu’à inscription 
de faux. Ajoutons que la cour dispose d’un pouvoir souverain : 
elle peut faire comparaître devant elle Mme Rommelaere ; mais 
les réponses de celle-ci présenteraient-elles aujourd'hui les mêmes 
garanties de véracité qu’à Courtrai? Dieu sait ce quelle a eu à 
souffrir déjà pour avoir déclaré devant le premier juge le con
traire de ce qu'elle avait dit, ou de ce que l’on avait dit de sa 
part à ses avocats? El si, interrogée devant la cour, elle répétait 
sa première version, faudrait-il considérer celle-ci comme plus 
vraie, plus spontanée que ta déclaration devant les magistrats de 
première instance?

La partie appelante dit autre chose encore : M. le président 
Moutor a l’oreille dure ; il a compris de travers, ou bien ses sou
venirs l'ont trompé ! — On ne saurait s’arrêter à ces allégations 
injurieuses pour le magistrat qu’elles visent. On nous a assuré 
que M. le président du tribunal de Courtrai est un homme très 
consciencieux, très scrupuleux ; si son jugement constate que 
Mme Henriette Tant a fait telle déclaration, c’est que cette décla
ration a été entendue, telle qu’elle est constatée, par l'honorable 
président et par ses deux assesseurs. Concevrait-on que ceux-ci 
n’eussent pas collaboré à la formation, à la rédaction du juge
ment, ou, s’ils y ont collaboré, qu’ils eussent acquiescé à une 
constatation absol ument inexacte ?

Donc malgié les objections, aussi déplacées que peu juridiques, 
de la partie appelante, l’on peut tenir pour constantes les décla
rations constatées au jugement dont appel et, par suite, la con
séquence qui s’en dégage naturellement et que le premier juge 
en a tirée, à savoir que c’est indûment que l’appelante s’abstient 
de rentrer au domicile conjugal.

Quant aux dommages-intérêts adjugés par le tribunal de Cour
trai, l’on conteste d’abord en principe qu’il en puisse être dû.

Nous croyons superflu de nous attarder à cette contestation 
dont il a été fait justice par toutes nos cours d’appel et par la 
cour de cassation : Bruxelles, 31 décembre 1877 (Bei.g. Jud., 
1878, p. 601); cassation, 9 janvier 1879(Bf.i.G. Jit)., 1879, p. 49); 
Liège, 16 juin 1897 (Belg. Jun., 1897, p. 763); Cand, 23 mars 
1898 (voir la copie simple jointe au dossier).

La cour de Bruxelles se fonde sur l’article 214 du code civil 
et sur la règle en vertu de laquelle « les tribunaux ont la faculté 
« de sanctionner leurs décisions par des clauses pénales pour en 
« assurer l’exécution. »

La cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé contre 
l’arrêt de la cour de Bruxelles, le rejette parce que « le mari, 
« dont la femme refuse d'habiter le domicile conjugal, peut

« exercer un recours contre elle, et que rien ne s’opnose à ce 
« qu’il réclame le bénéfice de l’article 1142 du code civil ; que le 
« juge saisi d’une telle demande, et qui prononce une peine par 
« jour de retard, ne fait en réalité que déterminer l’indemnité 
« due à raison du dommage qu'entraîne pour le mari l’inexécu- 
« tion de la sentence, et que cette détermination appartient à 
« son appréciation souveraine ; que l’indemnité ainsi arbitrée 
« n’a pas plus les caractères de la peine dont s’occupe l’article 9 
« de la Constitution, que ceux de la confiscation interdite par 
« l’article 12. »

L’arrêt de la cour de Liège décide la question par les motifs 
suivants :

« Attendu que l’obligation de cohabitation dérivant d’un con
te trat civil librement consenti, les tribunaux trouvent dans l’ar- 
« ticle 1142 du code civil, le droit de se conformer au vœu du 
« législateur et de prononcei contre la femme qui refuserait de 
« réintégrer le domicile conjugal, une condamnation pécuniaire 
« par chaque jour de retard ;

« Attendu que le montant de cette condamnation n’est pas 
« laissé à l'arbitraire des tribunaux, mais que, tenant compte 
u des faits et circonstances de la cause, ils doivent la proportion- 
« ner aux conséquences préjudiciables qu’entraîne pour le mari 
« le refus de la femme de reprendre la vie commune;

« Que, dans ces conditions, les objections des partisans de la 
« doctrine contraire perdent de leur importance et ne sont pas 
« de nature à justifier leur thèse qui aboutit à cette conséquence 
« inadmissible de laisser sans sanction l’obligition essentielle de 
« la cohabitation ;

« Attendu que le dommage moral et matérid éprouvé par 
« Leclercq par l’abandon de sa femme peut, eu égard aux slipu- 
« lations du contrat de mariage avenu entre parties, à la fortune 
« de l’appelante, et à la privation de l’aisance dans laquelle 
« l’intimé vivait antérieurement, être fixé à la somme de 
« 5,475 francs annuellement, comprenant la contribution aux 
« frais du ménage, soit 15 francs par jour... »

Enfin, l’arrêt de la cour de Gand, rendu par la 2e chambre, 
sous la présidence de M. le conseiller Heiderscheidt, décide la 
question de principe en ces termes :

« Attendu que l’appelante, tout en reconnaissant que c’est à 
« bon droit que le premier juge l’a condamnée à rentrer au 
« domicile conjugal, soutient que celte obligation n'est suscepti- 
« ble d’aucune sanction pécuniaire;

« Attendu que ce soutènement n’est pas fondé ;
« Qu’en admettant même que l’obligation de la femme d’habi- 

« ter avec son mari constitue non pas tant une obligation civile 
« qu’un devoir moral, auquel la sanction de l’article 1142 n’est 
« pas applicable et dont l’inobservation ne saurait se résoudre en 
« dommages-intérêts, encore est-il impossible de méconnaître 
« que l’absence injustifiée de la femme du fo\er conjugal peut 
« avoir pour effet de causer au mari un préjudice moral et maté- 
« riel, dont réparation lui est due aux termes de l’article 1382 
« du code civil. »

La jurisprudence est donc unanime et il y aurait présomption 
de notre part à \ouloir ajouter quoi que ce soit aux considéra
tions sur lesquelles elle est fondée.

Quant au montant du dommage, l’appelante, dans ses conclu
sions, allègue :

« Que l'intimé ne justifie d’aucun dommage, que le jugement 
« n’en invoque aucun. »

11 y a là une erreur matérielle. Le jugement s'exprime en ces 
termes :

« Attendu que, d’après la défenderesse, les devoirs que le 
« mariage impose ne peuvent, en cas d’inobservation, donner 
« lieu à des réparations pécuniaires qu’à condition que l’époux 
« lésé apporte la preuve d'un dommage matériel; mais que celle 
« preuve est fournie puisque le demandeur doit remplacer son 
« épouse comme femme de ménage;

« Attendu que le tribunal doit aussi prendre en considération 
« le dommage moral subi par le demandeur, blessé dans ses 
« affections, exposé à la malignité publique et atteint dans son 
« crédit. »

Cela est parfaitement exact, et il y a lieu d’ajouter les considé
rations suivantes résultant des pièces et laits de la cause exposés 
et analysés ci-dessus. Les époux Rommelaere-Tant, en vertu de 
leur contrat de mariage et par suite de la reprise (payée des de
niers de la femme comme de ceux du mari) des affaires des parents 
Rommelaere, sont communs en biens quant à ces affaires. D'après 
le contrat de mariage, comme d’après la loi, Mmo Henriette Rom
melaere est tenue de fournir sa collaboration pour l’exploitation 
du commerce commun. Le rôle qu’elle devrait jouer — et qui a 
été indiqué ci-dessus — Mn" Rommelaere mère, a bien voulu 
s’en charger. Mais cette dame a 68 ans, et doit soigner son mari 
paralysé et pour ainsi dire privé de raison : elle a déclaré qu’elle
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ne pouvait plus et ne voulait pas plus longtemps continuer à 
gérer la maison de commerce pendant les absences nécessaires 
de son (ils, c’est-à-dire quatre jours par semaine. Il faut que 
l’intimé ou bien se fasse remplacer par un voyageur, actif, expé
rimenté et économe comme lui, ou bien qu’il se fasse remplacer 
citez lui pendant ses absences par une personne adroite, connais
sant les affaires, et d’une probité à toute épreuve. Est-ce trop 
d’évaluer à dix francs par jour les appointements d’un commis- 
voyageur de toute confiance? Est-ce trop d’évaluer à dix francs 
par jour la collaboration de M"ie Henriette Kommnlaere comme 
maîtresse de maison, directrice de ménage, gérante des affaires 
en l’absence de son mari?

11 est à noter que les dix francs par jour représentent non seu
lement le dommage matériel, mais encore le dommage moral. A 
combien faut-il évaluer celui-ci, et de combien cette évaluation 
diminuera-t-elle-le chiffre global? Quelle que soit la somme qui 
représente le dommage matériel, celte somme, semble-t-il, doit 
tomber en communauté parce qu’elle représente la valeur des 
services non prestés par l’associée défaillante : l’appelante retrou
vera donc dans la masse commune la moitié de ce qu’elle devra 
prester à titre de réparation du dommage matériel.

Comment l’intimé pourra-t-il récupérer les sommes allouées ? 
Sur les biens propres de l’appelante, dit le jugement de Courtrai. 
Mais l’appelante, tant que ses parents seront en vie, n’aura pas 
d’autres biens propres que les 30,000 francs de sa dot; or, ceux- 
ci, de son consentement, ont servi à acquérir le commerce com
mun ; ils ne donneront ouverture à répétition qu’à la dissolution 
de la communauté; c’est alors seulement ou lorsque l’appelante 
aura hérité qu’il pourra s’agir de récupérer quoi que ce soit sur 
ses biens propres.

Notons en terminant combien il est peu sérieux de sou 
tenir, comme on l'a fait, que la condamnation prononcée conduit 
à la confiscation de la fortune de Madame en l’espace de dix ans. 
En effet : 1® Madame ne possède actuellement que 30,000 francs 
récupérables à la dissolution de la communauté; mais qu’héri
tera-t-elle de ses père et mère qui sont millionnaires? 2° Madame, 
d’après le jugement dont appel, devient débitrice chaque année, 
envers la communauté, de 3,650 francs ; mais, d’autre part, 
intéressée pour moitié dans les affaires, elle devient créancière 
chaque année, non seulement de la moitié de ces mêmes 3,650 fr., 
mais encore de la moitié des bénéfices réalisés par son mari, soit
4,000 francs en 1897, 5,000 en 1898, etc. En définitive, loin de 
marcher à la ruine, elle est dans la situation d’un associé qui, 
sans fournir l’industrie promise, s’enrichit du labeur de son 
associé. »

M , le  procureur général d e  G a m ond  a été entendu en 
son avis, et la Cour, le 30 juillet 1898, a rendu l’arrêt 
suivant :

Arrf.t . — « Attendu que les réparations prononcées se justi
fient dans la cause à seul litre de dommages-intérêts résultant du 
préjudice matériel qu’entraîne pour l’intimé sous divers rapports 
l’inexécution du contrat;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, o u ï  M. le procureur général de Gamond en son avis, écar
tant toutes fins, conclusions et offres de preuve à ce contraires, 
confirme le jugement a quo ; condamne l’appelante aux dé
pens... » (Du 30 juillet 1898. — Plaid. MMts Ceuterick c. 
A. Seresia .)

Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt. 
Nous ferons connaître la décision de la cour suprême.

TRIBUNAL CIVIL DE LIEGE.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Comhaire, vice-président.

2 6  m ai 1897.

COMPÉTENCE. —  SEPARATION DES POUVOIRS. -  CAISSE 
DE PRÉVOYANCE DES OUVRIERS MINEURS. —  DROIT A 
I.A PENSION. —  COMPETENCE. —  TAUX I)E LA PENSION. 
INCOMPÉTENCE DU POUVOIR JUDICIAIRE.

La demande de pension adressée à la caisse de prévoyance par un 
ouvrier a pour objet un droit civil. La contestation sur l'exis
tence de ce droit est donc de la compétence du pouvoir judiciaire.

Mais il n’en est pas de même de la contestation qui porte sur le 
taux de la pension.

(d e m a r t e a u  c . l a  c a i s s e  d e  p r é v o y a n c e  d e s  o u v r i e r s  m i n e u r s

DE LA PROVINCE DE LIÈGE.)

J ugement. — « Attendu qu’il est constant en fait que Laurent 
Demarteau, ancien ouvrier mineur aujourd’hui âgé de 76 ans, a 
été blessé au charbonnage de la Chartreuse en 1855, au charbon
nage de l'Espérance à Seraing en 1876, et estropié de la main 
droite aux établissements de Cockeiill en 1889;

« Que, comme ouvrier reconnu invalide, il a reçu de la caisse 
de prévoyance en laveur des ouvriers mineurs de la province de 
Liege, de 65 à 70 ans, une pension mensuelle de 13 francs, et, 
île 70 ans jusqu'à ce jour, une pension mensuelle de 15 francs ;

« Attendu que Demarteau soutient qu’à raison des blessures 
reçues dans ces trois accidents, il aurait du être considéré comme 
mutilé, et qu’à ce titre la caisse de prévoyance aurait dû lui allouer 
une pension mensuelle de 18 francs de 65 à 70 ans et une pen
sion de 30 francs depuis 70 ans ;

« Qu’il réclame en conséquence à titre de supplément : Dune 
somme de 300 francs pour la période de 60 à 65 ans; 2° celle de 
1,080 francs afférente à la période de 70 à 76 ans ;

« Qu’enfin, il sollicite la condamnation de la défenderesse à lui 
payer dorénavant et depuis l’ajournement du 28 mai 1896 une 
pension mensuelle et définitive de 30 francs ;

« Attendu que le litige ainsi soumis au tribunal présente à 
résoudre préalablement la question de savoir si le pouvoir judi
ciaire est compétent pour procéder lui-même à la révision ou à la 
majoration d’une pension que la caisse de prévoyance n’a pas cru 
pouvoir accueillir ;

« Attendu qu’il ne peut être sérieusement contesté que la 
demande de pension adressée à la caisse de prévoyance par un 
ouvrier invalide ou mutilé a pour objet un droit civil; qu’il s’en
suit qu'en cas de contestation sur le droit de l’impétrant à obtenir 
une pension, les tribunaux sont compétents pour en connaître 
aux termes de l’article 92 de la Constitution ; mais qu’il n’en est 
plus de même lorsque, comme dans l’espèce, ie différend déféré 
à l’appréciation de la justice ne porte que sur la détermination ou 
la modification du taux de la pension dont la débition est en 
principe reconnue ;

« Attendu, en effet, que la loi, en créant les caisses de pré
voyance en faveur des ouvriers mineurs, et en leur donnant la 
personnification civile, les a élevées en quelque sorte au rang 
d’une institution d’utilité publique dont l’administration, confiée 
à une commission administrative chargée d’accorder les pensions 
et secours dans les conditions et limites à déterminer par les 
statuts, s’exerce sous la surveillance et le contrôle tant de la 
députation permanente du conseil piovincial que du gouverne
ment ; qu’ii suffit, pour s’en convaincre, de lire notamment l’ar
ticle 7 de la loi organique du 28 mars 1868 et l’article Ie1', lilt. C 
de l’arrêté royal du £0 janvier 1873,aux termes desquels « chaque 
« année, avant la fin du mois de mai, l’administration de chaque 
« caisse adressera à la députation permanente de la province où 
« elle à son siège, conformément au modèle arrêté par le gouver- 
« nement, un corn; te de ses recettes et de ses dépenses pendant 
« l’exercice écoulé. Elle répondra à toutes les demandes de ren
te seignements que l’autorité lui transmettra sur des faits concer
te nant ces associations » ;

et Attendu que le contrôle dont le législateur investit les auto
rités provinciale et gouvernementale trouve d’ailleurs sa raison 
d'élre et sa justification dans le fait que les fonds dont la caisse 
de prévoyance dispose sont fournis par les subsides de l’Etat et 
tle la province, comme aussi par les dons et les legs d’objets 
mobiliers que la caisse peut recevoir, moyennant l'accomplisse
ment des formalités administratives prescrites par le n° 3 de l’ar
ticle 76 de la loi communale (G ir o n , Droit administratif, t. II, 
nos 975 et suivants) ;

« Attendu que le caractère d'établissement d’utilité publique 
que la loi reconnaît virtuellement aux caisses de prévoyance dont 
les statuts ont été soumis à l'approbation royale, se dégage encore 
notamment de ce que l’art. 4 de la loi du 28 mars 1868 stipule 
« q u 'u n  arrêté royal déterminera l’emploi de l’actif, après le paye- 
« ment des dettes, en cas de révocation de l'acte d’approbation 
« des statuts ou de dissolution ; que cet actif pourra être attri- 
« bué à des caisses du même genre reconnues par le gouverne- 
« ment ou à des bureaux de bienfaisance chargés de la continua
it tion du payement des pensions et secours »;

« Attendu, au surplus, qu'au prescrit des articles 29 et 30 de 
l’arrêté royal du 30 décembre 1881, toutes demandes de pensions 
et secours son! soumises à des devoirs préliminaires d’instruction 
incompatibles avec la procédure usuelle suivie devant les tribu
naux ou sortant des limites de leurs attributions ;

« Attendu qu’il ne se comprendrait du reste pas que, si l’ou
vrier avait le droit de s’adresser aux tribunaux à seule fin de taire 
fixer le taux d’une pension, l’arrêté royal de 1881 précité eût pu
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conférerà la commission administrative des caisses de prévoyance, 
non seulement le droit de fixer le montant des pensions viagères 
ou temporaires à accorder aux ayants droit, mais encore celui 
d’en reviser, quand il y a lieu, le tarif pour le mettre en harmonie 
avec la situation de la caisse (art. 17, § 2) ;

« Attendu qu’il suit des considérations qui précèdent que, soit 
qu'on admette que la commission administrative fixe souveraine
ment le taux des pensions, soit qu’on admette qu’elle n’agit que 
sous le contrôle et la surveillance des pouvoirs publics, les tribu
naux ne peuvent connaître de demandes ayant cette fixation pour 
objet sans s’ingérer dans le domaine exclusif de l’autorité admi
nistrative et violer le principe de la séparation des pouvoirs;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï M. S t e i . i . i x g w e r f f , substitut 
du procureur du roi, en son avis, et rejetant toutes conclusions 
principales ou subsidiaires autres ou plus amples, se déclare 
incompétent pour connaître du litige et condamne le demandeur 
aux dépens... » (Du 2G mai 1897. — Plaid. 51Mes F a l i . o i s e , 

D u p o n t ,  père, et P e t y  d e  T h o z ë e .)

TRIBUNAL CIVIL DE CHARLEROI.
SIÉGEANT CONSULAIREMENT.

Troisième chambre. —  Présidence de M. Bastin, vice-président.

2 6  m ai 1898 .

SOCIÉTÉ DE COMMERCE ÉTRANGÈRE.—  ACTION EN JUSTICE.
CONCURRENCE DÉLOYALE. —  NOM PATRONYMIQUE.

Cetui qui est poursuivi en Belgique pour la réparation d’un fait 
dommageable, ne peut opposer à la société étrangère demande
resse, le défaut de publication de ses statuts antérieure à ce fait. 

Le public ne peut se servir d’un nom patronymique qu’avec l’auto
risation de celui qui le porte, ou lorsque ce nom est devenu la 
désignation nécessaire d’un produit.

Il ne suffit pas qu’un produit soit dans le domaine public pour que 
le nom d’inventeur qui sert à la désignation de ce produit, y 
tombe également.

Ainsi décidé pour les bandages Dunlop : il y a concurrence déloyale 
à appeler des bandages « genre Dunlop ».

(THE DUNLOP PNEUMATIC TYRE COMPANY C. AIMÉ DECNOP.)

J ugement.—  « En ce qui concerne la fin de non-recevoir, basée 
sur ce que la non-publication au Moniteur belge dans le délai 
indiqué de l’acte constitutif de la société demanderesse, enlève à 
celle-ci toute existence légale en Belgique :

« Attendu que la demanderesse a une existence légale en An
gleterre ; que le défaut de publication dans le délai fixé par la loi 
n’a pas pour conséquence de la rendre nulle ou inexistante en 
Belgique, mais de la faire tomber sous l’application de l’art. 11 
de la loi sur les sociétés ;

« Que la tin de cet article ne concerne que les tiers qui, avant 
traité avec les sociétés antérieurement à leur publication, discutent 
l’effet de leurs conventions et non les tiers qui n’ont formé aucun 
lien juridique, mais sont poursuivis en réparation d’un fait dom
mageable ;

« En ce qui concerne la lin de non recevoir, tirée de ce que le 
quasi-délit dont les demandeurs se plaignent se serait passé 
antérieurement à la publication au Moniteur belge de la modifi
cation survenue le 16 mai 1896, publiée seulement le 8 avril 
1897 :

« Attendu que la société demanderesse était sujet et objet des 
droits antérieurement à la publication précitée, qu’elle était seu
lement non recevable à  agir en justice ; que cette publication la 
rend capable de réclamer pour des faits illicites antérieurs qui 
ont d’ailleurs continué postérieurement à cette date, quoique le 
défendeur ait connu l’existence de la société demanderesse ;

« En ce qui concerne la fin de non-recevoir se rapportant 
à Dunlop personnellement :

« Attendu que la demanderesse est cessionnaire des brevets 
Dunlop dont le portrait constitue la marque de fabrique depuis 
1894 en Belgique ;

« Que M. Dunlop est en droit d’intervenir au procès pour 
autant que de besoin, afin de demander que l’abus de son nom 
soit réprimé ;

« Au fond :
« Attendu qu’il s’agit en l’espèce d’une action en concurrence 

déloyale basée sur l’abus du nom de Dunlop ;
« Attendu que le public ne peut se servir d’un nom patrony

mique qu’avec l’autorisation de celui qui le porte ou lorsque ce 
nom est devenu la désignation nécessaire d'un produit ;

« Attendu, en l’espèce, que le défendeur ne rapporte pas cette 
autorisation et qu’il résulte de nombreuses décisions judiciaires 
que les demandeurs ont protesté contre cet abus et se sont 
adressés à ce sujet à la justice ;

« Attendu que l’appellation de Dunlop n’est pas devenue le 
vocable necessaire des bandages pneumatiques, et qu’il ne suffit 
pas même que la spécification du produit soit dans le domaine 
public pour que le nom de l’inventeur y tombe également ;

« Attendu que la concurrence déloyale résulte autant du fait 
du commerçant de dénigrer et de déprécier publiquement les 
produits de ses concurrents, que de celui-ci se servir du nom de 
ceux-ci pour faire naître la confusion dans l’esprit de l’acheteur 
et ce dans un but intéressé ;

« Qu’en l’espèce, ce but exclusif de toute bonne foi résulte 
des prospectus de 1896 et 1897, qui sont rédigés de manière à 
tromper les acheteurs sur le nom de Dunlop ;

« Qu’en etlet, à la page 18 du premier catalogue, il est écrit : 
« Les bandages s’appliquent sur toutes les jantes genre Dunlop », 
à la page 21 : « Garniture entièrement complète... genre Dunlop 
garanti », page 23 : « bandage genre Dunlop »; prospectus 1897, 
p. I : «Pneumatique genre Dunlop», prospectus 1897, p. 4 : 
« Pneumatique inusable : Decnup ou genre Dunlop », et plus loin 
également : « Paire pneumatiques : genre Dunlop garanti » ;

« Attendu que le mot « genre » ajouté, n’est pas de nature à 
faire cesser la confusion et ne constitue, au contraire, qu’un 
moyen ingénieux employé dans le but d’échapper à une action 
sans ôter au fait son caractère de concurrence déloyale ;

« Attendu que le dommage sera justement réparé par les con
damnations reprises ci-dessous ;

« Par ces motifs, le Tribunal, jugeant consulairement, rejetant 
toutes autres conclusions, reçoit l’action et, statuant au fond, dit 
pour droit que le défendeur a posé des actes de concurrence 
déloyale en employant les termes relevés ci-dessus ; le condamne 
en conséquence :

« a) A supprimer à l’avenir toute mention semblable, notam
ment le nom de Dunlop, dans ses catalogues et prospectus à peine 
de 1 ,000  francs de dommages-intérêts par chaque mention, peine 
définitive et non comminatoire ;

« b) A payer une somme de 300 francs de dommages-intérêts 
avec les intérêts judiciaires, frais et dépens ;

« Autorise les demandeurs à faire publier une fois le présent 
jugement dans un journal de Bruxelles et un des journaux de 
Charleroi aux frais du défendeur, récupérables sur simple quit
tance, sans que le coût de ces insertions puisse excéder 300 fiv, 
dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent 
jugement.... » (Du 26 mai 1898. —  Plaid. MMes Eugène S te vens  
et Ferdinand Noëi. c. Edgard Georis.)

O b s e r v a t io n s . —  Comp. supra, pp. 300 et 412 les 
jugements d’Anvers du 1er mai 1897 et de Gand, du 
9 mars 1898.

De qui le tribunal croit-il que l'autorisation soit néces
saire lorsqu'il s'agit d'un nom porté, non pas par quel
ques membres d'une Famille restreinte, mais par un très 
grand nombre d'homonymes, par exemple : Desinet, 
Durand, Dubois, Van Loo, Brown ?

NOMINATIONS JUDICIAIRES.

C o u r  d ’a p p e l . —  S u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  g é n é r a l . —  N o m i 
n a t i o n . Par arrêté royal en date du 3 juillet 1898, M. de 
Kercliove d’Exaerde, procureur du roi près le tribunal de pre
mière instance séant à Bruges, est nommé substitut du procureur 
général près la cour d’appel séant à Gand, en remplacement de 
M. Callier.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  P r o c u r e u r  d u  r o i . 
N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 5 juillet 1898, M. Jans- 
sens de Bisthoven, procureur du roi pies le tribunal de première 
instance de Courtrai, est nommé procureur du roi près le 
tribunal de première instance séant à Bruges, en remplacement 
de M. de Kercliove d’Exaerde.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  P r o c u r e u r  d u  r o i . 
N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 3 juillet 1898, 
M. Wouters, procureur du roi près le tribunal de première 
instance d’Ypres, est nommé procureur du roi près le tribunal 
de première instance séant à Courtrai, en remplacement de 
M. Janssens de Bisthoven.

Alliance Typographique, 49 ,  rue aux Choux, à BruxeUes.
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PRIX DABONNEMENT
Belg ique ......... 25 francs.
Allemagne. .  . .
H ollande........
F ranck..............
It a l ie ...............

30 francs.

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

DÉBATS JUDICIAIRES.

Directeur . A PAYEN. avocat 
Gérant : A SOMERCOREN

Toutes communications qui 
concernent la ré'laetion ou le 
service du journal, doivent 
étie adressées au gérant. 
60 i ue Berckmans, Bruxelles

L u  réclamations doivent être faites dans le mois. —  Après ce délai nous ne pouvons garantir à  nos abonnés la  remise des numéros qui leur manqueraient. 
BI BLIO GRAPH IE. —  Il est rendu compte de tous les ouvrages relatifs au droit, dont deux exemplaires sont envoyés à la  rédaction.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

10 m ai 1898.

ÉLECTIONS. —  INDIGÉNAT. —  LIMBOURG CÉDÉ. —  MINEUR. 
TRANSFERT DE DOMICILE EN BELGIQUE. —  LOI DU 
25 MARS 1801.

L’article 2 de la loi du 25 mars 1894, reproduisant les termes et 
l'esprit de l'article 2 de la loi du 1er avril 1879. n'a accorde aux 
personnes qu'tlle admet à bénéficier de l'article 1er de la loi du 
A juin 1839, aucun nouveau délai pour transférer leur domicile 
en Belgique ; ce transfert, pour l’intéressé mineur à l'époque de 
cette dernière loi, doit avoir eu lieu dans l'année qui a suivi sa 
majorité.

(.n o e n s  c . n é l is s e n . )

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 29 mars 1898, conçu comme suit :

Arrêt. — « Vu le recours du sieur Noens, tendant à la radia
tion du nom de Nélissen de la liste des électeurs de la commune 
de Stembert ;

« Attendu que la liste n’indique pas le lieu de la déclaration 
d'indigénat et que la présomption ne peut être invoquée ;

« Attendu qu’il résulte des pièces du dossier au nombre des
quelles, vu les circonstances, il faut ranger celles qui ont été tar
divement produites, que l’intimé est né à Slinveld (l.imbourg 
cédé), le 20 octobre 1839, après i’écbange des ratifications du 
traité, mais que sa conception remonte à une époque bien anté
rieure ; qu’il a fait le 27 mars 1896 la déclaration autorisée par 
la loi du 25 mars 1894, et est domicilié à Stembert depuis le 
9 juillet 1880; qu’il n’a pas à faire d’autre justification ;

« Par ces motifs, la Cour rejette le recours ; met les frais à 
charge de l’Etat... » (Du 29 mars 1898.)

Pourvoi par Noens.
La Cour a statué comme suit :
Arrêt. — « Sur le moyen tiré de la violation des articles Ier 

de la loi du 4 juin 1839, 1er de la loi du 1er juin 1878, 2, 5 et 6 
de la loi du 23 mars 1894 :

« Considérant que l’article 2 de la loi du 1er avril 1879 n’a 
accordé aux personnes qu elle admet à bénéficier des dispositions 
de l’article 1er de la loi du 4 juin 1839 aucun délai nouveau pour 
transférer leur domicile en Belgique ;

« Qu’il leur a uniquement concédé un nouveau délai pour 
remplir les formalités prescrites par la loi du 4 juin 1839, c’est-à- 
dire la déclaration et la production du certificat de domicile que 
cette loi requiert ;

« Considérant que cette interprétation est d’accord tant avec le 
texte du dit article 2 qu'avec les documents législatifs qui ont 
préparé la loi de 1879, et les instructions ministérielles qui en ont 
réglé l’exécution ;

« Quelle a, d’ailleurs, été consacrée par une jurisprudence 
constante ;

« Considérant que les termes de l’art. 2 de la loi du Ier avril 
1879 se retrouvent dans l’art. 2 de la loi du 25 mars 1894 ;

« Qu’il ne se concevrait point que, les termes étant les mêmes, 
les dispositions dussent recevoir une interprétation différente;

« Considérant qu’il suit de là que, pour bénéficier de l'art. 2 
de la loi du 25 mars 1894, l’intéressé doit, conformément à l’ar
ticle 1er do la loi du 4 juin 1839, prouver qu’il a transféré son 
domicile en Belgique dans les délais fixés par cette disposition ;

« Que, notamment, l’intéressé, mineur à l'époque fixée par 
cette loi, doit fournir la preuve qu’il a transféré son domicile en 
Belgique dans l’année qui a suivi sa majorité ;

« Considérant que l'arrêl attaqué se fonde, pour reconnaître au 
défendeur la qualité de Belge, sur ce qu’il était conçu antérieu
rement à la date de l'échange de la ratification des traités 
de 1839 ;

« Qu’il l’admet ainsi à recouvrer la qualité de Belge par appli
cation de l’article 2 de la loi du 25 mars 1894, non de l’article 6 
de celle loi ;

« Considérant que le défendeur devait dès lors fournir la 
preuve du transfert de son domicile en Belgique dans l’année qui 
a suivi sa majorité ;

« Considérant que l’arrêt attaque constate qu’il n’a opéré ce 
transfert qu’à une époque postérieure, à savoir le 9 juillet 1880;

« Considérant qu’en lui reconnaissant néanmoins la qualité de 
Belge, l’arrêt contrevient aux articles 1C1' de la loi du 4 juin 1839 
et 2 de la loi du 25 mars 1894 ;

« Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de rencontrer le 
second moyen, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller l .A -  
m e e r e  et sur les conclusions conformes de M. Bosun, avocat 
général, casse l'arrêt dénonce; renvoie la cause et les parties 
devant la cour d’appel de lliuxelles; condamne le défendeur aux 
frais de l'instance en cassation et de l’arrêt annulé... » (Du 
10 mai 1898.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

2 m ai 1898 .

G A R D E  C IV IQ U E . —  C A S S A T IO N . — • P O U R V O I. 
E N R E G IS T R E M E N T . —  N O N - R E C E V A B IL IT É .

La loi du 9 septembre 1897 sur la garde civique ne contient 
aucune disposition relative à L'exemption de l’enregistrement ; le 
pourvoi en cette matière est donc soumis aux prescriptions de 
la loi du 22 frimaire an 17/ et de l'arrêté des Consuls du 
21 pluviôse an XI: à défaut d’enregistrement, il est non rece
vable.

(L A I.F .M A X T .)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
de révision de Wetteren, du 14 mars 1898.

Arrêt . — « Vu le pourvoi;
« En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée d’office 

et déduite du défaut d’enregistrement de l’acte de pourvoi :
« Attendu que, d’après l’article 6 8 , S 6 , n° 3, de la loi du 

22 frimaire an Vil et l'arrêté des consuls du 21 pluviôse an XI, 
le premier acte de recours au tribunal de cassation, en toute 
matière, sauf en matière criminelle, doit être enregistré ;

« Attendu que l’article 47 de la loi du 22 frimaire an Vil fait 
défense aux juges de rendre aucun jugement en faveur de parti
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culiers, sur des actes non enregistrés qui sont soumis par la loi 
à l’enregistrement ;

« Attendu que la loi du 9 septembre 1897 sur la garde civique 
ne contient aucune disposition relative à l’exemption de l’enre
gistrement;

« Attendu que l’article 62, n° fl, du code du timbre du 
23 mars 1891, sur lequel le rapport de la section centrale s’est 
fondé pour supprimer, comme inutile, l’article 116 du projet du 
gouvernement qui reproduisait les exemptions des articles 19,6°, 
et 103 de la loi abrogée des 8 mai-13 juillet 1833, n’a trait qu’à 
l’exemption du timbre;

« Que, dès lors, le pourvoi formé par le demandeur doit être 
déclaré non recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Berchem et et sur les conclusions conformes de M. Bosch, 
avocat général, rejette... » (Du 2 mai 1898.)

COUR D’APPEL DE GAND.

Deuxième cham bre. — Présidence de M. Van Praet.

17 mai 1898.

PARTAGE A L’INTERVENTION DE MINEURS. —  SECONDES 
NOCES. —  COMMUNAUTÉ LEGALE. —  CONFUSION DU 
MOBILIER. —  DONATION INDIRECTE. —  RETRANCHE
MENT. —  QUOTITÉ DISPONIBLE. —  ÉVOCATION. — 
PREUVE. —  SOCIÉTÉ DE FAIT.

S'agissant d'un partage dans lequel est intéressé un mineur, est 
légale la procédure par laquelle les parties, n'ayant pu s'enten
dre devant un notaire de leur choix procédant en présence du 
juge de paix compétent, la plus diligente, d’entre elles porte les 
contestations devant le tribunal pour y être jugées comme en 
matière sommaire ou sur le rapport d’un juge-commissaire. 

Lorsque le premier juge a annulé la procédure, si la cour infirme 
le jugement et que la matière soit disposée à recevoir une solu
tion définitive, il appartient à la cour, en même temps qu’elle 
infirme, de statuer sur le fond.

Si une femme ayant un enfant d’un précédent mariage, s’est 
remariée sous le régime de la communauté légale, que cet enfant 
accepte la communauté dissoute et qu’il soit constaté que l’ap
port mobilier de la femme a excédé celui du mari, l’avantage 
indirect résultant pour ce dernier de la confusion du mobilier 
est égal à la moitié de cet excédent.

En ce cas, la quotité disponible se détermine en ajoutant aux biens 
existant dans la succession de la femme, déduction faite des det
tes (dans l'espèce, sa moitié dans l’actif net de la communauté), 
le montant de l'avantage indirect et en prenant le quart du 
total. La différence entre le montant de l’avantage et ce quart 
est sujette à retranchement.

Le tiers qui réclame à la charge d'une communauté une somme 
supérieure à 150 francs, du chef de vente d'arbres ou de vente 
d’immeubles, ne peut prouver par témoins que les prix ont été 
touchés par le mari.

Si un enfant d'un précédent mariage, après sa majorité, a conti
nué à vivre en commun avec son beau-père et sa mère; s’il a 
vécu avec eux, non comme ouvrier salarié, mais comme mem
bre de la famille ; s’il n'a jamais été question entre eux d'un 
règlement pécuniaire, le juge, à raison de versements de reve
nus dans la caisse commune et d’autres circonstances avouées 
au procès, peut admettre l’existence d’une société tacite en vertu 
de laquelle pareil règlement était exclu, l’enfant du premier lit, 
suivant l'événement, devant profiter des avantages résultés du 
travail commun ou supporter sa part dans les pertes éprouvées.

( C H R I S T I A E N S  C .  M O R E E I . S  E T  C O N S O R T S . )

Arrêt. — « Sur la nullité de la procédure prononcée d’office 
par le premier juge :

« Attendu que le premier juge constate que les parties, au 
nombre desquelles se trouvait un mineur, se sont présentées 
devant un notaire de leur choix; que celui-ci n’ayant pu les 
mettre d accord, le plus diligent des intéressés a porté les contes
tations directement devant le tribunal pour être jugées comme 
en matière sommaire ou sur le rapport d’un juge-commissaire ; 
qu’il déclare cette procédure irrégulière et contraire au texte et à 
l’esprit des articles 461 et suivants, 823 et 837 du code civil et 
977 du code de procédure civile ; 

u Attendu que le premier juge ne précise pas les irrégularités

qu’il dit avoir été commises; qu’il a perdu de vue que plusieurs 
des dispositions qu’il dit vaguement avoir été méconnues, ont été 
modifiées par l’article 9 de la loi du 12 juin 1816; qu’il semble 
ne pas avoir remarqué que le partage a été fait non seulement 
par un notaire, mais par un notaire, devant le juge de paix du 
canton où la succession était ouverte, en présence du tuteur et du 
subrogé tuteur du mineur, comme l’autorisait le même article 9 ; 
que l’on ne découvre dans la procédure aucune irrégularité quel
conque ; que le premier juge a eu tort de la déclarer nulle;

« Au fond :
« Attendu que les parties ont conclu à toutes fins et que la 

cause est en état de recevoir une décision définitive ; qu’il y a lieu 
de faire application de l’article 473 du code de procédure civile ;

« Attendu que l'appelant demande : 1° que la communauté 
Ascoop-Moreels soit débitée à son profit d’une somme de 
fr.5,120 83 ; 2° qu’il soit tenu compte de l’avantage qui est résulté 
pour Ascoop de la différence entre ses apports et ceux de Méla- 
nie Moreels ;

« Sur le premier point;
« Attendu que l’appelant soutient que la communauté Ascoop 

doit lui bonifier :
« 1° Une somme de fr. 829-76 qu’il avait recueillie dans la 

succession de Catherine De Vos, suivant acte passé devant 
Me Delacroix, à Tirlemont, le 19 février 1886;

« 2° Une somme de 622 fr. pour 21 arbres à lui appartenant, 
vendus par Ascoop dans le courant de l’année 1889 ;

« 3° Une autre somme de fr. 3,759-07, du chef d’immeubles 
lui appartenant, dont la communauté aurait perçu les fermages 
ou dont elle aurait joui personnellement depuis le 29 novembre 
1882. date de sa majorité, jusqu’au mois d’octobre 1893, époque 
du décès des deux époux Ascoop;

« Attendu que l’appelant étant devenu majeur en 1882, les 
deux premières sommes payées en 1886 et en 1889 ont dû l’étre 
entre ses mains ;

« Que rien n’établit qu’elles avaient été versées dans la com
munauté Ascoop ;

« Qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter à l’offre de preuve faite à 
cet égard par l’appelant;

« Que si l’appelant avait des preuves écrites à faire valoir, il a 
pu les produire, et que les deux sommes excédant l’une et l’autre 
150 fr., la preuve testimoniale ne peut être admise;

« Attendu, quant à la somme de fr. 3,759-07, que l’appelant 
reconnaît qu’après sa majorité il a continué à vivre en commun 
avec son beau-père et sa mère, qu’il a vécu avec eux non comme 
serviteur ou ouvrier salarié, mais comme membre de la famille ; 
que jamais il n’a parlé du règlement de ce qu’il devait, comme 
de ce qui pouvait lui revenir;

« Que le silence qu’il a gardé pendant près de onze ans, 
démontre que, de part et d’autre, il était en'endu que jamais pareil 
règlement ne devait intervenir et que, suivant l’événement, il 
aurait profité des avantages résultés du travail en commun ou 
qu’il aurait supporté sa part dans les pertes éprouvées;

« Sur le second point :
« Attendu que, d’après le projet dressé par le notaire et enre

gistré b Sottegem, le 4 décembre 1895, volume 263, folio 54, la 
communauté Ascoop-Moreels présente un actif de fr. 11,007-55

u Un passif d e ....................................................  9,235-69

« Ou un actif net de............................................... 1,771-86
« Que le notaire attribue la moitié de cet actif ou fr. 885-93 à 

la succession Mélanie Moreels ;
« Attendu que l'appelant soutient avec raison qu’en opérant 

ainsi, le notaire s’est écarté des prescriptions des articles 1496 
et autres dv\_code civil ;

« Attendu, en effet, qu’au moment de son union avec Ascoop, 
Mélanie Moreels. mère de l’appelant, qui était né d'un premier 
mariage, possédait un mobilier de fr. 5,691-31; qu’Ascoop en 
ce moment n’en possédait aucun ; qu’il a recueilli plus tard, du 
chef de ses parents, diverses sommes s’élevant ensemble à 
fr. 1,414-88; mais qu'il restait encore entre ses apports et ceux 
de Mélanie Moreels, une différence de fr. 4,276-45; que la con
fusion des apports respectifs a donc produit pour Ascoop un 
avantage de fr. 2,138-21;

« Attendu qu’aux termes de l'article 1496 du code civil, 
l’avantage qui résulte de la confusion des apports de deux époux, 
dont l’un a des enfants d’un précédent mariage, constitue une 
libéralité sujette à réduction si elle dépasse les limites autorisées 
par l’article 1098 du même code; qu’il ne peut donc dépasser le 
quart des biens de cet époux ;

« Qu’aux termes des articles 920 et 922, les dispositions entre 
vifs ou à cause de mort, qui excèdent la quotité disponible, sont 
réduites à cette quotité lors de l’ouvi riure de la succession, et que
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la réduction su termine en formant une masse de tous les biens 
existants au moment du décès et en y réunissant fictivement ceux 
dont il a été disposé par donation entre vifs ;

« Attendu que, d'après le projet du notaire, la succession-de 
Melanie Morcels ne comprend que sa part dans la communauté, 
soit fr. 8 Kb 98; que cette somme doit être diminuée de celle de 
fr. 399-72 payée pour frais funéraires; qu’il ne reste ainsi qu’un 
actif partageable de fr. 486-21 ;

« Attendu que l’avantage de fr. 2,138-21, joint à la somme de 
fr. 486 21, porte la masse sur laquelle doit être calculée la quo
tité dont il a pu être disposé par Melanie Moreels a fr. 2,624-42; 
que le quart de celte masse ne s’élève qu'a fr. 636-10; que 
l’avantage de fr. 2.138-21 doit donc être réduit et qu'une somme 
de fr. 1,482-10, à bonifier par la succession Ascoop, doit être 
ajoutée à la succession de Melanie Moreels;

« Attendu que l’intimé se prévaut à tort de ce que, pour juger 
si des conventions matrimoniales, expresses ou tacites, faites à 
l’occasion d’un second mariage, ont procuré au second époux un 
avantage sujet à réduction, on ne doit point considérer l’époque 
du mariage, mais l’époque où les droits respectifs des époux 
seront liquidés, et de ce que c’est à cette époque seulement que 
l’on pourra dire si le second époux a tiré prolit de la confusion 
du mobilier ;

« Attendu que cette proposition est vraie en ce sens qu’au 
moment du mari, ge on ignore quels seront les apports que le 
second époux pourra faire par la suite; qu’on ignore si l’epoux 
qui convole en secondes noces ne survivra pas aux enfants issus 
de son premier mariage; qu’on ne sait pas non plus quels sont 
les biens qu’il possédera lors de son décès ;

« Mais qu’il n’en résulte pas que la confusion des mobiliers 
respectifs existants lors du mariage, ne constitue pas un avantage 
pour celui des époux dont le mobilier est le moindre; qu’on ne 
peut dire qu’il y a absence d’avantage, parce que le montant ne 
peut encore en être déterminé ; qu’il suffit que l’avantage puisse 
être déterminé plus tard;

« Attendu, d’un autre côté, que la loi ne dit pas qu’on ne 
peut avoir égard qu’au profit qui restera au second époux lorsque 
la communauté sera liquidée; qu’elle parle de l’avantage, qui 
résulterait de la confusion du mobilier, d’une manière generale 
et sans fixation d’epoque; qu’elle comprend, en conséquence, 
l’avantage retiré pendant la communauté aussi bien que celui qui 
le sera lorsqu’elle sera dissoute;

« Attendu qu’il n’y a pas lieu de s’arrêter non plus à l’objec- 
tiun que le second époux ne retire aucun profil de la différence 
des-deux mobiliers, quand elle est atlectee à l’acquittement des 
charges de la communauté, par le motif que ces charges ne sont 
pas celles des époux ;

« Attendu que la communauté n’est pas une personne fictive 
distincte de celle des époux,pas plus que les sociétés civiles n’ont 
une individualité juridique distincte de celle des associés; que les 
charges de la communauté sont celles des époux ; qu’en principe, 
ils doivent les supporter chacun pour moitié ; que celui d’entre 
eux qui les acquitte à l’aide du mobilier de son conjoint, supé
rieur au sien, tire incontesiablement profit de ce mobilier ;

« Attendu que c’est à tort aussi que l’intime lire argument des 
expressions de l’article 1327, « toute convention qui tendrait 
« dans ses effets h donner a l’un des époux au delà de la portion 
« réglée par l’article 1698 » ;

« Que l’article 1327 ne modifie pas l’article 1698, puisqu’il y 
renvoie et que l’article 1698 se référé nécessairement à l’article 
922 qui ordonne la réunion à la masse de tout ce dont il a été 
disposé entre vifs et qui a en vue, non seulement les donations 
faites en la forme solennelle de l’article 931, mais toutes les libé
ralités, quelles qu’elles soient, les donations indirectes, et les 
donations déguisées comme les autres ; que l’article 1699 dit 
même, en termes exprès, que les epoux ne peuvent se donner 
indirectement au delà de ce qui leur est permis par les disposi
tions qui le précèdent;

« Attendu que c’est à tort encore que l’intimé allègue que la 
réduction dont parle l’article 1496 ne peut être faite dans le cas 
présent, parce que les apports d’Aseoop ont été supérieurs à la 
somme qui lui est attribuée dans la communauté ;

« Attendu que ce raisonnement ne trouve appui dans aucun 
texte de la loi et qu’il est contraire aux diverses dispositions 
ci-dessus rappelées ;

« Attendu que l’on ne peut objecter que l’article 1496, entendu 
comme il vient d’être dit, serait l'équivalent d’une clause de réa
lisation et qu’il n’est pas entré dans les vues de la loi d'imposer 
cette clause à l’epoux ayant des enfants qui se remarie ;

« Attendu, en effet, que la clause de réalisation permet de 
reprendre tout le mobilier réalise,qu’elle le permet non seulement 
aux enfants du premier mariage mais à l’epoux lui-même et à ses 
autres héritiers, le cas échéant, et quels que soient les biens que 
cet époux laisse à son décès ;

« Que l'article 1496, au contraire, ne permet la reprise qu'aux 
entants du premier mariage; qu’il ne la permet que pour la moi
tié de la différence entre les apports respectifs, et encore en tant 
seulement que cette moitié dépassé la quotité déterminée par 
l'article 1698, que les effets de l'article 1496 sont,en conséquence, 
très ditférems a plusieurs égards ;

« Attendu, enfin, que le mode de calculer la quotité disponi
ble, tel qu’il est admis par le présent arrêt, était suivi dans l’an
cien droit par la jurisprudence et enseigné par la majorité des 
auteurs (M e r l i n , lïep., V° Mores (secondes), § IV, p. 261 et § Vil, 
p. 219) ;

« Parues motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général van Iskghem, 
en son avis en grande partie conforme, met le jugeaient dont 
appel à néant; dit que la procedure suivie par les parties a été 
régulière; évoquant et faisant droit au fond, rejette les conclu
sions de l'appelant tendantes à ce que la communauté Ascoop- 
Moreels soit débitée à son profit d’une somme de fr. 3,126-83 ; 
dit qu’une somme de fr. 1,412-16 à bonifier par la succession 
Ascoop sera ajoutée à l’actif de la succession Mélame Moreels ; 
et attendu que l’appelant et l'intimé succombent respectivement 
dans une partie de leurs conclusions, les condamne chacun à la 
moitié des dépens des deux instances... » (Du 17 mai 1898. 
Plaid. MMes Me c h e l y n c k  et H e n r i  B o d ü a e r t  c. H . d e  D e y n .)

Observations. — I. Quant à la première question 
décidée par l’arrêt ci-dessus, il est constant, relative
ment aux partages dans lesquels un mineur est intéressé 
et qui se font conformement à la loi du 12 juin 1816 
(art. 9), que les parties qui sont d accord pour procéder 
au part .ge peuvent choisir le notaire qui procédera aux 
opérations en présence du juge de paix compétent. (Voir 
Liège, 12 lévrier 1853, P asicrisie, 1855, II, 170. Voir 
aussi T immermans, De la vente et du partage des 
biens dans Lesquels des mineurs sont intéressés, 
Liv. II, nos 61, 104 et 109). Mais lorsque des contesta
tions surgissent devant le notaire et sont portées devant 
le tribunal, il n’y a plus lieu, sous l’empire de la loi de 
1816, à la nomination d’un juge-commissaire (Timmer
mans, toc. vit., n° 101). Dans l’espèce qui fait l’objet de 
l’arrêt ci-dessus, l’assignation concluait à ce que les 
contestations fussent jugees “ comme en matière som- 
» maire ou sur le rapport d’un juge-commissaire»; 
mais cette allusion à la nomination eventuelie de pareil 
juge ne pouvait entraîner la nullité de l’ajournement.

IL A première vue, la solution donnée par la cour à 
la deuxième question paraît contestable ; car, d’après les 
constatations de l’arrêt, il semble qu’il s’agissait d’une 
action fondée sur un quasi-contrat de gestion d’affaires 
ou d’une action de in rem verso (art. 1348, n° 1). Mais 
la cour décide en fait que le demandeur avait lui-mèine 
touché les sommes; elle se place ainsi devant la ques
tion de savoir s’il les avait ensuite versees dans la com
munauté; en d’autres termes, s il était intervenu un 
contrat de prêt, de depot ou tout autre. A ce point de 
vue, l’article 1341 devenait applicable et la solution de 
l’arrêt est à l’abri de la critique.

III. Sur la troisième question résolue par larrôt, 
voir, dans le sens de cette solution, P o t h ie r , Traite du 
contrat de mariage, Edit. B u g n e t , t. VI, nu 550 ; 
u La communauté de biens qui est établie entre une 
» veuve et son second mari, est une espèce de contrat 
„ de société, qui ne renferme aucun avantage au profit 
-, du second mari, lorsqu’il a apporté autant que sa 
„ femme; mais lorsque l’apport est inégal, et que la 
» veuve a apporté plus que n'a apporté le second mari ; 
» pula, si la femme a apporté 4,000 liv. en commu-

nauté, et que le second mari n'en ait apporte que 
» 1,000, cette inégalité forme, au prolit du second mari, 
» un avantage sujet a la réduction de Ledit ides secondes 
» noces, de 1.560) ; cet avantage est de la moitié de ce 
» que la femme a apporté de plus que lui, lorsque les 
» enfants acceptent la communauté; et lorsqu’ils y

renoncent, et qu’il n'y a pas de clause au contrat de 
» mariage, qui leur accorde la reprise de la part (1) de

(1) Il faut lire de l'apport de leur mire (couip. art. 1314 du 
code civil); ou bien les mots de la part de leur mère signifient du 
chtf de leur mère, et, dans ce cas, la reprise a encore pour objet 
les apports de la mère.
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» leur mère, l'avantage est du total de ce que la femme 
» a apporté de plus que lui. »

P othier, (oc . cit., applique la même règle au cas où 
l’avantage indirect réductible est fait à la femme : 
“ Lorsque c'est un homme qui, par le contrat de 
» mariage avec une seconde femme, a apporté plus 
» qu’elle en communauté, c’est pareillement un avan- 
» tage qu'il fait à sa seconde femme de la moitié de la 
” somme qu'il a apportée de plus qu’elle en communauté, 
» lorsque cette seconde femme accepte la communauté : 
» si elle y renonce, l'avantage disparait ». —■ Mais, 
dans ce cas, laut-il appliquer la doctrine de P othier 
même lorsque le retranchement à subir par la seconde 
femme excéderait ce qu’elle prend dans la communauté 
à titre de femme commune, en sorte que le manquant 
devrait être pris sur ses propres ? Lorsque le mari a 
stipulé, dans le contrat de mariage, le droit de reprendre 
comme propre ce dont ses apports excéderont ceux de 
sa femme, à la dissolution de la communauté acceptée 
par la femme, les héritiers du mari ne pourront exercer 
cette reprise que sur les biens de la communauté (art. 
1472 du code civil) : ils n’auront pas d'action sur les 
biens personnels de la femme. Si le mari n'a pas fait 
cette stipulation, (il aurait pu et dû la faire pour se con
former a l’esprit de la loi. Comp. P othier, t. VI, n"551; 
Comm. de la Coutume d'Urtéuns, Introd. au titre 
de la communauté, t. I,n° 163, et Traité des donations, 
t. VIII, n° 258), la situation de ses héritiers à l’égard 
de la teinme ne doit pas en être meilleure. Us ne pour
ront donc réclamer le retranchement que jusqu’à con
currence de l’émolument de la femme. Mais l'arrêt 
rapporté ci-dessus n’avait pas à trancher cette question.

IV. Dans l’ancien droit, si l’avantage indirect résul
tait de la confusion du mobilier échu aux époux pendant 
le mariage, on ne le considérait pas comme sujet à 
retranchement (Pothier, t. VI, nos 553 et 554). On 
n’appliquait le retranchement qu'à l’avantage résultant 
de la confusion du mobilier appartenant aux époux lors 
de la célébration du mariage. Cette distinction est 
proscrite aujourd’hui par les termes généraux de l’ar
ticle 1496. Aussi l’arret rapporté ci-dessus ne fait-il 
point l’ancienne distinction. (Voir, dans le même sens, 
Caen, 21 novembre 1868, Dalloz, Pér., 1870, II, 160.)

V. La cour de cassation de France a jugé que le droit 
de retranchement institué par l’article 1496 n appartient 
aux enfants qu’en leur qualité de réservataires (Req., 
20 avril 1880, Dalloz, Pér., 1880, 1, 428), et que, en 
conséquence, le calcul du disponible doit s'effectuer, 
pour 1 application de cet article, conformément à l'ar
ticle 922 du code civil (même arrêt). L’arret de la cour 
de Garni consacre la meme doctrine. Du principe appli
qué par ces arrêts il suit que les libérâmes indirectes 
résultant de la confusion du mobilier et des dettes sont 
imputables sur le disponible. C'est à tort que la cour de 
Nancy a décidé le contraire. (Nancy, 25 février 1891, 
Dalloz, Pér., 1891, I, 353.)

VI. On avait objecté » que le second époux ne retire 
” aucun prolit de la dilference des deux mobiliers, 
» quand elle est affectée à l'acquittement des charges 
» de la communauté, par le motif que ces charges ne 
» sont pas celles des époux ». L'arrel, avec raison, a 
maintenu néanmoins sa décision sur la troisième ques
tion. Cette décision est conforme au texte de l’art. 1496 
qui doit etre interprété conformément à la tradition. 
Cette interprétation est d'auleurs necessaire pour pré
venir des diilicultés pratiques insolubles qui surgiraient 
si l’on devait rechercher quel emploi il a été mit du 
mobilier.

Mais i'arrèt écarte l’objection par les motifs suivants : 
» La communauté n'est pas une personne fictive dis- 
» tincte de celle des époux; les charges de la commu- 
» naute sont celles des époux; en principe, ils doivent 
» les supporter chacun pour moitié; celui dentre eux 
» qui les acquitte à l’aide du mobilier de son conjoint,

» supérieur au sien, tire incontestablement un profit de 
» ce mobilier ».

Le code ne formule pas la règle que les époux doivent 
supporter les charges de la communauté chacun pour 
moitié. En règle générale, la masse active qu'on appelle 
la communauté se forme au moyen d’apports inégaux, 
et cette masse est grevée de l’obligation de supporter 
toutes les charges du mariage (art. 1109, n° 5, du code 
civil). Les charges du mariage sont donc supportées 
ordinairement par les époux d’une manière inégale. Si 
la masse commune ne suffisait pas pour subvenir à ces 
charges, les époux seraient tenus d'y pourvoir tous les 
deux, sur leurs propres, selon leurs facultés (arg. 
art. 203, 212, 1448). Supposons que la veuve, ayant des 
enfants d’un précédent mariage, qui se remarie, se soit 
réservé propre la dilference entre son mobilier et celui 
du second mari. Il se trouve ensuite que l’actif de la 
communauté est insuffisant pour subvenir aux charges 
du mariage, et le mari n’a point de propres. Celui-ci 
ne pourra-t-il point contraindre sa femme, judiciaire
ment, à subvenir à ces charges aux dépens de son mobi
lier réservé, qu'on suppose sa seule fortune? Cette 
subvention ne sera pas une donation indirecte, mais 
l'acquittement d’une dette légale (art. 203 et 212 du code 
civil). Et si la subvention est fournie volontairement, 
perdra-t-elle pour cela son caractère?

Lorsque c’est le veuf remarié ayant des enfants du 
premier mariage qui a apporté un mobilier plus impor
tant que celui de sa femme, il serait encore plus inexact 
de dire que, si cet excédent passe en frais de ménage, 
la femme en retire un avantage indirect. En effet, pen
dant la communauté, le mari dirige seul toutes les 
dépenses et l'emploi des biens communs. Il est seigneur 
et maître de tout l’actif de la communauté. Il peut même 
le donner sans devoir aucune récompense (art. 1421, 
1422 et arg. art. 1469). Dans la rigueur des principes, 
peut-on dire que la femme soit donataire d’un mobilier 
qui continue à appartenir en pleine propriété au pré
tendu donateur?

Il semble donc qu’il puisse y avoir quelque chose de 
fondé dans l’objection rencontrée par la cour; mais la 
réponse à y faire parait être que la loi n’admet pas les 
distinctions que l’on réclamerait dans tel ou tel cas par
ticulier au nom de l'équité. Il appartient aux époux de 
prévenir les inconvénients possibles au moyen de leurs 
conventions matrimoniales.

VII. L’argument présenté pour Ascoop *. que ses 
» apports avaient été supérieurs à la somme qui lui 
» avait été ensuite attribuée dans la communauté », 
pouvait être renforcé au moyen d’une solution fournie 
par Pothier. L'illustre professeur de droit, dans son 
Traité du contrat de mariage, t. VI, n° 556, à propos 
de l’avantage indirect résultani pour la femme de ce 
que le contrat de mariage lui attribue, pour tout droit 
de communauté, une somme lixe, enseigne ce qui suit ;

“ Pour que la somme à laquelle on a fixé la part de 
» la seconde femme en la communauté, soit réputée 
» avantage pour ce dont elle excède la moitié du mon- 
» tant des biens de la communauté lors de la dissolu- 
» lion, il faut qu'elle excède pareillement ce que la 
■> seconde femme a apporté à la communauté; car ce 
» n'est pas acantuye, lorsqu'elle ne retire que ce 
•• quelle y a mis ». Mais la solution de P othier est- 
elle exacte? Le forfait est touché à titre de part dans la 
communauté et non pas à titre de capital propre réservé. 
La distinction n’est pas purement nominale. Quand la 
femme se réserve propres ses apports et que le mari ne 
réalise pas les siens, sous le régime de la communauté 
elle obtient, en acceptant, un avantage égal à la moitié 
des apports du mari; et, lorsqu’il y a clause de forfait, 
un avantage égal à la différence entre le forfait et la 
moitié quelle aurait prise dans la communauté si le 
mobilier du mari avait été également réalisé. Cet avan
tage, elle ne le retire point à titre de capital propre, 
mais elle le prend dans la communauté, où elle n’a rien
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mis, puisqu’elle prélève ce qu’elle a apporté. Dans le cas 
où la femme a réalisé ses apports, le forfait est doue 
sujet à retranchement. Si elle n'a pas réalisé ses apports, 
que le mari u’ail pas réalisé les siens et que les apports 
des époux ne soient pas inégaux — c’est l’hypothèse où 
se place Uo t iiie r  — elle prend encore le forfait dans les 
biens communs, et lorsqu’il excède la moitié de la com
munauté, le surplus est encore sujet à réduction. La 
cour de G and a donc, raison contre P o t h ie r .

A. S e r k s ia .
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COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Praet.

9 fév r ier  1898.

F A I L L I T E .  —  C O N C O R D A T  P R É V E N T IF .  —  R E J E T  A V A N T  

T O U T E  P R O C É D U R E . —  D É C L A R A T IO N  U E  F A I L L I T E .  —  

R E C O U R S . —  A P P E L .  -  O P P O S IT IO N .

Le rejet du concordat prévenu/ avant toute procedure, est tin acte 
de juridiction gracieuse qui n'est susceptible d’aucun recours. Il 
en est ainsi,alors meme que le tribunal, par une seule et même dé
cision,a prononcé le rejet du concordai et déclaré ta /utilité. Celte 
dernière partie de la sentence peut seule jormer l'objet d'un 
recours.

Celui-là seul peut appeler d'un jugement quia été partie eu cause 
devant le premier juge.

Le commerçant dont la faillite a été déclarée après le rejet d'une 
requête en obtention du concordat n’est pas partie dans l'instance 
pas plus que le commerçant dont la faillite est prononcée sur 
aveu. Il doit donc /armer opposition dans le délai de huitaine et 
ce n’est qu après le jugement sur l’opposition qu’il peut inter
jeter appel.

(BE1LNAGE C. VERHEYUEN « QUALITATE t!UA » .)

M. l’avocat général van Isegiie.u avait donné-son avis 
en ces te rm es  :

« Le U novembre dernier, Bornage a déposé an gielle du tri
bunal de première instance d'Audenarde, taisant funetions de tri
bunal de commerce, une requête pour demander un concordat 
préventif (le la faillite, conformément aux prévisions de la loi du 
29 juin 1887. Après avoir désigné, a la date du 1"2 novembre, un 
juge-commissaire, le tribunal rendu, le 19 du même mois, un 
jugement par lequel il refusa d’ouvrir la procédure du concordat 
et déclara la faillite du debiteur.

Le sieur Bernage s'est pourvu en appel contre cette sentence ; 
il vous demande de reformer la décision allaquee, de rapporter 
la Iaillite et d’ordonner qu’il sera procède aux opérations relati
ves du concordat.

Le curateur soutient que le recours n'est pas recevable ; que le 
sieur Bernage n’a pas etc partie au jugement déclarant de faillite, 
et qu’il aurait dû, (l’abord, porter ses griefs devant le premier 
juge, suivant le prescrit de l’article 473 de la loi des faillites.

Certains créanciers sont intervenus dans l’instance pour se 
joindre au failli et provoquer, avec lui, la reformation de la 
décision du premier juge.

Le curateur leur oppose une fin de non-recevoir déduite de ce 
que l’intervention se produit pour la première fois en degre d'ap
pel, après l’expiration du delai fixé par l’article 473 de la loi du 
18 avril 1851.

1° L’appel n’est évidemment pas recevable en ce qui concerne 
le rejet du concordat. Votre cour n’a pas compétence pour ordon
ner qu’il sera procédé aux operations prévues par les articles 5 
et suivants de là loi du 29 juin 1887.

Le rejet de la icquèle en concordat avant toute procédure est 
un acte de juridiction gracieuse, qui n’est susceptible d’aucun 
recours. Le législateur s’en est expliqué dans les termes les plus 
précis et les plus énergiques au cours des travaux preparalones. 
M. Bara, ministre de la justice, a déclaré, en effet, que « le relus 
« de procéder ne doit pas être rendu public ; il n’y a pas lieu de 
« rendre un jugement... C'est un simple relus de statuer ; il ne 
« doit pas être motive; il ne doit pas même y avoir d'acte... Lie 
« même, le president qui ne veut pas appointer ne rend pas d’or- 
« donnance. » (Annales parlementaires, Chambre, session 1882- 
1883, p. 1198, l re col.)

Le tribunal d’Audenarde n’aurait donc pas du consigner dans 
sa sentence la décision par laquelle il a repoussé le concordat; 
de toute manière, cette decision ne peut être attaquée ni par l’op
position, ni par l’appel (Panu. B e l g e s , V° Concordai prévenu/',

nus 3 4  et 1 4 8 ;  Vis Faillite, Concordat préventif, n° 3 4 ;  Buyssen, 
n us 4 7  et 4 8  ; L ovvet  et Ue s t r é e , n °  5 7 .  Comp. Gand, 3  mai 
1 8 9 3 ,  Las., 1 8 9 4 ,  11, 18) .  Elle ne donne pas davantage ouverture 
au droit de lierce opposition, et l'intervention des créanciers n ’est 
pas plus recevable, quant au rejet du concordat,  que l ’appel du 
debiteur.

2° lin est-il autrement en ce qui concerne l’appel dirigé contre 
la déclaration île Iaillite?

I. Le droit de recours en matière de faillite est régi par les prin
cipes generaux du droit.

Celui-là seul peut appeler d’une sentence qui a été partie en 
cause devant le premier juge. Il importe peu que l’on ait au 
débat un intérêt grave, primordial, que l’on soit atteint par le 
jugement dans sa fortune, dans sa capacité juridique et politique, 
dans sort honneur et sa considération ; par cela seul qu’on n’a 
[ias passé pur le premier degré de juridiction, qu’on n’a été 
mêlé au procès ni comme demandeur, ni comme défendeur, ni 
comme intervenant, on ne peut exercer que le droit de tierce 
opposition. Telle est précisément la disposition expresse de l’ar
ticle 473 de la loi des faillites: « le jugement déclaratif est sus- 
« ceptible d’opposition de la part des intéressés qui n’y ont pas 
« été parties » ; parmi ces intéressés le texte range le failli. La 
loi du 18 avril 1851 ne déroge aux règles du droit commun que 
relativement aux délais.

La cour de Liège, entraînée par la jurisprudence qui s’était 
établie en France a la faveur d’un texte moins explicite que le 
nôtre, a décidé que le failli est toujours partie au jugement 
declatalif et que la voie de l’appel lui est toujours ouverte (7 dé
cembre 1807, Bki.g . Jeu., 1808, p. 017 ; Avis de M. Coi.i.inet, 
Bei.g. Jlu., 1884, p. 1004, et les autorités françaises citees par 
M. vas Berchem, Bei.g . Jlu., 1874, p. 998). Hais ce système, 
condamne par les termes formels des articles 405 et 473 de la loi 
de 1851, est abandonné aujourd’hui (cass. belge, 27 mai 1880, 
Bei.g . Jun., 1880, p. 745, et l’avis île M. Mesdaüh de ter Kiej.e , 
Pas. 1880, I, 142 ; Paso , bei.ges, V° Appel civil, n° 206; Adde : 
Bruxelles, 11 décembre 1889, Pas ., 1890, 11, 218, etc.).

II. La loi sur le concordat préventif n’a apporté aucune déro
gation à ces principes. Les articles 20 et 21 de la loi du 29 juin 
1887 ne visent que l’hypothèse prévue par l’article 19, et ne peu
vent recevoir leur application que pour les jugements portant sur 
l'homologation du concordat.

Si on a pu étendre ces textes à toutes les dispositions d’un 
jugement qui refuse d’homologuer un concordat et qui déclare 
en même temps le débiteur en état de faillite (Bruxelles, 7 sep- 
lembre 1 8 8 5 ,  Liège, 2 0  avril 1 8 8 9 ,  I l  décembre 1 8 9 5 ,  (iand, 
10 novembre, 1 8 9 2 ,  Pas., 1 8 8 0 , 1 1 ,  2 0 0 ;  Bei.g . J ld., 1 8 9 0 ,  p. 2 0 1 ;  
Bei.g. J l u . ,  1 8 9 6 ,  p. 2 6 0 ;  Belg. J l u . ,  1 8 9 3 ,  p. 4 6 1 ) ,  il doit en 
dire différemment pour le jugement déclaratif de iaillite rendu 
avant l’adoption du concordat, notamment pour celui qui inter
vient au moment du rejet de la requête. Dans cette dernière 
hypothèse, la mise en faillite ne se confond pas avec une sentence 
contentieuse et soumise à l’appel ; elle ne porte pas atteinte au droit 
que pourrait avoir le juge du second degre de statuer sur le con
cordat, et l'on ne pourrait alléguer qu’une decision principale et 
préalable sera dominée par la decision accessoire et subséquente. 
La procedure a ete arrêtée, en effet, au début par un refus de 
donner suite à la requête, acte de juridiction gracieuse, contre 
lequel la lui n’accorde aucun droit de recours. En dehors de ce 
cas, la déclaration de faillite, durant la procédure concordataire, 
ne se lie à aucune decision qui ait le concordat pour objet; il ne 
peut donc pas s’agir d'invoquer les dispositions des articles 20 
et 2 1 , absolument étrangères à la matière réglée par l’article 18.

C’est donc à ton que Namlr se base sur ces textes pour refuser 
au debiteur le droit de faire opposition au jugement déclaratif de 
faillite rendu pendant l’instruction de la requête en concordat 
(n° 2284). 11 faut s’en rapporter aux règles générales édictées par 
les articles 465 et 473 de la loi des faillites et rechercher si l’in
téressé a été par 1 ic au jugement déclaratif.

III. M. Klyssen reconnaît qu’il faut s’en tenir au droit com
mun. « Parmi les intéressés qui n'ont pas été partie en cause 
« n’est point conquis, dit-il, le débiteur. Par le dépôt de son 
« bilan, même en vue d’obtenir un concordat préventif, il a 
« avoue judiciairement l'ébranlement de son crédit et la cessation 
« de ses payements ; il est généralement admis que le jugement 
« déclaratif de faillite, qui suit l'aveu de l'insolvabilité du débi- 
« teur, rend ce dernier non recevable à recourir à la voie de 
a l'opposition pour reformer cetlc decision. Il doit être considéré 
« comme ayant été partie, quoique n’ayant peut-être pas assisté 
« à l’audience » (n° 110).

Cette theone est séduisante au premier aspect et la logique en 
paraît indiscutable. Mats cette impression ne résiste pas à un 
examen sérieux.

La majeure du syllogisme nous semble devoir être admise. 
Les travaux préparatoires de la loi du 20 juin 1883 fournissent à
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cet égard un élément décisif à  l'appui de la thèse de M . R u y s s e n . 
M. Jos. Warnant avait déposé un amendement portant que la 
requête et les déclarations exigées en vue d’obtenir le concordat 
préventif, tiendraient lieu des dépôts et déclarations des art. 440 
cl 441 de la loi des faillites (Annales parlent., loc. cil., p. 1109;. 
M. Bara, ministre de la justice, reconnut que la requête aux tins 
de concordat est identique à l’aveu de la cessation de payement 
(.eod., p. 119!;, ei M. Warrant s’exprima ainsi : « J'avais pré- 
« senté un amendement dans le but d’eviler qu’on forçât le debi- 
« teur à faire des dépôts et déclarations inutiles ou qu’on ic 
« déclarât en étal de banqueroute simple. M. le ministre a alors 
« déclare qu’il ne pouvait en être ainsi. Celte déclaration servira 
<- d’élément d’appréciation pour les tribunaux, et, dès lors, je 
« crois mon amendement devenu inutile » (end., p. 1212). 11 est 
donc vrai de dire que lorsque la faillite est déclarée avant toute 
prise en considération de la requête en concordai, c’est une fail
lite sur aveu.

Mais la mineure du raisonnement de M. R u y s s e n  n’est pas 
aussi exacte ; il n’est pas généralement admis que le débiteur 
doit être considéré comme partie au jugement déclaratif de fail
lite rendu sur son aveu. Pour justitier son allégation, l’auteur 
invoque deux arrêts cites par les P a n d e c t e s  B e l g e s  ( V °  Aveu, 
n° 153) ; ni la cour de Bruxelles, dans son arrêt du 30 avril 1374, 
ni M. V a n  B e i i c h e s i , dans son avis qui a précédé cet arrêt, ni la 
cour de cassation, dans sa décision du 27 mai 1380 (cites plus 
haut), ne se sont prononcés en ce sens. M. R u y s s e n  pourrait se 
prévaloir,par contre, de l’avis de L y o n - C a e n  et R e n a u l t  (n,J2615j, 
de B o i s t e l  (n° 903;. de B o u l a y - P a t y  (n° 33) et de K e n o u a r d  
(n° 234), qui déclarent que le debiteur, mis en faillite sur son 
aveu, est nécessairement partie en cause et qui se bornent à pro
duire celte affirmation. Il convient, du reste, de constater que 
l’art. 380 de la loi française est plus favorable que notre art. 473 
au système de M. R u y s s e n .

D a l l o z , Rép., V° Faillite, n° 1333; Suppl., V° Faillite,etc., 
n° 1336; D e m a n g e a t  et B k a v a r d  (p. 646, note); G a d r a t  (p. 33); 
A l a u z ë t  (n° 1913) et H ü m b l e t  (Jurisprudence de la Cour de Liège, 
1892, p.225) se prononcent en sens contraire, et leur manière de 
voir a été adoptée par la seule decision explicite rendue en Bel
gique (Bruxelles, 23 novembre 1887, P a s . ,  1888, 11, 33 ; voir 
aussi Rouen, 2 mars 1843, D a l l o z , Rep., V° Faillite, n° 206 ; 
Nancy, 15 décembre 1885, D a l l o z , Pér., 1887, 11, 13 et décisions 
implicites : Gand, 23 juillet 1890 et 3 mai 1893, B e l g . J u d . ,  
1891, p. 1527 et P a s . ,  1894, 11, 18).

Les considérations invoquées par l’arrêt de la Cour.de Bruxelles 
nou» semblent irréfutables. Pour être partie à un procès, il faut y 
conclure comme demandeur,defendeur ou intervenant (Cassation, 
27 mai 1880, cité). Peut-on dire que le commerçant déclaré en 
faillite sur son aveu ligure dans l’instance? A quel titre s’y trou- 
verait-il? Il ne demande assurément pas sa propre faillite : il se 
conforme à la loi en déposant son bilan, et il se borne à fournir 
à la justice un renseignement qu’il doit lui donner, sous peine 
d’être déclaré banqueroutier; mais il ne prend aucune conclu
sion; il ne demande rien; il ne discute pas la mise en faillite; il 
n’v acquiesce pas d’avance, s’agissant d’une matière d'ordre 
public qui n’admet ni acquiescement, ni transaction ; on ne sau
rait admettre un debiteur a proposer sa mise en faillite (Cass., 
21 mai 1891, B e l g . J u d . ,  1891, p. 1076).

Le système préconisé par M. R u y s s e n  n’est pas condamné 
seulement par les autorités que nous venons de citer, mais encore 
implicitement par les arrêts de Liège du 6 août 1884, de Bruxelles 
du 13 juin 1887 et de la cour de cassation du 21 juin 1888 
( B e l g . Jld., 1884, p. 1004; 1887, p. 1302; 1888, p. 1439;, qui 
admettent la tierce opposition formée par un failli au cours d’une 
procédure en concordai.

IV. Nous estimons que la question doit être résolue par une 
distinction dont nous empruntons la base à un arrêt rendu par 
votre cour, le 3 mai 1893 (cité plus haut).

Lorsque, par une seule et même décision, le tribunal rejette 
la demande en concordai préventif et déclare la faillite du débi
teur — tout en persistant à dire que la cour, saisie de l’appel 
dirigé contre cette sentence, ne peut pas connaître du refus 
d’ouvrir la procédure — nous estimons qu’il existe entre les 
deux parties du jugement un lien étroit, une connexité intime. 
La déclaration de taillile est manifestement la conséquence du 
rejet de la requête. Dans ces conditions, la demande en concordat 
ne se présente plus seulement avec le caractère d’un aveu de ces
sation de pavement ; elle constitue une résistance réelle à la 
mise en faillite et, en quelque manière, une defense eller.uve. Le 
debiteur sait que le refus d’instruire sur sa demande entraînera 
fatalement sa faillite ; mais il conteste la possibilité de prononcer 
celle-ci; il prétend qu’il est malheureux et de bonne foi, et qu’il 
reunit toutes les conditions requises par la loi pour prévenir, 
pour faire écarter la faillite. Peut-on dire que le débiteur n’est 
pas partie au jugement qui statue sur cette prétention, qui
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débouté le requérant des lins de sa requête et le déclare en 
laillue’ évidemment non. Si le debiteur est partie en cause, le 
recours organise par l’article 473 de la loi des faillites ne lui est 
pas ouvert; il ne peut attaquer le jugement déclarant que par la 
voie de l’appel, conformement à l’article 463 de la môme loi.

Nous ne nous dissimulons pas que la question est tort déli
cate et que notre manière de voir est contraire à celle dont votre 
cour s’est inspirée dans ses arrêts du 23 juillet 1890 et du 
3 mai 1893, eues plus haut. Mais la dilticulie n’a pas été soumise 
directement à votre examen, et vous n'avez pas condamné 
expressément le système que nous vous convions a consacrer.

Nous nous sommes place jusqu’ici dans l’hypothèse — qui est 
celle de là cause actuelle — d'un relus de [irise en considéra
tion de la requête et de la déclaration de faillite prononcés par 
un même jugement, celle ci résultant de celui-là. Lorsqu’au con
traire, la faillite est prononcée plus lard au cours de la procé
dure concordataire, soit d'otlice, soit à la requête des créanc.ers, 
le débiteur ne se trouve pas en cause dans le jugement décla
ratif; il est étranger à cette procédure nouvelle et distincte, et, 
dès lors, il peut se pourvoir par la voie de l’opposition (V. en ce 
sens, Bruxelles, 15 juin 1887, Cass., 21 juin 1888, cités plus 
haut).

Nous estimons que l’appel du sieur Bernage doit être reçu 
relativement à la déclaration de faillite;

3° La recetabilile de l’appel du failli contre le jugement décla
ratif a pour conséquence de rendre egalement recevable l'inter
vention des créanciers devant le juge d'appel en vue de laire 
rapporter la faillite. Les créanciers sont évidemment des inté
resses ; ils n’ont pas été pailles en première instance ; ils ont 
donc le droit d'attaquer la sentence par voie de tierce opposition 
et d’intervenir au procès pendant devant la cour. C’est l’applica
tion des réglés de procedure ordinaire, consacrées par les arti
cles 466, 474 et 475 du code de procédure civile et 473 de la loi 
du 18 août 1831 ( d e  P a e p ë , t. Ier, p. 493, n° 23 ; P a n d . B e l g . ,  
\° Failli, n° 2889; V° hilervenliun, nos 437, 439 ; Bruxelles, 
19 avril 1864, B e l g . J u d . ,  1867, p. 1288 ; Auteurs cités par 
B o i s t e l , note 1; D a l l o z , Pér., 1890, 11, 249).

On objecte qu’en matière de faillite,la tierce opposition ne peut 
être exercee utilement que dans le délai de l’article 473, et que, 
dès lors, l’intervention qui se produit, sur l’appel du failli, après 
l’expiration de ce terme, en vue de faire reformer le jugement 
déclarant, ne saurait être admise. On invoque les arrêts des 
cours de Bruxelles, 18 mars 1872 ( B e l g . J u d . ,  1872, p. 500) ; 
de Gand, 24 mai 1884 ( B e l g . J u d . ,  1883, p. 777) et de Liege, 
31 mai 1884 ( P a s . ,  1884, 11, 304;.

Mais, dans les espèces jugees par ces arrêts, le failli avait 
exercé d’abord une opposition devant le tribunal de commerce. 
11 se conçoit que l’on au pu faire, dans ces conditions, aux inter
venants un grief de la tardivele de leur intervention. Dans l’occur
rence, au contraire, le failli n’a pu attaquer le jugement que par 
la voie de l'appel; il a formé ce recours avant l'expiration du 
delai fixé par l’article 473 ; le tribunal de commerce était dessaisi 
au profil de la cour avant la fin de la quinzaine à dater de la 
publication de la sentence; les intervenants n’ont plus pu exer
cer leur droit d'oppo-iüon devant le premier juge. ,̂ n ne peut 
donc pas invoquer contre eux une déchéance qui ne leur est 
nullement imputable (Bruxelles, 6  décembre 1851, B e l g . J u d . ,  
1852, p. 1UU;. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt . — « Attendu qu’a la date du 19 novembre 1897, le 

tribunal de première instance d’Audenarde, siégeant consulaire- 
menl, après avoir entendu le rapport du juge-commis.-aire, a 
refuse d’ouvrir la procedure pour l'ublention du concordat pré
ventif et a déclaré la faillite du sieur Bernage ;

« Attendu que, par exploit en date du 3 décembre suivant, 
dûment enregistre, le sieur Bernage a interjeté appel du dit juge
ment, et que, par requête en date du 3 janvier 1898, un certain 
nombre de créanciers ont déclaré intervenir dans l’instance et 
solliciter le rapport de la faillite ;

« Sur l’appel de Bernage :
« En ce qui concerne le rejet du concordai préventif :
« Attendu que le rejet de la requête en concordat avant toute 

procedure est un acte de juridiction gracieuse qui n’est suscep
tible d'aucun recours; que pareille decision ne constitue pas un 
jugement dans le sens juridique du mot, mais un simple refus de 
prise en considération de la requête; qu’elle ne doit ni être moli- 
vee, ni même actee ; que le législateur s’est expliqué à cet égard 
dans les termes les plus formels et les plus décisifs à l’occasion 
des débats qui ont précédé l’adoption de la lot du 20 juin 1883 
(Annales parlementaires, 1882-1883, p. 1198) ;

«Attendu que la circonstance que par un seul et même juge
ment, le tribunal a tout a la fois rejeté la demande en concordat 
et prononcé la faillite, ne saurait avoir pour effet de fusionner
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ces décisions et de remeltre en question celle d’entre elles qui, 
par sa nature, n’est susceptible d'opposition ni d’appel ;

« En ce qui concerne la déclaration de faillite :
« Attendu qu’il est de principe que la \oie d’appel n'est 

ouverte qu'à ceux qui ont été parties en première instance;
« Attendu que le commetçanl dont la faillite a été déclarée 

après le rejet d’une requête en obtention du concordai, n’est pas 
partie dans l’instance;

« Attendu, en effet, qu'il résulte des travaux préparatoires de 
la loi du 20 juin 1888 que la requête aux lins de concordat est 
identique à l’aveu de la cessation du pavement et en tient lieu 
(Annales parlementaires, 1882-1883, p. 1 i 69) ;

« Attendu que le commerçant dont la faillite est déclarée sur 
aveu n’est pas partie au procès; qu’il se borne à fournir au tri
bunal les renseignements qu’i1 doit lui donner, sous peine d’êire 
déclaré banqueroutier, mais qu’il ne prend aucune conclusion 
soit pour repousser la mise en faillite, soit pour y acquiescer;

« Attendu qu’il est inexact de prétendre que la requête pour 
demander un concordai préventif constitue une défense à l’action 
en déclaration de faillite ;

« Attendu que cette requête a uniquement pour objet de solli
citer l’autorisation pour le débiteur de conclure, sous la surveil
lance et la sanction de la justice, une convention avec ses créan
ciers; que, bien qu'elle ait pour but d’éviter les conséquences 
fâcheuses d’une déclaration de faillite, elle ne saurait cependant 
être considérée comme une résistance réelle et effective à la 
mise en faillite, pas plus que le dépôt du bilan ne constitue un 
acquiescement à ladite action; que, sans prendre aucune conclu
sion à cet égard, le débiteur se borne à soumettre sa situation au 
tribunal, laissant à celui-ci le soin de décréter telles mesures que 
les circonstances comporteront;

« Attendu, d’ailleurs, que lorsque la faillite est déclarée avant 
toute piise en considération de la requête, il se forme une 
instance nouvelle absolument indépendante de la première et 
régie par des règles spéciales ; qu’il est donc impossible d’ad
mettre que la dite requête se rattachant à une procédure anté
rieure, en matière de juridiction gracieuse, puisse être invoquée 
dans une instance subséquente ressortissant à la juridiction con
tentieuse, comme constituant une defense anticipée à une action 
qui n’était pas encore ouverte au moment de sa présentation et 
dont l’cxercicc était purement éventuel, puisque le rejet de la 
demande de concordat n’entraîne pas nécessairement la déclara
tion de la faillite ;

« Attendu que n’ayant pas été partie au jugement de déclara
tion de faillite, l’appelant eût dû former opposition à ce juge
ment dans le délai de huitaine fixé par l’article 473 de la loi sur 
les faillites, et que ce n’est qu’après le jugement sur l’opposition 
que la voie d’appel aurait pu s’ouvrir pour lui;

« Quant aux intervenants :
« Attendu que l’intervention constituant un incident d’instance, 

sa recevabilité est subordonnée à celle de l’appel auquel elle se 
rattache;

« Par ces motifs, la Cour, oui en son avis en partie conforme 
M. l’avocat général van Iseghem, déclare l’appelant non receva
ble en son appel et les intervenants en leur intervention ; con
damne les parties, chacune en ce qui la concerne, aux frais de 
leur appel et de leur intervention...» (Du 9 février 1898.— Plaid. 
MMes P o u t o is  c. F é l i x , tous deux du barreau d'Audenarde.)

BIBLIOGRAPHIE.

Les vices de notre procédure en cour d'assises. — Etude 
de législation comparée par 11. Suevkh, avocat à la cour 
d’appel, docteur en sciences politiques et administratives. 
Thèse présentée à la faculté de droit de l'Université libre de 
Bruxelles pour l’obtention du grade de docteur spécial. 
Bruxelles, Emile Bruylant, éditeur, 1898, 364 pages, in-8°.
Nous cueillons dans la préface cette judicieuse obser

vation sur l’indifférence de l’opinion publique à l'égard 
du droit pénal :

“ Napoléon constatait déjà que magistrats et avocats 
» considèrent le droit civil comme d'essence supérieure 
» au droit pénal. Ces habitudes n'ont pas changé ; pour 
» les magistrats, le service des chambres répressives 
» est une corvée que l’on subit à regret, car il est bien 
» plus agréable d’étudier une belle question de droit 
" plaidée par des avocats bien élevés, dans une salle 
” presque vide, que de débrouiller la vérité au milieu 
” des contradictions de témoins appartenant aux classes |

» populaires, dans un auditoire encombré et mal ven- 
» tilé ; de même pour les avocats, les affaires pénales 
” qui ne sont guère lucratives, qui mettent le conseil en 
» rapport avec des gens souvent peu recommandables,
- ne font pas partie de ce qui s’appelle la belle clien- 
» tèle. -

Et sous l’influence de ce qui se voit dans le palais de 
justice de Bruxelles, l’auteur ajoute ;

» Tout s’en ressent : dans les palais de justice, les 
» chambres correctionnelles sont reléguées dans les 
” dessous; les magistrats occupant dans la hiérarchie 
•’ de leur compagnie un rang élevé ne siègent qu’au 
« civil.

Ici l’auteur commet une légère inexactitude en éten
dant cette dernière observation au parquet de notre 
cour suprême, (p. III, noie.)

La première étude de M. Speyf.r est consacrée à l’acte 
d’accusation. Il résume les reproches qu’on y a faits, les 
abus constatés, les essais de réforme. La suppression 
pure et simple de l’acte d’accusation fut votée par la 
commission parlementaire qui examina le projet de 
révision du code d'instruction criminelle. Mais en même 
temps elle rétablit l’exposé oral par le ministère public, 
de l’article 315 du code, que la commission du gouver
nement avait supprimé. Pourtant, en vue de conserver 
à cet exposé un caractère impartial et pour l’empêcher 
de dégénérer à son tour en un véritable réquisitoire, le 
texte suivant fut adopté : « Le procureur général expo- 
» sera le sujet de l'accusation sans entrer dans la 
•< discussion des charges. •>

“ C’était, dit avec raison M. Spf.yer, remplacer le 
" dangereux système du réquisitoire écrit par un réqui- 
» sitoireoral tout aussi dangereux, car comment espé- 
•> rer que cette inoffensive déclaration de principe, jugée 
» insuffisante pour refréner les écarts qui se commettent 
* dans la rédaction des actes d’accusation, suffirait 
•’ pour rappeler le ministère public à la stricte obser- 
” vation de la loi dans un exposé oral? «

Remarquons qu'on nuit à l’accusé innocent en sup
primant l’acte d’accusation, car on lui rend d’autant 
plus difficile la préparation de sa défense.

Neanmoins, l’auteur supprime l’acte d’accusation 
« qui a pris, dans la pratique, dit-il, une importance 
» usurpée •• et il propose le texte suivant :

<* Immédiatement après la lecture de l’arrêt de ren- 
» voi, le procureur général exposera le sujet de l’accu- 
" sation. Puis le conseil de lTccusé exposera le système 
•> de la défense. A l'occasion de ces exposés, les par- 
" lies ne peuvent entrer dans la discussion des 
” charges ou des moyens de défense

Disposition qui ne peut que soulever des difficultés 
inextricables, et des appréciations les plus arbitraires, 
les plus contradictoires. Quel moyen a-t-il de distinguer 
ce qui est exposé des moyens de défense, d’avec ce qui 
est discussion des charges?

L’auteur craint que la suppression de l’acte d’accusa
tion n’ait pour résultat une rédaction plus développée 
de l'arrêt de renvoi eu cour d’assises; et il propose, 
comme remède à un mal qui ne s’est pas encore produit 
mais qui est à prévoir, l’article suivant :

*• L’arrêt de la chambre des mises en accusation
- devra être rédigé de façon à ne pas préjuger la déci- 
» sion de la cour d’assises ■>.

Mais quYst-ce qu’un texte qui accuse, et ne préjuge 
point la culpabilité, et à quoi se reconnaîtra qu’il pré
juge? Et quelle sera la sanction? La cour de cassation 
agira-t-elle, sur pourvoi contre l’arrêt de renvoi, par 
voie de retranchement de ce qui préjuge? Ou bien cas
sera-t-elle sur pourvoi contre l’arrêt de condamnation?

La deuxième étude porte sur l’interrogatoire de l’ac
cusé par le président.

M. Speyer critique vivement les pratiques actuelles; 
il cite comme exemple des abus commis en cette matière 
par les présidents, l’interrogatoire dans l’affaire Joniaux
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qui prit quatre audiences, et qui fut, il faut le recon
naître, la partie la plus intéressante du procès. Cette 
deuxième étude est riche en observations judicieuses.

L’on conservera cependant bien des doutes sur la 
valeur du texte que l’auteur propose comme conclusion :

Art. 24, § I. » Tout interrogatoire pratiqué par le 
» président en vertu de son pouvoir discrétionnaire est 
» interdit. — Avant l’audition du premier témoin, le 
•> président avertira l’accusé qu’il a le droit de refuser 
» de répondre à tout interrogatoire, s'il le croit utile 
•. pour sa défense ».

§ 2. » Après chaque déposition, le procureur général 
•• pourra demander à l’accusé les éclaircissements qu'il
- croira utiles à la manifestation de la vérité. Ces inter- 
>. rogatoires devront être conduits avec convenance et 
» modération et en tenant compte des capacités de l’ac-
- cusé. Ils ne pourront porter que sur des faits person- 
» nels à celui-ci.

„ Toute discussion entamée directement avec l’accusé
- au sujet des charges ou des moyens de défense est 
» interdite.

» L’accusé pourra être autorisé au cours de ces inter-
- rogatoires, de se servir de notes, eu égaril à ses 
•• capacités et à la nature de l'affaire ».

Il y a encore deux longs paragraphes au sujet de ces 
interrogatoires. Mais encore une fois nous rencontrons 
ici des recommandations et des préceptes qui sont peu 
à leur place dans une loi de procédure.

Plus sobrement, la commission qui a préparé le projet 
déposé par le gouvernement dit, après avoir transcrit 
une belle page d’O r t o l a n  (Droit pénal, n° 2297) : 
.. Nous laissons le président juge des questions à poser 
» à l’accusé et du choix du moment où il l’interpellera, 
» comme nous reconnaissons à l’accusé le droit, s’il le 
» juge utile, de refuser de répondre, sans que ce refus 
» puisse suspendre le cours des débats ».

Au sujet de l’interrogatoire des témoins, il est dit dans 
le même rapport : « Le procureur général, les mem- 
» bres de la cour et les jurés, l’accusé, son conseil et la 
» partie civile peuvent, par l’organe du président, faire 
» des questions aux témoins. Il va de soi que le prési- 
» dent qui a la direction des débats et la police de 
» l’audience, peut laisser des questions se poser direc- 
» tement, tant qu’il n’y voit point d’inconvénient. Mais 
» il a paru dangereux d’attribuer aux accusés et à leurs 
» conseils le droit d’interpellation directe aux témoins, 
» quoique des législations étrangères le consacrent. 
» Retenue par la crainte d’abus, si elle accordait ce 
» droit à l'accusé, la commission a préféré réserver
- sans distinction aucune les interpellations au prési- 
» dent seul ».

Ce système est combattu par l’auteur dans sa troi
sième étude. En chaque partie, il consacre un chapitre 
aux législations étrangères. Ici une large place est 
donnée au système anglais. Mais nous nous laisserions 
entraîner trop loin si nous suivions l’auteur sur ce ter
rain.

Signalons cependant, en cette troisième étude, des 
réflexions judicieuses sur l’audition des juges d'instruc
tion comme témoin :

- La jurisprudence belge, dit-il, p. 172, sous 
» prétexte de respecter le principe de l’oralité, 
» repousse la lecture de la déposition écrite des témoins 
» décédés ou disparus, et autorise par contre le juge 
» d’instruction a répéter de mémoire ce qu’il croit se 
» rappeler que ces témoins ont déclaré. Il va de soi que 
» pour rafraîchir des souvenirs qui souvent remontent 
» à plusieurs mois, le juge d’instruction est obligé de 
» relire avant l’audience la déposition écrite dont il va 
» être question. De cette manière, c’est en vérité celle- 
» ci qui est soumise au jury, mais avec cette circon- 
» stance aggravante, que la mémoire infidèle du juge 
» d’instruction, ou des préventions qu’il n’aura pas su 
» dominer, en auront peut-être modifié toute la physio-

» nomie. Cette pratique ... substitue au témoignage 
» direct devenu impossible, un témoignage verbal par 
» personne interposée, bien plus périlleux qu’une décla- 
» ration écrite, afin d’obtenir une déposition qu’un jeu 
» de mots permet d’appeler orale, mais qui n’en est, à 
» la vérité, que le vain simulacre ».

Et plus loin, d’une manière plus générale, l’auteur dit 
encore au sujet d'un abus trop fréquent en nos cours 
d’assises :

» En dehors des constatations qu’il peut avoir faites 
» au cours d’une visite domiciliaire ou d’une descente 
» sur les lieux, le juge ne sait rien par lui-même; tous 
» ses autres dires ne sont que la répétition des déclara- 
» tions recueillies au cours de l’instruction, et en appor- 
» tant ses souvenirs devant la cour d’assises, il commet 
» une grave violation du principe de l’oralité, puisqu’il 
» communique au jury le contenu de l'instruction écrite 
» en ce qui concerne des témoins présents à l’audience 
» avant même que ceux-ci aient été entendus. Pourtant 
» le juge d'instruction est devenu petit à petit un des 
» témoins classiques de l’accusation. Appelé en tout 
» premier lieu, il résume les principales données de 
» l'instruction, en groupant et en coordonnant à sa 
» façon les dépositions dont il altère au moins la cou- 
» leur et la forme; souvent il ajoute même des appré- 
» dations : tel fait, dit-il, résulte de tel ensemble de 
» témoignages, telles dépositions sont contradictoires 
» ou probantes; en un mot, il refait sous une forme 
» moins littéraire, mais tout aussi partiale, l’exposé des 
» faits contenus dans l’acte d’accusation, et tout cela 
» sous la foi du serment! »

La quatrième étude a pour objet les Fonctions du  
■jury. L’auteur y traite successivement des influences 
externes qui agissent sur le jury — de la nature des 
questions qui lui sontsoumises — des moyens dont il dis
pose pour s’éclairer — des devoirs du jury — du ques
tionnaire.

L’auteur approuve pleinement l’article nouveau du 
projet de révision portant :

» Art. 62. Si par suite des débats, le fait tel qu’il est 
» qualifié dans l’arrêt de renvoi, parait avoir changé 
» de caractère, de manière à emporter une peine moins 
» forte, le président, sur la réquisition du procureur 
» général ou de l’accusé, et même d’oflice, interrogera 
» subsidiairement le jury sur l’incrimination dont le 
» fait est susceptible d’après les débats. »

En même temps les parquets seront empêchés de 
recourir dans l'avenir à des poursuites correctionnelles 
et obligés de purger entièrement l’accusation devant le 
jury (p. 3241. » Ces secondes poursuites, dit le rappor- 
» teur de la commission, lorsqu’elles donnent au fait 
» une qualification à laquelle personne n’a paru songer 
» dans les premières, ne sont parfois qu’une voie détour- 
» née pour corriger le verdict du jury, cl faire déclarer 
» l’inculpé coupable d’un délit qu’il n’a point commis 
» parce que les magistrats le croient coupable du crime 
» dont le jury la  acquitté. »

» Pareille pratique, ajoute M. S p e y e r , ne contribue 
» pas à rehausser le prestige de la justice; elle est con- 
» traire à l’esprit de la loi, puisque celle-ci a conféré 
» aux cours d'assises la plénitude de juridiction ; elle 
» impose au trésor public des sacrifices inutiles, et elle 
» inflige deux fois au même inculpé poursuivi pour les 
» mêmes faits, les angoisses d’un procès criminel. »

L’auteur termine cette dernière partie en demandant 
qu’au cas ou le jury affirme la culpabilité par sept voix 
seulement, on exige pour la condamnation l’unanimité 
des voix de la cour.

Enfin, il reproduit comme annexes, en regard l’un de 
l’autre, le texte du projet de la commission parlemen
taire, et celui de ses propositions, dont nous avons fait 
connaître les principales.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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I. — Ancien droit.
I. Les articles 1496 et 1527, § 3, du code civil, se rat

tachent au premier chef de l’Edit des secondes noces,

qui, lui-même, dans ce chef, était tiré d’une Constitution 
des empereurs Léon et Anthème, de l’an 469, formant 
la loi 6 Haec ediclali, C. de secimdis nupliis  (V. 9). 
Cette Constitution portait défense à l’homme ou à la 
femme qui, ayant des enfants légitimes, contractait un 
mariage subséquent, de donner au nouvel époux, à un 
titre quelconque, au delà d’une part d’enfant le moins 
prenant.

En France, sous François II, l’on trouva nécessaire 
de faire revivre les dispositions de cette loi romaine. 
De là l’acte désigné sous le nom d’Edit des secondes 
noces de juillet 1560. Le chancelier de l’Hospitai. y 
indique, au préambule, en ces termes pittoresques, 
l’abus qui semblait exiger l’intervention du législateur : 
“ Comme les femmes veuves ayant enfant, sont surtout 
invitées et sollicitées à nouvelles noces, et ne connais
sant pas être recherchées plus pour leurs biens que pour 
leurs personnes, elles abandonnent leurs biens à leurs 
nouveaux maris, sous prétexte et faveur de mariage leur 
font des donations immenses, mettant en oubli le devoir 
de nature envers leurs enfants, de l’amour desquels tant 
s’en faut qu’elles se dussent éloigner par la mort du 
père, elles devraient par tous moyens s’exercer à leur 
faire double olîice de père et de mère ; desquelles dona
tions, outre les querelles et divisions entre les mari et 
enfants, s’en suit la diminution des bonnes familles, et 
conséquemment diminution de ia force de l’état public; 
à quoi les empereurs ont voulu pourvoir par plusieurs 
bonnes lois et constitutions, sur ce par eux faites; et 
nous, entendant l’infirmité du sexe, avons loué et ap
prouvé icelles lois; et ce faisant avons dit et statué, etc.»

Le premier chef de l’édit est ainsi conçu : - Ordonnons
- que les femmes veuves, ayant enfant ou enfants, ou 
» enfants de leurs enfants, si elles passent à nouvelles 
« noces, ne pourront en quelque façon que ce soit, 
» donner de leurs biens meubles, acquêts, ou acquis par 
” elles, d’ailleurs que de leur premier mari, ni moins 
» leurs propres, à leurs nouveaux maris, père, mère ou 
» enfant desdits maris, ou autres personnes qu’on puisse 
» présumer être par dol ou fraude interposées, plus que 
* l’un de leurs enfants et enfant de leurs enfants; et s’il
- se trouve division inégale de leurs biens, faites entre 
» leurs enfants, ou enfant de leurs enfants, les donations 
» par elles faites à leurs nouveaux maris seront réduites 
« et mesurées à la raison de celui des enfants qui aura 
» le moins ».

2. Cette disposition donna lieu à diverses controverses, 
dont la plupart furent tranchées par les Parlements et 
quelques-unes par la doctrine. Voici, d’après Pothier, 
qui a tenu compte de ces solutions, les règles en vigueur 
vers la fin du XVIIIe siècle (1).

Les biens retranchés avaient été donnés par la femme

(1 ) P o th ier , Comment, de la coutume d’Orléans, Introd. au 
titre de la communauté, § III, n° 167, édit. B ug.net, t. 1, p. 262 
et Traité du contrat de mariage, n° S6 8 , édit. Büg net , t VI
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à son second mari ; ils ont cessé d’appartenir à la dona
trice ; ils ne font pas partie de sa succession. Le retran
chement ne se fait pas au profit de la succession, mais 
au profit des enfants. Pour pouvoir réclamer le retran
chement, l’enfant ne doit pas être héritier de sa mère : 
il importe peu qu’il ait renoncé à la succession.

Lorsque, par le décès de la mère, le droit est ouvert 
au profit des enfants du premier lit, il s'ouvre également 
au profit de ceux du second lit dans la mesure de leur 
intérêt (2).

L’édit défend aux femmes qui se remarient ayant 
quelque enfant de leurs précédents mariages, de donner 
aux hommes qu’elles épousent en second ou ultérieur 
mariage, plus que ce qui est porté par l’édit; et il est 
pareillement censé défendu aux hommes qui se marient, 
ayant quelque enfant de leur précédent mariage, de 
donner aux femmes qu’ils épousent en second ou ulté
rieur mariage, plus que ce qui est porté par l’édit. C’est 
à tous les seconds et ultérieurs maris ensemble, qu’il est 
défendu de donner plus que la valeur de l’enfant le 
moins prenant (3).

Pour déterminer le montant de l’avantage, si la dona
tion est onéreuse, l’on dédui t la valeur des charges appré
ciables en argent (4).

Non seulement les donations formelles sont assujetties 
à la réduction de l’édit, mais encore les avantages qui 
se trouvent renfermés dans des conventions ordinaires 
de mariage y sont sujets. Il est stipulé, au contrat de 
mariage, au profit du survivant, un préciput de 3000 
livres. Le mari survit. Cette convention, en cas d’accep
tation de la communauté par les enfants, renferme un 
avantage de 1,500 livres au profit du mari ; et cet avan
tage est réductible si la portion de l’enfant le moins 
prenant monte à moins que 1,500 livres, moitié du pré
ciput. Si les enfants renoncent à la communauté, la 
clause de préciput ne forme aucun avantage au profit 
du second mari. Lorsque c’est un veuf qui s’est remarié 
et qui prédécède, si la femme accepte la communauté, la 
clause constitue pour elle un avantage de 1,500 livres. 
Si elle renonce, l’avantage est nul, puisqu’il n’y a pas 
lieu à préciput ; à moins qu’il n’ait été stipulé qu’elle 
aurait son préciput même en cas de renonciation à la 
communauté : alors l’avantage est de toute la somme 
convenue au préciput (5).

Quand les époux ont stipulé la communauté, si la 
veuve apporte 4,000 livres en communauté, et que le 
second mari n'en ait apporté que 1,000, cette inégalité 
des apports constitue au profit de ce dernier un avan
tage qui, au décès de la femme, est de 1,500 livres ou 
de 3,000 livres, selon que les enfants acceptent la com
munauté, ou qu’ils y renoncent. Si c’est un homme qui, 
par le contrat de mariage avec une seconde femme a 
fait l’apport le plus important, c’est pareillement un 
avantage qu’il fait à sa seconde femme de la moitié de 
la somme qu’il a apportée de plus qu’elle, lorsqu’elle 
accepte la communauté; si elle y renonce, l’avantage 
disparaît (6).

Les mêmes solutions sont applicables si l’inégalité des 
apports se produit dans la communauté légale. « La
- femme, en ne se réservant pas propre, comme elle le
- pouvait, et en laissant tomber à dessein dans la coin- 
» munauté, ce quelle avait de plus en mobilier que son 
« second mari, est censée lui avoir fait en cela le même

(2) P o t h i e r , t. VI, n° 567. L’auteur invoque l’adage : nec est 
novum injure, ul quoi quis ex persona sua non haberel, ex per- 
sona allerius habeat.

(3) P o t h i e r , t. VI, n° 538.
(4) P o t h i e r , t. VI, n° 545. 11 en est autrement de la charge, 

non appréciable à prix d’argent, de porter le nom du donateur.
(5) P o t h i e r ,  t. VI, n° 549.
(6 ) P o t h i e r , t. VI, n° 550. «Par exemple, les enfants doivent, 

« avant partage, prélever tout ce que leur mère a apporté en 
« communauté de plus que lui, de la même manière que si elle 
« se l’était réservé propre. »

” avantage que celui qui est fait dans le cas d’une com- 
» munauté conventionnelle à un second mari, lorsque la

femme y apporte plus que lui; et il est également 
» sujet à la réduction de ledit (7)

L’édit est applicable aux donations mutuelles et éga
les, tant par rapport à la valeur des biens donnés que 
par rapport au risque que la donation renferme, les per
sonnes qui se sont fait la donation étant d’un âge à peu 
près égal, et d’un aussi bon tempérament l’une que 
l’autre. La jurisprudence ne s'arrête pas à l’objection 
que l’espérance que les enfants acquièrent est d’un prix 
égal au prix du risque, compense ce risque,et en indem
nise les enfants. L’on ne considère que l’événement, 
l'effet final de la donation mutuelle (8). De même la con
vention matrimoniale par laquelle on a fixé à une cer- 
» taine somme la part qu’une seconde femme aura dans 
» la communauté «. bien qu’elle soit aléatoire, peut ren
fermer un avantage réductible. Cela aura lieu lorsque 
cette somme excède la moitié nette des biens de la com
munauté lors de sa dissolution. Si cet excédent surpasse 
ce que la seconde femme a apporté à la communauté, il 
sera réductible à une part d’enfant le moins prenant. Il 
n’y a pas d'avantage si elle ne retire de la communauté 
que ce qu’elle y a mis (9).

Il importe peu que le second mari ait un talent ou 
une profession lucrative qui a produit beaucoup à la 
communauté (10). Mais, d’autre part, le mari u’est censé 
avantagé que de ce que la femme a apporté de plus que 
lui en principal ; ce que la femme apporte de plus en 
revenus, n’est pas réputé un avantage prohibé et réduc
tible fait à son second mari (11).

Pour l’application de l’édit, l’on n'a pas égard aux suc
cessions mobilières qui échoient à la femme pendant le 
mariage. « Mais si le second mari avait réservé propres 
» ses successions à venir et que la femme n’eiit pas 
-> réservé les siennes, le défaut de réserve en ce cas, 
« renfermant une inégalité affectée, devrait passer pour 
» un avantage (12).

» Les enfants lésés par l'avantage excessif ont une 
« action en retranchement, une action en révocation de 
» la donation : celle-ci est sans effet pour l’excédent 
» retranchable (13).

» L’action en retranchement s’ouvre par le décès de 
» l’homme qui a fait la donation à sa seconde femme 
Pour juger si elle procède et s’il y a lieu au retranche
ment et jusqu’à quelle concurrence, il faut liquider la 
succession de la mère, faire une estimation de tous les 
biens dont elle est composée et liquider à quelle somme 
monte la part de l’enfant qui y prend le moins; cette 
somme doit servir de mesure à la donation faite au 
second mari (14). Le second mari partage avec les 
enfants les choses retranchées (15).

Les immeubles et les rentes donnés s’estiment eu 
égard à la valeur de ces choses au temps de l'ouverture

(7) Pothier, t. VI, n° 551 ; voyez aussi le Traité des donations 
entre vi/s, n° 258 ; Bugnet t. VIII, p. 435.

(8) Pothier, t. VI, n° 546.
(9) P o t h i e r , t. VI, n° 556.

(10) P o t h i e r , t. VI, n° 552. L’auteur admet une exception h la 
règle lorsque les revenus que le mari retire annuellement de sa 
profession montent b une plus grosse somme que celle que la 
femme a apportée de plus que lui.

(11) P o t h i e r , t. VI, n° 552.
(12) Pothier, t. VI, nos 553 et 554.
(13) P o t h i e r , t. VI, nos 572 et 574, et Traité des donations 

entre vifs, n° 278; B u g n e t , i . VIH, p. 438.
(14) P o t h i e r , n° 575, et Traité des donations entre vifs, n° 277 ; 

B u g n e t , t. VIII, p. 440.
(15) P o t h i e r , Traité des donations, n° 277. Ce traité a été 

publié par P o t h i e r  en 1771. Dans son Commentaire de la cou
tume d’Orléans ( B u g n e t , t. 1, n °  171) publié en 1741, P o t h i e r  
avait enseigné la solution contraire d’après R i c a r d . Voir, dans 
ce dernier sens, A b r a h a m  d e  W e s e u , Comment, de la coutume 
d’Utrecht, sur l’article 10, n° 73.
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delà succession, bieu entendu, pourvu que ce ne soit pas 
la faute du second mari donataire qu’elles ont été dété
riorées (16).

La portion qui doit être retranchée de la donation 
d’immeubles peut être demandée même dans les biens, 
possédés par des tiers détenteurs, que le second mari a 
aliénés par des aliénations volontaires (17).

Lorsque c'est de l’argent, des marchandises ou d'au
tres meubles qui ont été donnés, si la somme donnée, ou 
celle à laquelle montait lors de la donation le prix des 
effets donnés, se trouve, lors de l’ouverture de la succes
sion de la mère, excéder la part de l’enfant le moins 
prenant, les enfants sont créanciers du second mari 
pour la restitution de cet excédent, avec hypothèque sur 
ses biens du jour de la donation par laquelle il est censé 
s’être tacitement obligé à la restitution de l’excédent (18).

IL Code civil. — Textes et règles générales.
3. Dans le code civil, la réduction des avantages 

résultant des conventions de communauté légale ou de 
communauté conventionnelle et opérés au détriment 
d'enfants d’un précédent mariage de l’un des époux, 
est réglée par les articles 1496 et 1527, § 3.

Le premier de ces articles est placé immédiatement 
après les règles de la communauté légale, sous la 
rubrique : Disposition relative à la communauté 
légale, lorsque l'un des époux ou tous deux ont des 
enfants de précédents mariages. Il est ainsi conçu :

“ Tout ce qui est dit ci-dessus sera observé, même 
” lorsque l’un des époux ou tous deux auront des enfants 
" de précédents mariages.

’> Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes 
•’ opérait, au profit de l’un des époux, un avantage 
’> supérieur à celui qui est autorisé par l’article 1098, 
« au titre Des donations entre vifs et des testaments, 
” les enfants du premier lit de l’autre époux auront 
’> l’action en retranchement. ■>

L’article 1098 porte que « l’homme ou la femme qui, 
» ayant des enfants d’un autre lit, contractera un 
- second ou subséquent mariage, ne pourra donner à 
« son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le 
» moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces dona- 
» tions puissent excéder le quart des biens. «

L’article 1527 suit immédiatement les huit sections 
dans lesquelles le code s’occupe de la communauté con
ventionnelle. Il statue en ces termes :

“ Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite 
» pas à leurs dispositions précises les stipulations dont 
» est susceptible la communauté conventionnelle.

■> Les époux peuvent faire toutes autres conventions, 
<• ainsi qu’il est dit à l’article 1387, et sauf les modifica-

tions portées par les articles 1388, 1389 et 1390.
« Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants 

o d’un précédent mariage, toute convention qui tendrait 
« dans ses effets à donner à l’un des époux au delà de la 
.. portion réglée par l’article 1098, au titre Des dona- 
*> lions entre vifs et des testaments, sera sans effet 
» pour tout l’excédent de cette portion ; mais les sim- 
« pies bénéfices résultant des travaux communs et des 
» économies faites sur les revenus respectifs, quoique 
» inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés 
» comme un avantage fait au préjudice des enfants du 
» premier lit.

4. Si ces dispositions ont fait l’objet de débats soit au 
Tribunat, soit au Conseil d’Etat, ces débats n’ont pas 
laissé de trace. Voici ce qui a été dit sur la matière par 
Beri.ier, conseiller d’Etat et orateur du gouvernement, 
dans la séance du Corps législatif du 10 pluviôse an XII :

* Le système que nous venons de vous développer (les 
règles de la communauté légale) recevra-t-il quelques

(16) P o t h i e r , t. VI, n° 376.
(17) Pothier, t. VI, n° 388.
(18) P o t h i e r , t. VI, n° 389.

modifications ou amendements quand les époux ou l’un 
d’eux auront des enfants d'un précédent mariage?... 
On a examiné la question; et sans puiser sa décision 
dans’la loi Feminœ, 3, C., de Sec.nup., ni dans l’édit 
de François II, sur les secondes noces, on l'a facilement 
trouvée dans l’article 1098 du code civil, déjà décrété.

« Cet article règle et limite les libéralités que toute 
personne ayant des enfants peut faire à son époux.

-> Dans le cas particulier, il suffit donc de se référer à 
cet article, en exprimant que si, par la mise de son mo
bilier dans la communauté ou le payement des dettes de 
l’autre époux, celui qui a des enfants se trouvait don
ner au delà de la portion disponible, les enfants du pre
mier lit auront l’action en retranchement...

» On conçoit d’ailleurs que la même restriction s’é
tendra au cas delà communauté conventionnelle dont il 
sera ci-après parlé ; mais, dans tous les cas, les simples 
bénéfices résultant des travaux communs et des écono
mies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, 
des époux, ne devront point être classés parmi les avan
tages sujets à réduction.
. 5. Les articles 1496 et 1527, § 3, ne font qu’étendre 
aux libéralités indirectes résultant des conventions ma
trimoniales, expresses ou tacites, les dispositions de 
l’article 1098 relatives aux libéralités directes. Le prin
cipe est le même de part et d’autre. Il était donc inutile 
de chercher dans l’ancien droit français ou dans le 
droit romain la base des articles 1496 et 1527. Le droit 
antérieur avait inspiré l’article 1098 ; l’article 1098 à 
son tour inspirait les articles 1496 et 1527. Voilà ce que 
signifie l’observation de Berlier. Il ne dit rien de plus. 
Il ne dit point que la jurisprudence qui s’était dévelop
pée sous l’empire du droit antérieur ne peut servir de 
guide pour l’interprétation des nouvelles dispositions.Le 
rejet d’une telle source d’interprétation ne se justifierait 
en aucune manière. L’organisation générale des rapports 
pécuniaires entre époux est restée la même; les arti
cles 1496 et 1527 se bornent en principe à reproduire 
des règles que la pratique antérieure au code a consa
crées ; enfin, ces articles ne sont que le développement de 
l’article 1098 qui, lui-même, maintient le droit anté
rieur: il n’y a donc aucun motif pour écarter systéma
tiquement les solutions anciennes. Celles-ci conservent 
leur autorité doctrinale, sauf dans les cas où elles se rat
tachent à quelque règle que le code civil ait modifiée.

6 . Les articles 1496 et 1527, § 3, du code civil, ren
voient à l'article 1098 du code civil. Donc, l’action en 
retranchement qui appartient aux enfants en vertu des 
deux premiers de ces articles, ne leur compôte qu’au 
décès de leur auteur (art. 920, c. civ.) et,à la différence 
de ce qui était admis dans l’ancien droit, en leur qualité 
d’héritiers réservataires. (Req., 20 avril 1880, Dai.i.oz, 
Pér., 1880, I, 428.)

Si la communauté était dissoute par le divorce, par la 
séparation de corps ou par la séparation de biens, il n’y 
aurait lieu à ce moment à aucune réduction. Cependant, 
sans doute en vertu des articles 1180 du code civil et 
466 du code de procédure civile, la cour de cassation de 
France admet que les enfants peuvent avoir le droit 
d’intervenir en ce cas dans la liquidation des droits res
pectifs des époux, pour la conservation de leurs droits. 
(Cass., 27 mars 1822, S irey , à sa date; Cass., 2 mai 
1855, Dalloz, Pér., 1855, I, 193.)

Les libéralités indirectes prévues par ces mêmes a rti
cles sont donc aussi imputables sur la quotité disponible, 
et c’est à tort qu'une cour française a jugé le contraire 
(Nancy,25 février 1891, Dalloz, Pér., 1891,11,353)(19).

(19) G r e n ie r  dans Me r l i n , Rép., V° .Voce* (secondes), |j VII 
art. III, n° XI, adopte l’opinion consacrée par la cour de Nancy , 
maison admettant que le retranchement appartienne aux enfants 
en leur qualité d’enfants et non de réservataires. Dans l’exemple 
choisi par cet auteur, le tiers second donataire ne peut être 
réduit.Voir une autre conséquence de la théorie de G r e n ie r  dans 
Me r l i n , même article, § Vil.



1 0 4 7 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 1 0 4 8

III. Réduction des avantages résultant de la confu
sion du mobilier et des dettes dans la commu
nauté légale. — Explication de l'article 1496.
7. Dans l’article 1496, la généralité des mots la con

fusion du mobilier,et celle de l'expression toute con
vention dans l’article 1527, prouvent qu’aujourd’hui, 
pour l’application de ces dispositions, il n’y a plus lieu 
d’écarter le mobilier futur. (Caen, 21 novembre 1868, 
D a l l o z , Pér., 1870, II, 160.)

8 . Avant le code, l’on ne s’occupait pas, en cette 
matière, de la confusion des dettes (20). Si l’on avait 
prévu la difficulté, on l’aurait résolue vraisemblable
ment dans le mémo sens que l’ont fait les auteurs du 
code. Se charger de la moitié des dettes de son conjoint 
ou lui abandonner la moitié indivise de ses apports, 
c’est toujours lui faire une libéralité. Il n'y a pas lieu de 
traiter l’une de ces opérations plus favorablement que 
l’autre.

Lorsque l’article 1496 parle de la confusion des 
dettes, ce sont les dettes présentes et les dettes futures 
qu’il a en vue : les dettes mobilières qui grevaient les 
époux au jour de la célébration du mariage, et les dettes 
des successions ou donations mobilièresqui leur échoient 
pendant le mariage. Quant aux autres dettes que le 
mari contracte en sa qualité de chef de la commu
nauté, elles ne peuvent fournir matière à l’allégation 
d’une libéralité indirecte qui serait faite parla femme 
au mari. Car où commencerait l’avantage? Et comment 
le prévenir, si ce n’est en interdisant à la femme, qui a 
des enfants d’un précédent mariage, jusqu’à la faculté 
de se remarier sous le régime de la communauté légale?

9. Sous l’empire du code, comme au temps de l’édit 
des secondes noces, l’avantage fait au conjoint par 
l’époux qui apporte un excédent en mobilier présent ou 
en mobilier futur, se détermine par une comparaison. 
Les termes de celle-ci sont, d’une part, la portion qui 
revient aux époux par le partage égal de l’actif de la 
communauté. D’autre part, celle qui leur serait revenue 
si l’époux donateur s’était réservé propre le mobilier 
qu’il a apporté en plus. Par exemple, apport de la veuve 
remariée 10,000 francs. Apport du mari 5,000. A la dis
solution de la communauté, l’actif est de 15,000 francs, 
soit 7,500 fr. pour chacun des époux. Si la femme s’était 
réservé propre 5,000 francs, sur les 15,000 francs ci- 
dessus, ses héritiers auraient prélevé 5,000 francs, et 
l’actif restant se serait divisé en deux portions égales de
5,000 francs chacune. La femme, en contractant la 
communauté légale, a donc subi, par la confusion du 
mobilier, une perte de 2,500 fr., et l’avantage procuré 
au mari est égal à cette somme. Telle est la solution 
consacrée parl’arrètde la cour de Gand, du 17 mai 1898, 
rapporté ci-dessus (Be l g . J u d ., supra, p. 1027).

10. Le disponible se détermine aujourd’hui conformé
ment à l’article 922 du code civil, en ajoutant fictive
ment aux biens existants dans la succession de l’époux 
donateur, les donations que celui-ci peut avoir faites, y 
compris les libéralités indirectes résultant de ses con
ventions matrimoniales (Req., 20 avril 1880, Dalloz, 
Pér., 1880, 1,428). Si l’on procédait autrement avant le 
code, si l’on n’ajoutait pas les libéralités indirectes (21), 
c’est que le droit de retranchement n’était pas regardé 
comme un droit héréditaire. Du reste, comme on 
admettait l’époux à prendre une part à côté des enfants 
dans la portion retranchée, au point de vue des chilïres

(20) Voir cependant R i c a b d , Traité des donations entre vifs, 
partie 111, ch. IX, glose 11, n° 1210, où un annotateur anonyme 
parle de la confusion des dettes à propos d’une communauté 
continuée.

(21) Encore cela n’était-il pas vrai toujours. lin arrêt de 1649 
cité par R i c a b d , Traité des donations entre vijs, partie 111, cha
pitre IX, glose 11, n° 1210, procède au fond comme on le fait 
aujourd’hui.

les résultats étaient les mêmes que ceux que l’on atteint 
aujourd'hui.

11. En cas d’inégalité des apports respectifs des 
époux, si le mobilier de la femme est le plus important, 
et qu’elle ait des enfants d’un précédent mariage, l’avan
tage qu’elle fait à son nouveau conjoint est actuel; car 
le mari devient seigneur et maître de tout le mobilier 
tombé en communauté. La libéralité demeure certaine 
pendant la communauté, et finalement le retranchement 
constitue une charge de tout le patrimoine du mari. 
(Voir supra, texte et note 18). Mais quel sera le mon
tant de la libéralité indirecte si les héritiers de la femme 
prédécédée acceptent la communauté?

De la moitié de la différence des apports, répond 
Dothier, en se plaçant sans doute dans l’hypothèse ordi
naire, où l’actif de la communauté est au moins égal à 
cette différence. Le principe est que les enfants du pre
mier lit doivent obtenir autant que ce qu’ils auraient eu 
si la différence avait été réservée propre. (Voir supra, 
texte et note 7). Ce principe, lorsque c’est la femme qui a 
donné, conduit à la règle de Pothier si l’actif de la 
communauté n’est pas inférieur à la différence des 
apports. S'il est inférieur à cette différence, d'après le 
même principe l’avantage fait au mari, outre la moitié 
susdite, comprend ce qui manque pour compléter l’autre 
moitié, dans la part de communauté dévolue à la femme. 
Apport delà femme binube 10,000. Apport du mari 5,000 :

Première hypothèse. L’actif commun est de 5,000, 
dont moitié pour chacun des époux. Si la femme s’était 
réservé propre la différence des apports, ses héritiers 
auraient prélevé sur la communauté cette différence, et 
auraient absorbé la masse. Le mari prend maintenant 
2,500. L’avantage qu’il retire de la confusion du mobi
lier est donc de 2,500.

Deuxième hypothèse. L’actif commun n’est que de 
4,000, dont moitié pour chacun des époux. Si la femme 
s’était réservé propre la différence des apports, ses héri
tiers auraient prélevé les 4,000, et réclamé au mari le 
restant sur son patrimoine propre (art. 1472 du code 
civil). A défaut de cette réserve, le mari touche 2,000, 
tandis qu’il aurait dû payer 1,000. La confusion du mo
bilier lui vaut donc un avantage de 3,000. Ce chiffre 
s’obtient encore en ajoutant à la moitié de la différence 
des apports,dont le mari a bénéficié, soit 2,500,à la dif
férence entre l’autre moitié et la moitié de l’actif com
mun touché du chef de la femme, soit 2,500—2,000= 
500.

Si les enfants renoncent tous à la communauté, l’avan
tage (voir supra, texte et note 6) est de la totalité de la 
différence des apports. Ainsi, dans les deux espèces pré
cédentes, il sera de 5,000. Mais si, comme on le suppose 
ci-dessus, la communauté a plus d’actif que de passif, 
les enfants, selon les circonstances, en renonçant à la 
communauté, pourront être considérés comme ayant 
renoncé aussi à l'action en retranchement.

12. Lorsque c’est le mari qui a des enfants d’un autre 
mariage et dont le mobilier est le plus important, 
l’avantage indirect fait à la femme atteindra au maxi
mum la moitié de la différence des apports.Actuellement 
il n’est qu’une espérance; car la femme, tant que dure 
la communauté, n’a aucun droit dans les biens qui la 
composent, et, à la dissolution, il se peut qu’elle renonce 
(voir supra, texte et note 6). Si elle renonce, l’inégalité 
des apports ne lui vaut aucun avantage. Mais quel est 
le montant de la libéralité si elle accepte la commu
nauté? La situation des héritiers du m arine doit pas 
être meilleure quelle l’aurait été s’il s'était réservé pro
pre l'excédent de son mobilier. Or, en ce cas, il en 
aurait prélevé la valeur dans l'actif de la communauté, 
mais en cas d’insuffisance de celle-ci, il n’aurait point eu 
d'action surle patrimoine personnel delà femme (art. 1472 
du code civil). L’avantage obtenu par la femme se réduit 
donc à ce qui lui est dévolu pour sa moitié de commu
nauté. Apport de la femme 5,000. Apport du mari
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binube 10,000. Actif de la communauté à la dissolu
tion 2,000, soit pour chacun des époux 1,000. Si le 
mari s’était réservé propre l’excédent de son apport, 
soit 5,000, il aurait exercé la reprise de ces 5,000 sur 
les 2,000 de l’actif commun, sans pouvoir rien préten
dre sur les propres de la femme. L’avantage résultant 
pour la femme de la confusion du mobilier n'est donc 
que de 1,000.

13. On a admis ci-dessus que lorsque l’époux, ayant 
des enfants d’un précédent mariage, se remarie en adop
tant le régime de la communauté légale, si son mobilier 
a une valeur supérieure à celle de son conjoint, cette 
inégalité est toujours constitutive d’une donation indi
recte. On a admis, en outre, que, quels que soient les 
événements ultérieurs, autres que de nouveaux apports, 
le montant de la donation, au moins lorsqu’elle profite 
au mari, est toujours égal à la totalité de la différence 
entre les apports.

Cette thèse a été critiquée comme trop absolue et 
parfois inique dans ses résultats. Ainsi, devant la cour 
de Gand, l’on a objecté « que le second époux ne retire 
’> aucun profit de la différence des deux mobiliers,
» quand elle est affectée à l’acquittement des charges 
» de la communauté, parle motif que ces charges ne 
- sont pas celles des époux. « La cour, néanmoins, a 
maintenu les deux règles énoncées ci-dessus. La déci
sion est conforme au texte de l’article 1496 qui doit être 
interprété conformément à la tradition. Cette interpré
tation est, d’ailleurs, nécessaire pour prévenir des diffi
cultés pratiques insolubles qui surgiraient,si l’on devait 
rechercher l’emploi qui a été fait du mobilier.

Mais la cour de Gand écarte l’objection par les motifs 
suivants :

« La communauté n’est pas une personne fictive dis- 
’> tincte de celle des époux; les charges de la commu- 
» nauté sont celles des époux; en principe ils doivent 
’> les supporter chacun pour moitié ; celui d’entre ceux 
» qui les acquitte à l’aide du mobilier de son conjoint, 
» supérieur au sien, tire incontestablement un profit de 
* ce mobilier. »

Cette réponse ne parait pas satisfaisante. Le code ne 
formule pas la règle que les époux doivent supporter 
les charges de la communauté chacun pour moitié. En 
règle générale, la masse active qu’on appelle la commu
nauté se forme au moyen d’apports inégaux, et cette 
masse est grevée de l’obligation de supporter toutes les 
charges du mariage (art. 1409, n° 5, du code civil). Les 
charges du mariage sont donc supportées ordinairement 
par les époux d’une manière inégale. Si la masse com
mune ne sufïisait pas pour subvenir à ces charges, les 
époux seraient tenus d’y pourvoir tous les deux, sur 
leurs propres, selon leurs facultés (art. 803, 212 et arg. 
art. 1448 c. civ.). Supposons que la veuve, ayant des 
enfants d’un précédent mariage, qui se remarie, se soit 
réservé propre la différence entre son mobiliereteelui du 
second mari. Il se trouve ensuite que l’actif de la com
munauté est insuffisant pour subvenir aux charges du 
mariage, et le mari n’a point de propres. Ce mari ne 
pourra-t-il point contraindre sa femme, judiciairement, 
à subvenir à ces charges aux dépens de son mobilier 
réservé, qu’on suppose sa seule fortune? Cette subven
tion ne sera pas une donation indirecte, mais l’acquitte
ment de dettes légales (art. 203 et 212 du code civil). Et 
si la subvention est fournie volontairement, perdra- 
t-elle pour cela son caractère?

Lorsque c’est le veuf remarié qui a apporté un mobi
lier plus important que celui de sa seconde femme, il est 
encore plus inexact de dire que, si cet excédent passe 
en frais de ménage, la femme en retire un avantage 
indirect. En effet, pendant la communauté, le mari 
dirige seul toutes les dépenses et l’emploi des biens com
muns. Il est seigneur et maître de tout l’actif de la com
munauté. Il peut même le donner sans devoir aucune 
récompense (art. 1421, 1422 et arg. art. 1469). Dans la 
rigueur des principes peut-on dire que la femme soit

donataire d’un mobilier qui continue à appartenir en 
pleine propriété au prétendu donateur?

Il semble donc qu’il [misse y avoir quelque chose de 
fondé dans l’objection rencontrée par la cour; mais la 
réponse à y faire paraît être que la loi n’admet pas les 
distinctions que l’on réclamerait dans tel ou tel cas par
ticulier au nom de l’équité. Il appartient, d’ailleurs, aux 
époux de prévenir les inconvénients possibles au moyen 
de conventions matrimoniales particulières.

14. Quand la libéralité indirecte provient de la con
fusion des dettes, l’on partage d’abord la communauté 
en faisant abstraction de toute réduction. Ensuite, on 
suppose qu’il a été convenu que les dettes personnelles 
aux conjoints n’entreraient en communauté que jusqu’à 
concurrence du montant de celles de l’époux qui en a le 
moins ; l’on recherche quels seraient dans cette hypothèse 
les droits des époux. La comparaison de la seconde 
liquidation avec la première établit le montant de l’avan
tage indirect résultant de la confusion des dettes. Le 
mari a 10,000 francs de dettes présentes, la femme 
binube n’a pas de dettes. Il n’y a point d’apports. A la 
dissolution, les dettes du mari sont éteintes pour avoir 
été payées des deniers communs, et l’actif existant est 
de 5,000, soit 2,500 pour chaque époux. Si les 10,000fr. 
de dettes du mari avaient été exclus de la communauté, 
le mari devrait rapport de 10,000 fr. L’actif à partager 
serait de 15,000 lr., soit 7,500 fr. pour chaque époux. 
De la comparaison de ces deux liquidations, il ressort 
que la confusion des dettes a produit pour la femme un 
désavantage de 5,000 francs, et, pour le mari, un avan
tage indirect égal. Si la dette de 10,000 francs avait été 
apportée par la femme au préjudice du mari binube, 
l’avantage indirect résultant pour elle de la confusion 
des dettes serait également de 5,000 francs. Ici donc la 
femme n’est pas mieux traitée que le mari, tandis que, 
dans le cas où l'époux est avantagé par la confusion du 
mobilier, la femme avantagée n’est censée profiter de 
l’avantage que jusqu’à concurrence de ce qu’elle prend 
dans l’actif existant, mais le mari avantagé est censé 
profiter de l’avantage, pour le tout, sans réserve. La 
différence entre les deux solutions provient de ce que, 
dans le second cas, le montant de l’avantage obtenu par 
la femme se détermine au moyen de la supposition que le 
mari s’est réservé propre une partie de son mobilier, et 
de ce que le mari ne peut jamais exercer ses reprises 
sur les biens propres de la femme. Dans le premier cas, 
au contraire, l’avantage se détermine au moyen d’un 
rapport fictif à effectuer par la femme; or, celle-ci, en 
matière de rapport, est placée sur la même ligne que le 
mari et doit l’exécution complète de son obligation 
(arg. art. 1469 du code civil).

15. Les dettes étrangères à toute succession ou dona
tion, contractées pendant le régime matrimonial par 
le mari, ou par la femme autorisée par le mari, tom
bent toujours en communauté (art. 1409, n° 2). On sup
pose qu’une dette ainsi contractée ne donne pas lieu à 
récompense. Elle est donc relative aux charges du ma
riage,ou à des acquisitions communes faites ou à faire, ou 
bien les fonds levés ont été dissipés. Ces sortes de dettes 
ne sont pas comprises dans l’article 1496 et ne donnent 
pas ouverture à l’application de cet article. S’il en était 
autrement, il dépendrait du mari, qui aurait déterminé 
sa seconde femme à contracter, sous son autorisation, 
pour les besoins du ménage, de soutenir qu’elle obtient 
un avantage indirect, égal à la moitié de ces dettes, 
celle dont il est tenu comme époux commun en biens : 
les enfants du mari du moins le soutiendraient contre 
elle. De même, les héritiers de la femme pourraient 
soutenir contre le mari qu’il lui a été fait un avantage 
indirect de toutes les dettes contractées par lui pour les 
besoins du ménage, et acquittées par la communauté ou 
dont ces héritiers se chargeraient pour moitié par leur 
acceptation.

Ces soutènements sont inadmissibles et contraires à la 
loi. Les dettes prévues par l’article 1496 sont seulement
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celles qu’il serait possible aux conjoints d'exclure de 
leur communauté par leurs conventions matrimoniales. 
Or, les dettes dont on s’occupe ici ne peuvent être 
exclues delacommunauté. La communauté est instituée 
précisément en vue de subvenir à ces dettes (art. 1409, 
n°3 2 et 5), soit qu’elles concernent les charges du ma
riage, soit que le mari les contracte ou les fasse contrac
ter par sa femme, en vue de spéculations diverses.

16. En matière de retranchement,les dettes afférentes 
aux apports se déduisent des apports. Par exemple, 
si la femme binube, pendant le second mariage recueille 
une succession mobilière de 10,000 francs d'actif et de 
3.000francs de passif, le calcul de l'avantage procuré au 
mari par la confusion du mobilier se fera sur 7,000 et 
non sur 10,000.

Mais on suppose qu'à la dissolution de la commu
nauté il existe des dettes tombées en communauté, 
n’ayant pas leur cause dans les apports et ne donnant 
pas ouverture à récompense : par exemple, des dettes 
contractées pour les besoins du ménage par le mari ou 
par la femme que le mari a autorisée. L’on se demande 
si ces dettes peuvent exercer quelque influence sur le 
montant de la somme à retrancher.

La part que l’époux donateur prédécédé doit suppor
ter dans ces dettes est à prendre en considération pour 
l’application de l’article 922 du code civil : la quotité 
disponible se détermine en ajoutant fictivement à la 
masse des biens de la succession existants au décès, les 
donations directes ou indirectes et en retranchant 
ensuite de la somme les dettes incombant à la succes
sion.

Mais les dettes communes prérappelées sont sans 
influence sur le montant de l’avantage indirect, résul
tant, pour le mari, de la confusion du mobilier et des 
dettes. Il en est autrement, quand c’est la femme qui 
profite de cette confusion. On a vu qu’en ce cas elle n’est 
jamais censée avantagée au delà de ce qu’elle prend 
dans la communauté ; or, ic i, pour fixer ce qu'elle 
prend, il faut retrancher de sa part dans l’actif ce qu’elle 
doit supporter dans le passif.

En effet, vis-à-vis des créanciers de la communauté 
elle est responsable tout au moins jusqu’à concurrence 
de son émolument. Lorsqu’elle a fait inventaire elle 
n’est tenue que jusqu’à concurrence de son émolument 
des dettes de communauté qu elle n’a pas contractées 
personnellement. Celui-ci se compose de tout ce qui lui 
échoit par le partage (art. 1483 du code civil), c’est-à- 
dire d'effets déterminés d’une valeur égale à celle delà 
moitié de l’actif brut, non diminuée par le retranche
ment. Ilfaut dire non diminuée par le retranchement, 
car ce dernier ne s’opère point par voie de prélèvement, 
et, à aucun autre point de vue, ne constitue une opéra
tion de partage. D’ailleurs, l’héritier du mari, se trou
vant en face des créanciers de la communauté qui font 
valoir leurs droits contre la femme, ne peut diminuer 
ces droits en réclamant à son profit la réduction (22). 
Le législateur en édictant les articles 1496 et 1527 n’a 
pas voulu sauvegarder les intérêts des enfants au détri
ment des créanciers de la communauté. La femme, 
avant tout retranchement, est donc fondée à faire 
déduire de sa moitié dans l’actif brut, portion suffisante 
pour acquitter la moitié des dettes de la communauté 
qui lui incombent aux termes de l’article 1482 du code 
civil. S’il y a un excédent, il subira le retranchement

(22) Cela est certain si les dettes ont été contractées par le 
mari, car, alors, les héritiers en sont tenus pour le tout à l’égard 
des créanciers (art. 1481). Cela est encore vrai si la femme a con
tracté les dettes. Alors elle est tenue pour le tout, et a un recours 
contre les héritiers du mari pour ce qu’elle doit payer au delà de 
son émolument; et si la femme est insolvable, les créanciers 
pourront agir contre les héritiers du mari pour ce qui excède 
l’émolument de la femme (art. 1166 du code civil). Coinp. A u b r y  

et R a u , t. V, p. 435 et note 5; voir, contra, L a u r e n t , t. XX111 
n° 53.

on faveur de l’héritier du mari ; s’il n’y a pas d’excédent, 
il n'y aura pas lieu à réduction. Par exemple, le mari a 
apporté 10,000; la femme n'a rien apporté. A la disso-. 
lution de la communauté, il existe un actif commun brut 
de 5,000 et un passif commun de 0,000. La femme, par 
le partage obtiendra 2,500 francs d’actif brut et, si 
elle a fait inventaire, ne sera tenue de la moitié des 
dettes communes que jusqu'à concurrence de 2,500 fr. : 
son émolument étant absorbé par le passif, il n'y a pas 
lieu à retranchement. Les héritiers du mari recueille
ront l'autre moitié de l'actif et devront supporter 3,500 
dans le passif. L’exactitude de ces résultats est démon
trée par leur concordance, avec ceux que l’on obtient 
lorsque le mari se réserve propres ses apports. En effet, 
dans cette hypothèse, ses héritiers prélèveront tout 
l’actif brut, mais la femme, n’ayant aucun émolument, 
ne supportera rien dans le passif : celui-ci tombera 
tout entier à la charge de ces héritiers.

17. La femme survivante ne jouit du bénéfice d’émo
lument à l'égard des créanciers de la communauté que 
si elle a fait bon et fidèle inventaire (art. 1488,c. civ.).

Cette règle ne peut être invoquée contre la femme par 
le mari ou ses héritiers pour l'exercice de leurs reprises. 
Celles-ci constituent des charges de la communauté 
d’une nature particulière, et sont régies par les arti
cles 1470 et suivants du code civil (Civ. rej., 18 février 
18(37, Dalloz, Pér., 1867, I, 61; Civ. cass., 16 novem
bre 1868, Dalloz, Pér., 1868, I, 476).

Aux termes de l’article 1472, § 1, du code civil, « le 
•< mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens 
" de la communauté. » La femme acceptante ne doit 
donc les reprises que sur la moitié qui lui appartient 
dans ces biens. C’est là un bénéfice d’émolument spécial 
que la loi ne fait pas non plus dépendre d’un inventaire.

A défaut d'inventaire, la femme vis-à-vis du mari ou 
de ses héritiers encourt seulement les peines civiles éta
blies par l’article 1442 du code civil.

Que faut-il décider quant à la dette servant de base à 
l’action en retranchement dirigée contre la femme ?

On a dit ci-dessus que la femme avantagée parla con
fusion du mobilier n’est tenue au retranchement que 
jusqu’à concurrence de l’actif net qu’elle prend dans la 
communauté. Ne peut-elle se prévaloir de cette règle 
que si elle a fait l'inventaire prévu par l’article 1483 ?

La communauté n’a jamais été tenue de la dette du 
retranchement: celle-ci incombe à la femme avantagée, 
exclusivement. L’article 1483, qui ne s’occupe que des 
dettes de la communauté, n’est donc pas applicable. 
Donc la femme, même à défaut d’inventaire, n'est pas tenue 
ultra vires de la resfitution des valeurs données indirec
tement et sujettes à retranchement. L’article 1442 seul 
peut être invoqué contre elle, et les héritiers du mari 
ont le droit seulement, à l’aide des preuves exception
nelles prévues par cet article, d’établir contre elle la 
consistance de la communauté.

18. Dans l'article 1527, le code, à propos des clauses 
de communauté conventionnelle, dispose que « les sim- 
•’ pies bénéfices résultant des travaux communs et des 
-> économies faites sur les revenus respectifs, quoique 
» inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés 
* comme un avantage fait au préjudice des enfants du 
« premier lit. ■*

L’article 1496 ne contient pas cette proposition. En 
règle générale, la confusion du mobilier, celle des dettes, 
celle des bénéfices résultant de l'adoption de la commu
nauté légale, ne constituent pas des donations, mais des 
conventions tacites entre associés (arg. art. 1525). Si l’un 
des conjoints a des enfants d'un précédent mariage, l’a r
ticle 1496 excepte de la règle la confusion du mobilier 
et celle des dettes : par là même il maintient sous l’em
pire de la règle la confusion des bénéfices, et, par con
séquent, la confusion des acquisitions mobilières ou im
mobilières faites à titre onéreux pendant le mariage.

19. Pour l'application de l'article 1496,1a preuve de la
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consistance de la communauté se fait contre l’époux 
survivant, conformément à l'article 1442 du code civil, 
c’est-à-dire par l’inventaire auquel cet époux doit pro
céder, sinon, par titres, par témoins, même par la 
commune renommée. Quant à la preuve de l’inégalité 
des apports, on l’établit de la manière suivante : Les 
demandeurs en retranchement établissent le montant 
des apports de leur auteur, le conjoint prédécédé ; et le 
conjoint survivant, de son côté, justifie de la consistance 
de ses propres apports.

Comment se fait la première de ces preuves?
A défaut d’inventaire, elle est fournie par titres, 

papiers domestiques, témoins et présomptions, même si 
leconjoint prédécédé est le mari (comp. art. 1415 et 1504, 
c. civ.); car il s’agit d’une donation faite en fraude des 
droits des enfants (arg. art. 1353 du code civil); mais la 
commune renommée doit être écartée. Il est vrai que 
l’article 1415, en certain cas, admet la femme à justilier 
par cette preuve la consistance et valeur du mobilier 
non inventorié tombé en communauté; mais cet article, 
qui est d’ailleurs étranger à l’hypothèse prévue parl’arti- 
cle 1496(23),ne vise que la réclamation des récompenses; 
et, en ce qu’il a d’exceptionnel, on ne peut l’étendre par 
analogie. Toutefois, si les héritiers de la femme avaient 
employé la commune renommée, dans les termes de 
l’article 1415, pour établir le montant des récompenses 
dues à la communauté par le mari, l’enquête à laquelle 
ils auraient procédé pourrait servir de présomption dans 
le débat sur le retranchement.

Quant au survivant, il établira le montant de ses 
apports soit par inventaire, soit par titres (arg. art. 1504). 
La preuve par témoins et la preuve par la commune 
renommée ne sont pas recevables, parce quelles sont 
contraires au droit commun lorsque, comme on le sup
pose ici, il s’agit de plus de 150 francs. Elles seront 
cependant admissibles à titre de preuves contraires à 
des témoignages oraux ou à des présomptions.

En effet, les demandeurs en retranchement ont à 
prouver le montant de la libéralité indirecte : ce mon
tant n’est que de la différence des apports. Si la justi
fication des apports de l’époux prédécédô tend à 
prouver que la libéralité est égale à la moitié de ces 
apports, cette preuve cependant n’est qu’une présomp
tion admettant la preuve contraire: celle-ci peut résul
ter de la preuve du montant des apports de l’époux sur
vivant. Or, si la preuve directe — tendant à établir les 
apports de l’époux prédécédé — est fournie par témoins, 
la preuve contraire par témoins est de droit (art. 256 
du code de procédure civile). Le défendeur, en termes de 
preuve contraire, peut donc établir par témoins le mon
tant de ses propres apports. On doit en dire autant si la 
preuve directe se fait par présomptions : la preuve con
traire par présomptions sera également admissible (arg. 
art.256 du code de procédure civile et 1353 du code civil).

20. Lorsque les conjoints ou l’un d’eux, ont dissimulé 
ou simulé une dette en vue d’opérer un avantage indi
rect au profit de l’un d’eux, il peut se présenter des dif
ficultés de preuve particulières.

Le mari binube n’a pas de dettes. Sa seconde femme 
doit 10,000 au moment du mariage. Le mari, d’accord 
avec elle et avec le créancier, fournit à ce dernier, en 
remplacement du titre de la dette, un titre nouveau 
postdaté, où la femme est réputée avoir contracté l’obli-

(23) Dans le projet du code civil soumis aux tribunaux d’appel, 
un article 130, au titre du contrat de mariage, disposait « que 
« s’il y avait lieu de croire que l’inventaire n’avait été omis que 
« dans la vue de procurer h l'autre époux un avantage indirect, 
« les héritiers du prédécédé étaient admis à faire preuve, par 
« commune renommée, de la valeur du mobilier qui leur était 
« échu ». Certains tribunaux firent remarquer que cette disposi
tion ne devait pas être appliquée contre la femme, qu’on peut 
forcer le mari à faire inventaire. L’article 1-403 fait droit à cette 
observation, mais ne s'occupe plus de l’inventaire qu’au point de 
vue de la reprise du mobilier réalisé.

galion pendant le mariage avec l'autorisation du mari. 
Le créancier loin de perdre à cet arrangement, y gagne 
un second débiteur: il y gagne surtout lorsque la dette de 
la femme n’avait pas une date certaine avant le mariage 
(art 1410). La femme, si l’arrangement n’avait pas eu 
lieu, aurait dû supporter la dette seule (art. 1410), ou, 
du moins, laisser imputer sur le disponible de la succes
sion de son mari, la moitié de la dette (art. 1496) ; grâce 
à l’arrangement, la communauté supporte la dette 
et l’imputation susvisée n’a pas lieu [supra, n° 15). 
L'acte est une fraude commise au préjudice des enfants 
issus du précédent mariage du mari.

Le mari pourrait encore avantager sa femme, même à 
l'insu de celle-ci, en faisant dater d’avant le mariage une 
obligation qu’il a contractée pendant ce mariage, et en 
compensant ainsi l’excédent de son apport actif.

Dans ces hypothèses, l’on suppose que les enfants du 
premier mariage du mari veuillent écarter l’obligation 
que la femme leur oppose ; ils allèguent la possibilité d'une 
postdate, ou d’une antidate; ils disent que l’écrit ne fait 
lias foi de sa date contre eux, parce que l’article 1328 
du code civil n’a pas été observé. Le soutènement est-il 
fondé?

Non, dans le premier cas, où il s’agit d’une postdate 
possible. L’article 1328 est étranger à cette hypothèse. 
Des formalités ou actes visés dans cet article, au moyen 
desquels l’on donne à un écrit sous seing privé date cer
taine contre les tiers, il n’en est aucun qui puisse garan
tir les tiers contre la fraude de la postdate. L’enregistre
ment, par exemple, ne garantit pas que l’écrit n’ait pas 
été fait avant la date qu’il porte. La loi n’offre aucun 
moyen particulier de prouver contre les tiers que l’acte 
n'a pas été passé en réalité avant sa date apparente. 
Donc, non seulement l’article 1328 ne peut être invoqué 
par le tiers qui allègue la postdate, mais encore tout 
écrit fait foi de sa date même contre les tiers, en ce 
sens qu’il n’est jamais censé passé avant la date expri
mée. Si les tiers soutiennent qu’il a été passé avant cette 
date, le fardeau de la preuve leur incombe ; mais ils peu
vent subministrer cette preuve même par témoins et 
par présomptions, et ce pour deux motifs: ils allèguent, 
au moins implicitement, le dol, et il leur a été impossible 
de se procurer une preuve écrite de la véritable date à 
laquelle l'acte a été fait (arg. art. 1353 et 1348, n° 3, 
c. civ.).

La question de savoir si l'article 1328 peut être invo
qué par les enfants d'un précédent mariage pour écarter 
un écrit signé par leur père, surgit lorsqu’ils allèguent 
la possibilité d’une antidate: par exemple, ils soutien
nent que leur père a fait dater d’avant son second 
mariage une obligation mobilière qu’il a contractée 
pendant ce mariage. 11 a été jugé, en ce cas, qu’ils ne 
sont ims recevables à se prévaloir de cet article, parce 
qu’ils sont nécessairement les héritiers et ayants cause 
de leur père (Bruxelles, 12 février 1862, Belg. 
Jim., 1863, p. 935). Ce motif n’est pas fondé: les 
enfants qui cherchent à écarter un acte de leur père 
comme fait en fraude de leurs droits, n'agissent pas 
comme représentant leur auteur, mais en vertu de leur 
propre droit ; ils ont la position d'un tiers tenant ses 
droits de la loi. (Req., 6 février 1838, Sirey, à sa date).

Mais il importe de bien poser la question. I/enfant 
qui cherche a écarter un écrit de son père qu’il dit 
avoir ôté antidaté, et dissimuler une donation faite 
à la seconde femme, se présente comme l’adversaire 
de la seconde femme. Si la donation est. indirecte et que 
la donatrice ne soit pas intervenue dans l’écrit, celle-ci, 
par rapport à cet écrit, est également un tiers. L’arti
cle 1328 vise le cas où les parties ou leurs représentants 
opposent à un tiers la date d’un acte sous seing privé. Or, 
la femme ici ne représente nullement le mari qui a été 
partie à l’acte. Elle invoque, en la qualité de tiers, la 
date de l’acle pour prouver qu'il ne s’est pas opéré une 
confusion de mobilier à son avantage ou que celle qui 
s’est opérée est moindre qu’on ne le dit. Cette date, tant
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qu’elle n’est pas renversée par la preuve contraire fait 
foi au profit de la femme. Elle fait foi en sa faveur, non 
pas comme preuve écrite — puisque les écrits ne valent 
comme preuve écrite qu'entre ceux qui les ont signés et 
leurs représentants — mais à titre de présomption et 
parce que la fraude ne se présume pas (arg. art. 2268 du 
code civil). La femme est recevable à invoquer cette 
preuve; car elle n’a pu se procurer une preuve écrite 
(arg. art. 1318, n°3). Cela étant, l'enfant du premier lit 
qui allègue l'antidate, quoique tiers par rapport à l’écrit, 
ne peutse borner à excipercontre la femme de l’inobser
vation de l'article 1328 du code civil. L’écrit faisant 
preuve de sa date au profit de la seconde femme, l’enfant 
doit prouver contre elle l’antidate. Mais comme la 
preuve invoquée parla femme n'est qu'une présomption 
et que l’enfant allègue la fraude, il est loisible à ce der
nier de prouver l’antidate par témoins et présomptions.

IV. Réduction des aeanlagcs résultant des clauses
de communauté conventionnelle (art. 1527, § 3).

21. L’article 1496, s'il y a lieu, est applicable en ma
tière de communauté conventionnelle (art. 1528 du 
code civil). Il importe peu au point de vue de l’action en 
retranchement, que la confusion du mobilier et des 
dettes se produise dans une pareille communauté ou 
bien dans une communauté légale. Mais dans la com
munauté conventionnelle interviennent souvent des 
clauses aléatoires réciproques ou mêmes simples, dont 
il fallait régler le caractère au point de vue de l’action 
en retranchement. De là la première partie de l’arti
cle 1527, § 3, relative aux conventions qui tendraient 
dans leurs effets à donner à l’un des époux au delà de la 
portion réglée par l’article 1098. Cette disposition a en 
vue spécialement les conventions aléatoires, telles que 
les clauses de partage inégal au profit du survivant. 
Dans l’ancien droit, à propos des donations aléatoires et 
mutuelles, on avait contesté le caractère libéral des 
actes qui les contiennent, parce que le risque de chaque 
donateur est compensé par une espérance. Mais cette 
doctrine n’avait pas rencontré faveur, et la jurispru
dence admettait la solution opposée, parce qu’en cette 
inatièreilne faut avoir égard qu’à l’évcnement(24). Cette 
jurisprudence est maintenue par l’article 1527 ; et puis
que cet article s’attache en principe aux résultats, le 
législateur a cru utile d’ajouter que, malgré le résultat, 
l’on ne doit pas regarder comme un avantage réducti
ble celui qui procède du partage égal des bénéfices, si 
même les revenus ou les travaux d’oii ils proviennent 
ne sont pas égaux. Tel est l'objet de la seconde partie 
de l’article 1527, § 3.

L’on vient de dire que l’article 1527, § 3, dans sa 
première partie, a en vue spécialement les conventions 
aléatoires. Cela résulte des mots toute convention qui 
tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux... 
Cette expression s’applique très exactement aux clauses 
aléatoires, prévues par lecode, dont l'effet dépend soit de 
la survie du nouvel époux au moment de la dissolution 
de la communauté, soit de la consistance active et 
passive de la communauté dissoute. Elle convient moins 
bien aux clauses d’ameublissement ou de communauté 
universelle ; celles-ci produisent leur effet ou bien dès le 
commencement du régime ou bien pendant le régime, et 
si cet effet peut être neutralisé par des successions ou des 
donations qui viennent à échoir à l’époux d’abord avan
tagé, l’avantage résultant delà clause matrimoniale n'en 
est pas moins certain actuellement (25). A l’égard de ces

(24) R i c a r d , loc. cit., nos 1192 et 1194. V. aussi A b r a h a m  d e  
W e s e l , Comm. de la coutume d'Utrecht, art. 10, nos 50 et 62.

(25) Cela est incontestable lorsque l’époux avantagé est le mari, 
bien que, dans ce cas,l’étendue de la libéralité dépende du parti 
que prendra la femme quant à l’acceptation de la communauté ou 
à la renonciation. Cela est vrai même lorsque c’est la femme qui 
est avantagée, et bien quelle puisse perdre l’avantage par sa 
renonciation; car elle ne l’aura pas moins recueilli.

clauses, l'on ne peut pas dire que l’avantage s’opère seu
lement par la survie de l’époux avantagé; même si cet 
époux prédécède, ses héritiers recueillent l’avantage 
indirect qui, plus tard, après que le conjoint donateur 
sera décédé àson tour, pourradonnerouvertureàl’action 
en retranchement, selon les circonstances. Donc les 
clauses d’ameublissement et de communauté universelle 
ou toutes autres qui opèrent un effet immédiat, ne tombent 
pas sous les prévisions de l'article 1527 ; toutefois, elles 
aussi peuvent donner ouverture à l’action en retranche
ment, en vertu du principe dont les articles 1496 et 1527, 
§ 3, contiennent des applications.

22. En se plaçant à ce point de vue, l’on s’explique 
dans ces deux derniers articles, dont le premier a en vue 
les avantages actuels, et le second les avantages aléa
toires susvisés, la différence de sanction. L’article 1496 
dispose que les enfants du premier lit auront l’action en 
retranchement : les donations indirectes résultant de la 
confusion du mobilier et des dettes ont donc produit leur 
effet avant la dissolution de la communauté ; elles perdent 
leur effet après la dissolution, sans que la convention 
expresse ou tacite de communauté légale soit annihilée. 
Mais l’article 1527 porte que toute convention 
cqui tendrait dans ces effets à donner à l'un des 
époux au delà du disponible sera sans effet pour tout 
l’excédent...-, donc la convention matrimoniale elle- 
même est frappée, elle ne produit aucun effet pour 
l’excédent...; elle n’en produit aucun, pas même dans le 
passé, parce que, d’après la volonté des parties, elle n’en 
devait avoir qu’à la dissolution de la communauté par le 
décès de l’époux donateur, et qu’à ce moment la loi lui 
refuse toute efficacité.

Voici l’intérêt de cette distinction. Lorsque l’avantage 
mobilier indirect résulte de la confusion des apports 
mobiliers ou des dettes, les conventions matrimoniales 
conservent leur effet, même après la dissolution ; la 
communauté se liquide comme si elles demeuraient 
valables, sauf ensuite aux enfants du premier lit à exer
cer l’action en retranchement, Mais lorsque l’avantage 
indirect résulte d'une clause aléatoire, la clause même 
est sans effet pour ce qui excède le disponible, et la 
communauté se liquide en conséquence ; en sorte que le 
retranchement s’opère au moyen de cette liquidation. 
Par exemple, il s’agit d’une communauté universelle ne 
comprenant que des meubles corporels et des effets au 
porteur. L’avantage résultant de la confusion du mobi
lier ou des dettes au profit du nouvel époux, survivant, 
est de 10,000 et il est réductible à 2,500. La commu
nauté se partage en deux parties égales pour l’actif et le 
passif; mais les enfants du premier lit du conjoint prô- 
décédé auront une créance de 7,500 francs en espèces à 
la charge de l'autre conjoint et de tout son patrimoine. 
Autre exemple. L’avantage résulte d’une convention 
matrimoniale portant que le prémourant (26) n’aura que 
le tiers de l’actif à la charge de supporter le tiers du 
passif. Cette convention produit au profit du survivant 
un avantage de 10,000 réductible à 2,500. Pour opérer 
le partage de la communauté,l’on réduit la fraction 2/3, 
représentant la part conventionnelle du survivant, de 
manière que dans l’actif commun il ne prenne que 2,500 
de plus que les héritiers de l’autre époux. De même, si 
l’avantage résulte d’un préciput de 3,000 francs de meu
bles meublants au profit de l’époux survivant et que cet 
avantage, fixé à 1,500 par l'acceptation des héritiers de 
la femme,doive être réduit à 1,000, le conjoint avantagé, 
au lieu de prélever 3,000 dans les meubles meublants, 
n'en prélèvera que 1,000. Dans le dernier cas, si l’attri
bution du préciput avait été faite purement et simple
ment, sans la condition de survie, on procéderait au 
partage de la communauté en exécutant la clause; mais 
les enfants du premier lit auraient une créance de

(26) L’avantage serait encore aléatoire et la solution resterait 
la même si la condition de survie n’avait pas été stipulée.



1057 5 6 e ANNÉE. M 08 T a  et T 3 .  Jeudi 8 et Dimanche 11 Septembre 1898. 1058

somme d'argent, comme il a été dit ci-dessus (sxtpra, 
n° 2, in fine).

Du reste, lorsque l’avantage réductible a pour objet un 
ou plusieurs immeubles, l’application de la distinction 
entre les libéralités actuelles et les libéralités éventuelles 
perd une grande partie de son intérêt pratique : c’est ce 
qu’on verra plus loin. Le motif en est que lorsque la 
libéralité indirecte actuelle a pour objet un immeuble, 
le retranchement porte sur l'immeuble et à effet, contre 
les tiers.

23. Pour l’application des articles 1-190 et 1527, § 3, 
l re partie, les clauses de communauté d’acquêts, de 
réalisation, de séparation de dettes ne donnent lieu à 
aucune difficulté particulière; mais il importe d’exami
ner, au point de vue de cette application, les autres 
clauses de communauté conventionnelle prévues par le 
code.

Clauses <l'ameublissement. I. Ameublissement déter
miné portant sur un immeuble ameubli en totalité.

On suppose que l’immeuble ameubli par la femme 
vaille à la dissolution de la communauté 10,000 francs, 
sans qu’il y ait été fait aucune dépense et sans qu’il ait 
subi aucune dégradation. La communauté comprend en 
outre pour 40,000 francs d’immeubles acquêts. L’avan
tage résultant de l’ameublissement est de20,000 fr., que 
l’on suppose devoir être réduit à 5,000. La femme étant 
prédécédée, si ses enfants précomptent l’immeuble sur 
leur part, comme l’article 1500 leur en donne le droit, 
ils auront une créance de 5,000 francs à la charge de la 
totalité du patrimoine du mari. S’ils ne font pas usage 
de ce droit et laissent mettre l’immeuble ameubli au 
lot du mari, cette attitude, selon les circonstances, 
devra être regardée comme incompatible avec tout 
retranchement opéré sur l’immeuble lui-même; en ce 
cas, elle emportera renonciation à pareil retranchement, 
et celui-ci se réduira encore à une créance de somme 
d’argent.

Si le mari avait aliéné l’immeuble moyennant
40,000 francs existants dans la communauté lors de la 
dissolution, l’action en réduction ou en revendication 
pourrait être exercée contre les tiers détenteurs 
(art. 930 du code civil et Pothier, Traité du contrat 
de m ariage , t. VI, n° 588).

Si l’ameublissement avait été accompagné d’une con
fusion du mobilier ou des dettes opérant un second 
avantage au profit du nouvel époux, l’on diviserait le 
chiffre représentant la réduction totale à opérer, en 
deux parties proportionnelles à la valeur des deux 
avantages ; ensuite, les droits des enfants s'exerceraient 
en nature, quant à l’avantage immobilier dévolu au 
inari, et en argent, sur tout le patrimoine du conjoint, 
quant aux autres avantages.

Enfin, si l'ameublissement avait été suivi de la con
fusion de mobilier — l’époux ayant recueilli pendant 
le mariage une succession mobilière — le montant de 
la réduction serait pris d’abord sur l’avantage mobilier, 
dernier en date, ensuite sur l’avantage immobilier 
(art. 923 du code civil).

On appliquerait les mêmes règles aux avantages 
résultant de l’adoption d’un régime de communauté 
universelle, en tenant compte de la circonstance qu’ici 
l’article 1509 n’est pas applicable.

IL Ameublissement de l’immeuble jusqu'à concur
rence d’une certaine somme.

Si le bien n’a pas été aliéné ni hypothéqué, l’effet de 
la clause se réduit à l’obligation de comprendre dans la 
masse l’immeuble jusqu'à concurrence de la somme 
promise (arg. art. 1508), sauf à l'époux à le précompter 
ensuite sur sa part pour sa valeur. En général, la réduc
tion n’aura pas lieu en nature ; les enfants n’auront 
qu’un droit de créance.

Lors même que l’immeuble ameubli par la femme 
aurait été aliéné avec son consentaient, l’action en 
retranchement pourrait être exercée contre les tiers

détenteurs; car elle n’a pas pu renoncer au droit que la 
loi accorde à ses héritiers.

Si l’immeuble a été hypothéqué jusqu’à concurrence 
de la somme promise, l'avantage consiste dans une 
somme égale à la moitié de celle qui a été promise ; le 
droit des héritiers consistera encore dans une créance.

III. Ameublissement indéterminé.
On applique les règles tracées sous le n° II ci-des

sus. La circonstance que les immeubles ameublis n'ap
partiennent pas ici à la communauté est sans intérêt au 
point de vue de l’action en retranchement.

24. Si la femme s'est réservé, pour elle-même et pour 
ses héritiers, la faculté de renoncer à la communauté 
en reprenant ses apports francs et quittes, et que ses 
héritiers exercent cette l'acuité, il ne saurait être ques
tion d'une confusion du mobilier et des dettes au profit 
du second mari.

25. Quant à la clause de préciput, on peut se borner 
à renvoyer aux explications données ci-dessus (texte et 
note 5). Lorsque le préciput a été réservé à la femme 
même en cas de renonciation, que le mari ayant des 
enfants d'un précédent mariage, meure le premier,et que 
la femme renonce à la communauté, l’avantage résultant 
pour elle de la clause est de la totalité du préciput; si 
elle accepte la communauté, l’avantage n'est que de la 
moitié du préciput. Mais, dans le second cas, il faut 
rechercher si la valeur du préciput n'est pas compensée 
ou augmentée par la confusion du mobilier et des dettes 
effectuée au préjudice ou à l’avantage de l’époux préci- 
putaire (27). Dans le premier cas, l’on devrait pareille
ment compenser le préciput avec l'avantage que la 
renonciation de la femme procure aux héritiers du mari.

26. La convention porte que la seconde femme aura 
pour toute part dans la communauté une somme fixe. 
L’avantage est aléatoire ; car la moitié nette de la com
munauté peut avoir une valeur supérieure ou inférieure 
à la somme lixée. A la dissolution, c’est par comparaison 
entre cette valeur et la somme convenue que l’on déter
minera l’avantage fait à la femme.

Mais Pothier (28) ajoute l’observation suivante : 
« Pour que la somme à laquelle on a fixé la part de la 
•> seconde femme en la communauté soit réputée avan- 
« tage, pour ce dont elle excède la moitié du montant 
» des biens de la communauté lors de la dissolution, il 
» faut qu’elle excède pareillement ce que la seconde 
" femme a apporté à la communauté ; car ce n’est pas 
•’ avantage, lorsqu’elle ne retire que ce qu’elle y a mis.’»

A l’appui de cette observation, on peut faire les rai
sonnements qui suivent. La femme aurait pu se réserver 
propres ses apports; et la stipulation d'un forfait de 
communauté, jusqu’à concurrence de la valeur des 
apports équivaut à la réalisation de ces derniers. Si la 
femme réalise ses apports et que le mari ayant des 
enfants d’un autre mariage, laisse tomber les siens en 
communauté, la femme, il est vrai, obtient un avantage 
indirect égal à la moitié du mobilier du mari ; mais elle 
ne doit le retranchement que sur ce quelle gagne aux 
dépens des apports de son conjoint, par l’effet de la con
fusion du mobilier. Dans l’hypothèse considérée par 
P othier, elle ne gagne rien aux dépens du mari, elle 
retire simplement ce qu’elle a mis en communauté. Elle 
est dans une situation analogue à la femme, qui, s’étant 
réservé propre son mobilier, renonceensuite à la com
munauté dissoute, ou à celle qui fait usage de la faculté 
quelle s'était réservée de reprendre son mobilier en caâ 
de renonciation.

Nonobstant cette argumentation, l’observation de 
Pothier ne paraît pas fondée. Le forfait est touché à 
titre de part dans la communauté, et non pas à titre de 
capital propre réservé. La distinction n'est pas pure-

(27) Comp. Duranton, t. IX, n° 812, et Aubry et Rau, t. VII, 
p. 276 et note 21.

(28) Pothier, Traité du contrat de mariage, t. VI, n° 556.
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ment nominale. La femme n’a droit au forfait qu’en cas 
d'acceptation de la communauté; elle reprend ses capi
taux propres, même en cas de renonciation. La clause 
de forfait n’équivaut donc pas à la réalisation du mobi
lier.

Si la femme se réserve propres ses apports et que le 
mari ne réalise pas les siens, sous le régime du droit 
commun elle obtient, en acceptant, un avantage égal à la 
moitié des apports du mari ; et, s'il y a eu convention de 
forfait, un avantage égal à la différence entre le mon
tant du forfait et la moitié qu’elle aurait prise dans la 
communauté si les apports du mari avaient été égale
ment réalisés. Cet avantage, elle ne le retire pas à titre 
de capital propre, mais elle le prend dans la communauté 
où elle n’a rien mis, puisqu’elle prélève ce qu’elle a 
apporté. Dans le cas où la femme a réalisé ses apports, 
le forfait est donc sujet à retranchement.

Si elle n’a pas réalisé ses apports, que le mari n’ait 
pas réalisé les siens et que les apports des époux ne 
soient pas inégaux — c’est l’hypothèse où se place 
P othier — elle prend encore le forfait dans les biens 
communs; et s’il excède la moitié de la communauté, le 
surplus est encore sujet à réduction.

Du reste, dans les cas de renonciation précités, la 
femme ne prend rien dans la communauté : l’analogie 
fait donc défaut entre ces cas et celui où elle prend 
dans la communauté la somme fixée à titre de forfait.

27. La clause portant attribution de la totalité de la 
communauté au survivant des époux, ou à l'un d’eux 
seulement, laisse aux héritiers de l’autre le droit de faire 
la reprise des apports (29) tombés dans la communauté 
du chef de leur auteur (art. 1525). La totalité de la 
communauté ne comprend donc ici que les apports du 
survivant et la totalité des acquêts, et, d’autre part, tout 
le passif, sauf celui qui est afférent aux apports repris 
(arg. art. 1514, § 4). Cette attribution peut-elle consti
tuer un avantage susceptible du retranchement prévu 
par l’art. 1527, § 3? Pour ne pas compliquer les éléments 
de la solution, l’on supposera que les apports actifs et 
passifs mobiliers sont respectivement égaux,l’inégalité, 
s’il y en a une, n’affectant que les propres et l’industrie 
respectifs des époux.

S’il existe un pareil avantage, il ne provient pas des 
apports du prémourant; car ses héritiers reprennent 
les apports tombés en communauté de son chef. L’avan
tage ne peut consister que dans l’attribution à l’autre 
époux de la moitié des acquêts, qui, à défaut de la clause, 
ne lui eût pas été dévolue : encore faut-il que les acquêts 
ne soient pas absorbés par les dettes.

L’article 1527, § 3, 2° partie, dispose que « les béné- 
» fices résultant des travaux communs et des économies 
’> faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des 
« deux époux, ne sont pas considérés comme un avan- 
» tage fait au préjudice des enfants du premier lit •>. 
Cela signifie-t-il que le partage égal des bénéfices ne 
doit pas être considéré comme un avantage sujet à 
réduction, bien que les époux aient participé inégale
ment à la formation de ces bénéfices, soit par une colla
boration inégale, soit par des revenus inégaux? Ou bien 
cela signifie-t-il que l’attribution à l’un des époux, même 
de la totalité des bénéfices n’est pas un avantage de ce 
genre ?

La règle contenue dans la première solution est la 
seule qui soit formulée par les anciens auteurs, notam
ment par R icard (30) et Pothier (31). Malgré quelque 
obscurité dans le texte,c’est aussi, en définitive, celle qui 
résulte de l’article 1527. Si le législateur voulait se 
borner à reproduire la règle tracée par Ricard et 
P othier, l’addition des mots quoique inégaux était

(29) Il est inutile de parler des capitaux autres que les apports ; 
ils constituent des reprises : ils ne font pas partie de la com
munauté et peuvent être retirés en toute hypothèse.

(30) R i c a r d , partie III, chap. IX, glose II, n° 1211.
(31) Pothier, Traité du contrat de mariage, t. VI, n° 5S2.

nécessaire pour donner à cette règle un sens. Si l’article 
signifie que l’attribution à l’un des époux de la totalité 
des bénéfices n’est pas une libéralité, l'addition des 
mêmes mots est superflue ; car l’époux pouvant, par 
hypothèse, donner la moitié des bénéfices communs qu’il 
a contribué à produire dans la même mesure que son con
joint, il est clairqu’il aurait la même faculté, s’il a contri
bué à cette production en une moindre mesure ou en une 
mesure plus forte. On a voulu encourager l’économie et 
le travail dans le chef du nouvel époux ; mais la règle 
anciennesuffisait àcette tin : fai replus, c’eût été dépasser 
le but. Car si le partage égal d’une masse de bénéfices, 
constituée par des revenus inégaux, peut se justifier, en 
dehors de toute idée de libéralité, par la difficulté d’ap
précier la collaboration de l’époux favorisé, il est im
possible de ne pas voir une libéralité dans l’attribution 
à cet époux de la totalité des bénéfices. D’ailleurs, dans 
le doute, c’est la tradition qui doit servir de guide; car 
les auteurs du code, loin de vouloir aggraver la situation 
des enfants du premier lit, ont manifesté l’intention de la 
rendre meilleure : ils l’ont fait notamment dans la com
munauté légale, lorsqu’à l’avantage résultant de la con
fusion du mobilier futur, ils ont étendu une règle que 
l’ancien droit n’appliquait qu’à la confusion du mobilier 
présent. La première des solutions indiquées ci-dessus a 
été consacrée du reste par un arrêt de la chambre civile 
de la cour de cassation, du 24 mai 1808, rapportée dans 
M e r l in , Rép., V° Secondes noces, § VII, art. II, et par 
un arrêt de la chambre des requêtes, du 13 juin 1855, 
D a l l o z , Pér., 1855, I, 321.

Pour déterminer le montant de l’avantage résultant 
de l’attribution de la totalité de la communauté à l’un 
des époux, il suffît d’éliminer de l’actif net de la com
munauté, les apports nets des époux : le restant consti
tue le chiffre net des acquêts. La moitié de ce chiffre 
exprime la valeur de l’avantage cherché. On calcule 
ensuite le montant de la réduction. La somme représen
tant ce dernier montant, comme numérateur, divisée 
par le chiffre représent l’avantage, comme dénomina
teur, exprime la fraction de la moitié des acquêts qui 
doit être retranchée au survivant et attribuée aux héri
tiers du prémourant. Ainsi, la communauté se compose 
de 180,000 francs d’actif, et de 20,000 francs de pas
sif: reste net 160,000 francs. L’époux binube, prédécédé, 
a apporté 110,000 francs de mobilier, grevé de 10,000 
francs de dettes payées par la communauté. L’autre 
conjoint a apporté 10,000 francs de mobilier. On pro
cède de la manière suivante :Des 160,000 francs ci-des
sus, l’on soustrait les 110,000 francs diminués des
10.000 francs de dettes payées par la communauté ; on 
en soustrait encore les 10,000 francs de mobilier ; bref 
les apports nets. Après ces soustractions, il reste 50,000 
francs, exprimant le montant des acquêts, et dont la 
moitié, soit 25,000 francs, indique l'avantage indirect 
procuré au survivant. Le patrimoine de l’époux prédécédé 
se compose de 100,000 francs (apport net du prédécédé) 
auxquels il faut ajouter fictivement la valeur de la moi
tié des acquêts, soit 25,000 francs. Le total s’élève à
125.000 francs. On suppose qu’il existe sept enfants du 
premier mariage du conjoint défunt. Le survivant pou
vait recevoir 125,000 francs : 8, c’est-à-dire 15,625 fr., 
au lieu de 25,000 francs. Il a reçu 9,375 francs de trop. 
La fraction 9.375/25,000 : 3/8, représente la portion 
pour laquelle les enfants sont intéressés dans la moitié 
des acquêts dévolue à l’époux survivant, et viendront au 
partage de cette moitié.

28. Les avantages dont s’occupent les articles 1496 et 
1526 sont des libéralités indirectes .non déguisées. Ces 
sortes de libéralités avaient été prévues déjà d’une 
manière générale par l’article 1099, § I, du code civil : 
» Les époux ne peuvent se donner indirectement au delà 
.. de ce qui leur est permis par les dispositions ci-des- 
» sus •>. Les articles 1496 et 1527, § 3, en prononçant 
la réduction des avantages qu’ils visent, font application 
du principe posé par l’article 1099, § I.
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Mais il se peut qu’une convention matrimoniale con
tienne une donation excessive, déguisée. Par exemple, 
en suite d'une clause de réalisation, le mari reconnaît 
à sa seconde femme ou à ceux qui l’ont dotée un apport 
fictif. (Comp. art. 1502 du code civil). Ce cas tombe sous 
l’application de l’article 1099, § 2 : “ Toute dona- 
’> tion, ou déguisée, ou faite par personne interposée, 
» sera nulle. ” On sait que la cour de cassation de 
France et celle de Belgique n'interprètent pas cet article 
de la même manière. La première s’en tient rigoureuse
ment au texte et considère les donations déguisées 
comme nulles pour le tout (82); la seconde entend la 
disposition comme si elle portait simplement défense de 
faire indirectement ce qu'on ne peut faire d’une manière 
directe, et maintient la donation déguisée dans la limite 
du disponible (33).

Supposons que le mari, pour favoriser sa seconde 
femme, se soit grevé de dettes fictives, en faisant dater 
d’une époque antérieure au second mariage des obliga
tions qu’il a contractées pendant ce mariage [supra, 
n° 20). Cette espèce ne rentre pas dans les prévisions de 
l'article 1099 ; la femme est restée étrangère à l’acte ; il 
n'y a point eu de donation déguisée ou par personne 
interposée. Si la libéralité est excessive, il y aura lieu 
seulement à réduction, même dans le système adopté 
par la cour de cassation de France au sujet de la portée 
de l’article 1099, § 2, du code civil. A. Seresia.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CASSATION DE FRANCE.
Chambre civile. —  Présidence de M. Quesnay de Beaurepaire.

2  a o û t  1 8 9 8 .

PRESCRIPTION DÉCENNALE. —  VICE DE FORME.

L'article 1304 du code civil sur l'extinction de l’action en nullité 
ou rescision des conventions après un délai de dix ans, est 
applicable à l’action en nullité de tout contrat vicié en la forme. 

Il en est ainsi de l'action en nullité d'un acte authentique pour 
omission de la signature d'une des parties et d’un témoin.

(PICIION C. I.AUNAY.)

Pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour 
d’Angers du 30 juillet 1895.

Arrêt. — « Attendu que l’article 1304'du code civil édictant 
pour tous les cas où une loi spéciale ne fixe pas un délai moin
dre, l’extinction des actions en nullité ou rescision des conven
tions après un délai de dix ans, est applicable à l’action en nullité 
de tout contrat vicié en la forme;

« Attendu que l’arrêt attaqué constate que l’acte d'obligation 
des 9 mai et 19 juillet 1883, reçu par Robot, notaire à Sèvres, est 
affecté d’un vice de forme consistant dans l’omission, sur la 
minute de l'acte, de la signature d'une des parties contractantes 
et de celle d’un des témoins en présence desquels l’acte énonce 
qu’il a été reçu par le notaire rédacteur ;

« Qu’il résulte également de l’arrêt que l’action en nullité de 
cet acte n’a été intentée par Pichon que le 14 février 1894, c’est- 
à-dire plus de dix ans après que l’action était née;

« Qu’en jugeant dans cet état des faits que l’action était éteinte, 
l’arrêt attaqué a fait une exacte application de l’article 1304;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Calary et sur les conclusions conformes de M. Desjardins, avocat 
général, rejette... » (Du 2 août 1898. — Plaid. MMCS Dernier 
c. P é r o u s e .)

(32) Cass., 2 mai 1855 (Dalloz, Pér., 1853, 1, 193).
(33) Cass, belge, 29 décembre 1866 (Bei.g. Jud., 1863, p. 36). 

Comp. Laurent, t. XV, nos 401 et suivants. La solution française 
paraît préférable, selon la démonstration de Laurent.

O b s e r v a t io n . — Quand il s’agit de la nullité d'un 
acte instrumentaire simplement destiné à fournir la 
preuve d'une convention, l’espace de temps écoulé depuis 
sa date peut-il donner à cet acte la force probante qui 
lui manque faute d'avoir été rédigé conformément à la 
loi? — Comparez L a iio m b iè r e , Obligations, sur l’arti
cle 1304, n° 62.

TRIBUNAL CIVIL DE GAND.
Première chambre. — Présidence de M. Steyaert.

2 0  j u i l l e t  1 8 9 8 .

ÉTAT. —  RESPONSABILITÉ. —  CANAL. —  SEPARATION 
DES POUVOIRS.

Echappe à toute responsabilité civile que le pouvoir judiciaire 
puisse proclamer, l’Etal qui rcqle l'ouverture et la fermeture des 
écluses cl le niveau d’eau d'un canal, ainsi que son entretien. 

Néanmoins, il est responsable des accidents que cause un pieu 
laissé au fond du canal lors du creusement.

(d e  WAEGEN'EIRE ü . l ’é t a t  b e l g e . )

J u g e m e n t . — « Attendu qu’à l’appui de son action, le deman
deur prétend : 1° que le défendeur n’a pas fourni le mouillage 
réglementaire de 3'"03 ; 2° que le défendeur a laissé subsister au 
fond du canal de Scliipdonek livré à la navigation et appartenant 
à son domaine un pieu qui a fait couler son navire ;

« Sur le premier point :
« Attendu que l’Etat, en ordonnant l’ouverture ou la fermeture 

des écluses et en prescrivant le niveau d’eau, agit incontestable
ment comme pouvoir public, et que, dès lors, il n'appartient pas 
aux tribunaux de statuer sur les dommages que ces décisions 
peuvent causer ;

« Sur le second moyen :
« Attendu que le demandeur n’entend pas déduire la respon

sabilité de l’Etat de ce que celui-ci aurait négligé d’édicter des 
mesures pour l’entretien du canal, prescriptions qui rentrent 
dans les attributions administratives du défendeur et qui échap
pent dès lors au contrôle du pouvoir judiciaire;

« Mais attendu que le demandeur reproche à l’Etat d'avoir 
laissé subsister le pieu lors de la construction du canal ;

« Attendu que celle-ci ne comporte pas seulement le creuse
ment du lit du canal, la consolidation des berges, mais l'enlève
ment de tous les matériaux qui seraient de nature à nuire à la 
sûreté de la navigation ;

« Que le fait de ne pas enlever un pieu qui sort à plusieurs 
centimètres du plafond du canal, et qui est incontestablement un 
danger pour la navigation, constituerait une faute dans la con
struction du canal telle qu’elle vient d’être déterminée ci-dessus ;

« Attendu que l’Etat, en procédant par lui-même ou par des 
préposés à cette construction, a accompli un acte de la vie civile 
et qu’il est dès lors responsable de sa faute ou de celle de ses 
préposés ;

« Qu’il objecte, il esl vrai, en termes de plaidorie, que le pieu 
peut aviir été placé par un sous-entrepreneur dont l’Etat n’a pas 
à répondre, mais qu’il n’y a pas lieu en l’élat de la procédure de 
rencontrer ce moyen; qu’il n’est pas expressément proposé;

« Que le défendeur pourra le faire valoir régulièrement en 
prosécution de la cause ;

« Mais attendu que l’existence du pieu dans les eaux du canal 
ne constitue pas nécessairement une faute;

« Qu’il esl possible que ce pieu ait été placé dans des condi
tions normales sous le plafond du canal; qu’il ait été mis à 
découvert par l’action des eaux ou par une autre cause jusqu’à 
présent ignorée ;

« Que, dans ccs conditions, il est nécessaire que le tribunal 
recoure à une expertise pour éclairer sa religion;

« Par ces motifs, le Tribunal, avant faire droit, ouï M. d e  

P e r r e , substitut du procureur du roi, en son avis conforme, dit 
qu'il y a lieu à expertise, et faute par les parties de s'enlendre 
sur les experts dans les trois jours du présent jugement, dit qu'il 
y sera procédé par MM..., qui, serment préalablement prêté, don
neront leur avis sur les points suivants :

« 1° Le pieu, cause de l’accident, s’cst-il trouvé primitivement 
sous le plafond du canal? y a-t-il été placé dans des conditions 
normales ? a-t-il été mis à découvert par l'action des eaux ou par 
une autre cause que Ton ne devait pas prévoir ?
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« 2° Quelle est la raison d’être de ce pieu ? son existence peut- 
elle s’expliquer autrement que par une faute ou un oubli commis 
lors de l’achèvement des travaux? réserve les dépens... » (Du 
20  juillet 1898. — Plaid. MM0S D e r v a u x  et bons Y e r h a e g h e .)

TRIBUNAL CIVIL DE RIONS.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Lebon, vice-président.

2 9  décem bre 1897.

COMPÉTENCE. —  SEPARATION DES POUVOIRS. —  FONC
TIONNAIRE. —  DOL OU FRAUDE. — RESPONSABILITE.

Lorsque c’est par dessein de nuire, dol ou fraude, qu’un fonction
naire, même dans L’exercice de scs fonctions, a lésé des droits 
privés, la réparation du préjudice peut être poursuivie en jus
tice,

( r o c h o n , b o u r g m e s t r e  d ' é l o u g e s , c. F r a n ç o i s  
e t  c o n s o r t s .)

Le juge de paix de I)our avait, le 22 décembre 1896, 
rendu le jugement suivant :

J u g e m e n t . — « Sur la recevabilité :
« Attendu que tout tait préjudiciable donne à celui qui en a 

souffert, une action en dommages-intérêts contre celui par la 
faute duquel le fait est arrivé ;

« Attendu qu’aux termes de l’article 92 de la Constitution, les 
contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusive
ment du ressort des tribunaux;

« Attendu qu’il n’a été apporté aucune atteinte à ce principe 
en faveur des fonctionnaires publics, pour des faits de leur admi
nistration ;

« Qu’il est de doctrine et de jurisprudence unanimes que les 
fonctionnaires sont soumis, en ce qui concerne leur responsabi
lité, à l’application des articles 1382 et 1383 du code civil;

« Attendu que tout fonctionnaire assume, en acceptant la mis
sion que l’Etat lui confie, l’obligation de la remplir avec intelli
gence, zèle et impartialité, et de réparer le préjudice qu’il 
causerait aux citoyens par malice, négligence ou impéritie (Voir 
Gir o n , titre XU1, n° 229 et La u re nt , tome XX, nos 501 et 502) ;

« Attendu que le bourgmestre qui s’est rendu coupable d'un 
acte vexateire à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est sou
mis personnellement à des dommages-intérêts, quand même il 
établirait qu’il n’a agi qu’en qualité de bourgmestre et dans 
l’intérêt de sa commune (cass., 25 février 1833, P a s . ,  1833, 
1,47);

« Attendu que la violation d’un droit constitutionnel ou l’en
trave quelconque à l'exercice d’un droit constitutionnel par le 
bourgmestre, peut être, le cas échéant, la source d’un dommage 
moral ou matériel et que l’action qui en dérive est recevable (tri
bunal correctionnel de Bruges, du 22 mars 1894, et arrêt confir
matif de la cour de Gand. 29 juin 1894) ;

« Attendu qu’il résulte de ce qui précède, que si les tribu
naux sont incompétents pour faire des défenses ou des injonc
tions à l’autorité administrative, ils sont competents pour con
naître des actions en dommages-intérêts dirigées contre un fonc
tionnaire public auquel il est imputé d’avoir commis, dans 
l'exercice de ses fonctions, une faute ou un acte d’impéritie ou 
de mauvais vouloir ayant porté préjudice;

« Au fond :
« Attendu qu’il est constant au procès que l’acte que le défen

deur a refusé de poser fait partie de toute la série d’actes incom
bant au bourgmestre et que celui-ci est appelé à poser en sa qua
lité de bourgmestre ;

« Attendu que le bourgmestre, comme tout agent auquel la 
loi départit une mission, contracte le devoir de la remplir avec 
exactitude, attention, impartialité et vérité, de manière à ne por
ter atteinte inconsidérément ou arbitrairement à autrui ;

« Attendu qu’il importe peu que le dommage causé soit l’effet 
de la malice ou de l’impéritie, le premier soin de tout homme qui 
accepte des fonctions étant d’apprendre et de savoir les obliga
tions qui lui sont imposées et les devoirs de son état;

« Attendu qu’il n’est pas contesté qu’à l’occasion de la mani
festation en faveur des vieux ouvriers mineurs du Borinage, la 
Société coopérative d’Elouges, société notoirement connue et 
régulièrement constituée, par J’organe de son directeur-gérant, 
faisant fonctions de président, avait demandé et obtenu des bil
lets à prix réduits pour le voyage à Bruxelles qui devait s'effec

tuer en corps, par groupe de vingt personnes au moins et par des 
trains déterminés;

« Attendu que la remise des billets à prix réduits était subor
donnée à certains engagements et déclarations pris par le deman
deur François, faisant fonctions de président, et à la simple 
déclaration par le bourgmestre d'Elouges que la Société coopéra
tive lui était bien connue et que le sieur François en était le 
directeur-gérant, faisant fonctions de président ;

« Attendu qu’il résulte des documents de la cause que le 
demandeur François, en vue d’obtenir celle déclaration, a pré
senté, avant le 7 novembre 1896, à la signature du bourgmestre 
Bochon, une liste comprenant les noms des membres de la Société 
coopérative qui devaient se rendre à Bruxelles, le dimanche 
8 novembre, et qu’il s’y est refusé ;

« Attendu que nonobstant la mise en demeure lui faite le 
7 novembre pur acte de l’huissier Cavenaille, de Dour, d’avoir à 
apposer sa signature sous la déclaration certifiant « que la 
« Société coopérative d'Elouges lui était connue et que le sieur 
« François en était le directeur-gérant, faisant fonctions de prési- 
« dent », — le défendeur a persisté dans son refus, sous pré
texte « qu’il ne lui a pas été prouvé ni offert la preuve que 
« toutes les personnes inscrites sur la liste font bien partie 
« comme membres permanents de la Société coopérative d’E- 
« louges » ;

« Attendu que le défendeur n’avait pas à se préoccuper de la 
composition de cette liste ;

« Que si même les noms de plusieurs personnes étrangères à 
la coopérative se fussent glissés sur cette liste, ce qui n’est aucu
nement démontré en l’espèce, le sieur François seul pouvait en 
être rendu responsable ;

« Que le demandeur François, en sa qualité de président, au 
vœu des règlements de l’administration des chemins de fer, 
avait assumé personnellement la responsabilité de toutes les con
séquences pécuniaires et autres, du chef des infractions qui 
pourraient être commises à l’occasion du voyage dont il s’agissait 
et que cette circonstance était connue du défendeur;

« Qu’au surplus, cette preuve a été offerte au défendeur par 
l’acte du 7 novembre posé par l’huissier Cavenaile qui a déclaré 
mettre à sa disposition les livres de la Société coopérative ;

« Attendu, en l’espèce, que le défendeur a donc été régulière
ment sollicité d’avoir à faire une déclaration qu’il savait perti
nemment être la vérité ;

« Attendu qu’en refusant de poser cet acte, qui lui incombait 
comme bourgmestre, le défendeur a commis un véritable abus 
d’autorité et a incontestablement infligé grief aux demandeurs ;

« Attendu, en effet, que c'est par la faute et le mauvais vou
loir du bourgmestre Bochon que les demandeurs, qui tous font 
partie de la Société coopérative d’Elouges, à titre permanent et 
avaient, par conséquent, droit aux billets de sociétaires, n'ont 
pu se rendre à Bruxelles pour se livrer à l’exercice des droits que 
leur garantit la Constitution, et que ceux d’entre eux qui s’y sont 
rendus ont dû payer le prix fort du billet, soit fr. 2-15 en plus 
que le billet de sociétaire;

« Attendu, cependant, que le quantum des dommages- 
intérêts réclamés est exagéré; que si l’on tient compte des 
diverses circonstances de la cause, le dommage tant moral que 
matériel causé aux demandeurs par la faute du défendeur, peut 
être fixé ex œquo et hono à  la somme de 150 trancs ;

« Par ces motifs, Nous, juge de paix, disons l’action des 
demandeurs recevable et bien fondée; en conséquence, con
damnons, etc... »  (Bu 22 décembre 1896. —  Plaid. MMes A n d r é  
et S i m o n a r d , tous deux du barreau de Mons.)

Sur appel, le Tribunal de Mons, sous la présidence de 
M. Lebon, vice-président, a jugé comme suit :

J u g e m e n t . —  «  Sur la recevabilité de l’appel :... (sans inté
rêt) ;

« Sur la compétence :
a Attendu que le principe constitutionnel de la séparation des 

pouvoirs judiciaire et administratif, s’oppose ordinairement à ce 
que les tribunaux recherchent si c’est à tort ou à raison qu’un 
fonctionnaire public a accompli ou s’est refusé à faire tel ou tel 
acte de ses attributions;

« Mais attendu que l’on articule que c’est par dessein de nuire, 
esprit de vexation, dol ou fraude, qu'un bourgmestre, dans l’exer
cice de ses fonctions, a lésé les droits prives ; les principes du 
droit et de l’équité exigent qu’en pareil cas la responsabilité du 
fonctionnaire puisse être recherchée et la réparation du préjudice 
poursuivie en justice;

« Attendu que, dans l’espèce, aux termes de l’exploit d’assigna
tion, la demande en dommages-intérêts est basée sur ce que 
l’appelant Bochon, ayant été à differentes reprises sollicité d’ap
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poser sa signature pour légalisation d’une liste dressée en vue 
d’obtenir, en faveur des membres d’une société coopérative, une 
réduction de prix pour un voyage en chemin de 1er, il aurait 
refusé de le faire dans le seul but de nuire aux citants; que ceux- 
ci qualifient de vexatoire la conduite, etc... » (Ou 29 décembre 
1897. — Plaid. MMes André et Simonaru.)

DÉPOUILLERIENT.

Bulletin de la  Société de législation comparée (Paris), 
1895-1896, 27e année, t. XXV, et 189(5-1897, 28e année, 
t. XXVI.

BLUMSTEIN, Félix. 1
1895. Étude de N. F é l i x  B l u m s t e i n , avocat à Strasbourg, 

sur la nouvelle loi d'organisation communale en Alsace- 
Lorraine.

Bulletin de la Société île législation comparée, (Paris), janvier 
1896; 1895-1890, 27" année, t. XXV, il" 1 ; pp. 91-138.

d’ANETHAN, Jules, baron. 2
1895. Note sur deux lois belges, l'une relative aux prêts 

agricoles et l’autre aux caisses d’épargne, par M. le baron 
J u l e s  d ’A n e t h a n , conseiller de légation.

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), janvier 
1890; 1895-1896, 27e' année, t. XXV, ir 1 ; pp. 133-135.

d’ANETHAN, Jules, baron. 3
1896. Note sur la convention internationale et sur la loi 

belge concernant la répression des abus qu’engendre 
parmi les pêcheurs le tralic des spiritueux dans la mer du 
Nord, en dehors des eaux territoriales, par M. le baron 
J u l e s  d ’A n e t h a n , conseiller de légation à Bruxelles.

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), février 
1896; 1895-1896, 27e année, t. XXV, n° 2; pp. 156-162.

d’ANETHAN, Jules, baron. 4
1896 . Note sur un arreté royal pris par le gouvernement 

belge à la date du 4 février 1895, relatif à la vaccination 
des ouvriers employés ü la manipulation des chiffons, par 
M. le baron J u l e s  d ’A n e t h a n ,  conseiller de légation.

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), février 
J896 ; 1895-1896, 27° année, t. XXV, il" 2 ; pp. 162-103.

TYPAL00-BASSIA, A. 5
1896. Noie sur les formalités et conditions requises par la 

législation grecque pour contracter mariage, par JJ. A. Ty- 
f a l d o - B a s s i a , professeur agrège à l’université d'Athènes.

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), lévrier 
1896; 1895-1896, 27e aunee. t. XXV, nu 2; pp. 164-168.

BUFN0IR, C. 6
1 8 9 6 . Communication sur la loi genevoise du 7 novembre 

1894, modifiant le régime matrimonial quant aux biens 
(par M. C. B u f n o i r , professeur à la Faculté de droit de 
Paris.)

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), février 
1896; 1895-1896, 27e aimée, t. XXV, n" 2; pp. 168-179.

OB S E RV A T IO N S  A I .A S U I T E  :

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), février 
1896; 1895-1896, 27° année, t. XXV, n° 2 ; pp. 179-180.

Ont pris la parole: MM. Ch. Lyon-Caen et Jules Challamel. 
discussion  :
Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), avril- 

mai 1896 ; 1895-1896, 27e année, t. XXV, n,,s 4 et 5; pp. 290- 
390.

Ont pris p a r ta  cette discussion : MM. Hubert-Valleroux, Lacoin, 
Charles Laehau, Henri Le Fort, Butnoir et Jules Challamel.

LEPELLETIER, Fernand. 7
1896 . Étude de F e r n a n d  L e p e l l e t i e r , docteur en droit, 

sur les Caisses d’épargne en Éspagne et en Portugal.
Bulletin cle la Société de législation comparée (Paris), m ars 

1896; 1895-1896, 27e année, t. XXV, n'J 3; pp. 197 229.

DUFOURMANTELLE, Maurice. 8
1896 . Étude sur les Caisses d’épargne en Belgique (par

M. M a u r i c e  D u f o u r m a n t e i .l e , avocat à la Cour d’appel de 
Paris, docteur en droit.)

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), m ars 
1896; 1895-1896, 27" année, t. XXV, n" 3 ; pp. 230-261.

O B S E RV A T IO N S  A J.A S U IT E  :

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), m ars 
1896; 1895-1896, 27" année, t. XXV, n» 3; pp. 261-265.

Ont pris la parole : MM. Jules Challamel. Dufourmantelle, 
Lacoin, Georges Dubois, Tranchant, Bufnoir, Fernand 
Daguin et llubert-Yalleroux.

d’ANETHAN, Jules, baron. 9
1 8 9 6 . Note sur un arrêté royal créant un Office du travail 

en Belgique, par M . le baron J u l e s  u ’A n e t h a n , conseiller 
de légation.

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), avril mai 
1896; 1895-1896, 27" année, t. XXV, nos 4 et 5; pp. 300-302.

PASSEZ, Ernest. 10
1 8 9 6 . Elude sur le Barreau en Angleterre, en Irlande et en 

Ecosse (par M. E r n e s t  P a s s e z , docteur en droit, avocat 
au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.)

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), avril-mai 
1896 ; 1895-1896, 27" année, t. XXV, nl,s 4  et 5, pp. 302-339.

O B S E RV A T IO N S  A LA SU IT E  :

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), avril-mai 
1896 ; 1895-1896, 27" année, t. XXV, nus 4 et 5, pp. 339-340.

Ont pris la parole : MM. Charles Goldschm idt, Passez et 
Lacoin.

LACHAU, Charles. 11
1 8 9 6 . Rapport sur le Congrès tenu à Bruxelles, en octobre 

1895, par l’Associalion pour la réforme et la codification 
du Droit des nations (par M. C h a r l e s  L a c h a u , avocat à  l a  
Cour d’appel de Paris.)

B n llc in  de la Société de législation comparée (Paris), avril-mai 
1896 ; 1895-1896, 27" année, t. XXV, n08 4 et 5, pp. 340-374.

d’ANETHAN, Jules, baron. 12
1 8 9 6 . Note sur une loi belge apportant des modifications à 

la législation sur la contribution personnelle, par M. le 
baron J u l e s  d ' A n e t h a n , conseiller de légation à Bruxelles.

Bulletin de la Société île législation comparée (Paris), avril- 
mai 1896 ; 1895-1896. 27" année, t. XXV, n08 4 et 5; pp. 374- 
376.

d’ANETHAN, Jules, baron. 13
1 8 9 6 . Noie sur une loi introduisant des réformes dans la 

législature portugaise, par M. le baron J u l e s  d ’A n e t h a n , 

conseiller de légation à Bruxelles.
Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), av ril- 

mai 1896; 1895-1896, 27" année, t XXV, n118 4 et 5 ; pp. 376- 
382.

M0LINA, Victor-M. 14
1 8 9 6 . Note de M. Victor-M. Moi.ina, avocat à Buenos- 

Ayres, sur les nouvelles lois militaires de la République 
argentine.

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), avril- 
mai 1896 ; 1895-1896. 27" année, t. XXV, nM 4 et 5; pp. 382- 
387.

LE FORT, Henri. 15
1 8 9 6 . Étude sur l’organisation du Barreau en Suisse, par 

M. H e n r i  L e  F o r t , docteur en droit, avocat, député au 
Grand-Conseil à Genève.

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), juin- 
juillet 1896; 1895-1896, 27" année, t. XXV, il08 6 et 7 ; 
pp. 421-447.

LACHAU, Charles. 16
1 8 9 6 . Projet de Traité entre la France et la Belgique sur 

la compétence judiciaire des tribunaux dans les litiges 
internationaux et sur l’exécution réciproque des jugements 
en matière civile et commerciale. — Révision du Traité 
franco-suisse du 15 juin 1809, par M. C h a r l e s  L a c h a u , 

avocat à la Cour d'appel de Paris.
Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), août- 

septembre 1896; 1895-1896, 27" année, t. XXV, n08 8 et 9; 
pp. 476-548.
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de la GftAGSERlE, Raoul. 17
1896. Élude sur le projet de Code pénal russe, par 

M. Raoul de la Grasserie, juge au tribunal civil de 
Rennes.

Bulletin île la Société de législation comparée (Paris), octobre- 
novembre-décembre 189B ; 1895-189d. 27“ année t. XXV, 
n°» 10, 11 et 12; pp. 571-599.

KANDINSKY. 18
189 6 . Étude sur les tribunaux populaires en Russie, par 

M. Kandinsky, attaché à l’université t e Moscou.
Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), nctobre- 

novembre-décembre 1898; 1895 1890, 27' année, t. XXV’, 
n°“ 10, I l  et 12; pp. 600-620.

HUARD, Gustave. 19
189 6 . Étude sur les modifications apportées à la Convention 

de Berne par la Conférence réunie à Paris du 15 avril au 
Ier mai 1896 (par M. Gustave Hüard, docteur en droit, 
avocat, à la Cour d’appel de Paris.)

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), janvier 
1897; 1896-1897, 28 ' année, t. XXVI, n» 1 ; pp. 91-107.

O B S E R V A T IO N S  A I .A S U I T E  ;

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris). février 
1897 ; 1896-1897, 28° année, t. XXVI, n° 2 ; pp. 129-137.

Ont pris la parole : JIM. Georges Armand , Charles Lucas, 
Gustave Huard et Jules Lermina.

Leurs observations ont trait à la question de savoir si l’archi
tecture doit être inscrite dans la catégorie des oeuvres de
l’esprit.

PILENK0, Alexandre. 20
1 8 9 7 . (Le régime de la propriété littéraire et artistique 

en Russie par M. Alexandre Pilenko, attaché à l’Univer
sité Impériale de Saint-Pétersbourg.)

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), février 
1897; 1896-1897, 28“ année, t. XXVI, n °2 ; pp. 137-148.

LYON-CAEN, Charles. 21
1897 . [La loi anglaise relative aux procès vexatoires (The 

vexations actions acl, 1896).]
B ulletin  de la Société de législation comparée (Paris), mars 

1897; 1896-1897, 28“ année, t. XXVI, n® 3 ; pp. 189-191.

CHEYSS0N, E. 22
1 8 9 7 . La loi autrichienne sur les tribunaux industriels 

( Gewerbsgerichten).
Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), mars 

1897; 1896-1897, 28“ année, t. XXVI, n® 3; pp. 191-192.
O B S E RV A T IO N S  A LA  S U I T E  ;

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), mars 
1897 ; 1896-1897, 28“ année, t. XXVI, n» 3; pp. 192-193.

Ont pris la parole MM. A rthur Desjardins, Clieysson et Ch.
Lyon-Caen.

BELL0M, Maurice. 23
1897 . La question des retraites ouvrières dans les divers 

pays étrangers (par 51. .Maurice Bellom, ingénieur au 
Corps des Mines).

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), mars 
1897; 1896-1897,28“ année, t. XXVI, n'< 3 ; pp. 193-273.

OB S E RV A T IO N S  A LA SU IT E  :

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), mars 
189*; 1890-1897, 28“ année, t. XXVI, n® 3; pp. 273-278.

Ont pris la parole : MM. E. Clieysson et A rthur Desjardins.

BELLOM, Maurice. 24
1897 . Note sur les projets de réforme des lois allemandes 

d’assurance contre les accidents (par 51. 5Ial!iuce Bellom, 
ingénieur au Corps des 51ines).

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), avril- 
mai 1897; 1896-1897, 28e année, t, XXVI, nos 4 et 5; pp. 300- 
349.

BLONDEL, Georges. 25
1897 . Notice sur la législation agraire de l’Empire ottoman 

(par M. Georges Blondel, agrégé de l’Université).
Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), avril- 

mai 1897; 1896-1897, 28“ année, t. XXVI. i r s 1 et 5; 
p p .  3 4 9 - 3 6 0 .

Notice rédigée en grande partie d’après un travail de JI. ]e 
commandeur Milan-P. Jovanovic, avocat à Vukovar.
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LÉVY-ULLMANN, Henri. 26
1 8 9 7 . Les études de droit et le barreau en Suède et en 

Norvège (par M. Henri Lévy-Uli.mann, avocat h la cour 
d'appel, chargé de conférences à la Faculté de droit de 
Paris.)

Bulletin de lu Société de législation comparée (Paris), avril- 
mai 1897; 1896-1898, 28“ année, t. XXVI, n°B 4 et 5; pp. 360- 
381.

DISCUSSION  A LA S U I T E  :

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), avril- 
mni 1897 ; 1896-1877, 28“ année, t. XXVI, n05 4 et 5 ; p. 382.

Ont pris la parole : MM. Lacoin, Lévy-Ullmann, G. Blondel et 
I.yon-Caen.

d’ANETHAN, Jules, baron. 27
1 8 9 7 . Note relative à une loi belge du 15 juin 4896, sur 

les règlements d’atelier, par 51. le baron Jules d'Anethan, 
conseiller de légation à Bruxelles.

Bulletin de In Société de législation comparée (Paris), avril- 
mai 1897; 1895-1897,28“ aunee, t. XXVI, n°" 4 et 5; j>p. 382- 
386.

LEPELLETIER, Fernand. 28
1 8 9 7 . Etude sur les Caisses d'épargne en Italie, par 

51. Fernand Lepeli.etier, docteur en droit.
Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), juin- 

juillet, 1897; 1896-1897, 28e année, t. XXVI, nos 6 et 7 ; 
pp. 431-493.

d'ANETHAN, Jules, baron. 29
1 8 9 7 . Note sur une loi belge du 15 février 1895, autorisant 

le remboursement au pair des dettes de l’Eiat à 3 i/"2 p. 100 
ou leur conversion en 3 p. 100., par M. le baron Jules 
d’Anethan, conseiller de légation h Bruxelles.

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), juin- 
juillet 1897; 1896-1897, 28“ année, t. XXVI, n»« 6 et 7 ; 
pp. 494-496.

WAUWERMANS, Paul. 30
1 8 9 7 . Étude sur le Barreau belge, par M. Paul Wauwer- 

mans, docteur en droit, avocat à la Cour d’appel de 
Bruxelles.

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), août- 
septembre 1897; 1896-1897, 28“ année, t. XXVI, n®» 8 et 9; 
pp. 535-565.

L0UFTY, Omar, bey. 31
1 8 9 7 . Note sur la légitime défense, sur ses conditions et 

ses limites, d'après le droit musulman, par Omar Bey 
Loufty, sous-direeleur de l’École de droit du Caire.

Bulletin de la Société de législation comparée (Taris), octobre- 
uovembre-décembre 1897; 1890-1897, 28e année, t. XXVI, 
nos 10, et 12; pp. 600-007.

d’ANETHAN, Jules, baron, 32
1897. Note sur un nouveau règlement que la Chambre des 

représentants de Belgique s’est donne au commencement 
de l’annce 1897, par 51. le baron Jules d’Anethan, con
seiller de légation à Bruxelles.

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris), octobre- 
novembre-décembre 1897; 1896-1897, 28“ année t. XXVI, 
u lls 10, 11 et 12; pp. 607-620.

VARIÉTÉS.

Au sujet du flamand.

La délicate question du flamand ayant pris dans l’ad
ministration de la justice une réelle importance, nous 
ne pouvons regarder comme sortant du cadre de ce 
recueil les réflexions judicieuses que nous donnons ci- 
dessous, d’après la Flandre libérale, au sujet de l’exa
gération et du danger de revendications qui se font au 
nom du peuple flamand.

51onsieur le Bédacteur,
Le peuple belge a un triple avantage ; d’abord il vit et se déve

loppe dans le voisinage immédiat des trois grandes nations qui se 
partagent l’empire de la civilisation moderne, savoir la France, 
l’Angleterre et l’Allemagne, et il s'assimile le plus facilement du
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inonde ce qu’il y a de mieux dans ces trois foyers civilisateurs : 
ce même peuple est ensuite admirablement doué pour apprendre, 
presque sans peine, les langues de ses voisins, à la différence 
des Anglais et des Français qui éprouvent les plus grandes diffi
cultés à s’approprier un idiome étranger ; enfin et surtout il a 
l’avantage, à la suite de circonstances historiques diverses, d’avoir 
vu s’implanter fortement chez lui et acquérir droit de cité la lan
gue d’une de ces trois grandes nations, précisément de celle qui 
a exercé depuis plusieurs siècles l'influence la plus considérable 
sur le développement intellectuel de l’huinanité.

C’est de ce triple avantage, que tant de petits peuples nous 
envieraient à bon droit, que le mouvement flamingant, créé par 
Willems et ses admirateurs, tend à priver notre race.

A l’aide de certains aphorismes, qui sont de purs sophismes, 
tels que : De taal is gansch het vnlk, ou bien Eigen haard eigen 
zedeii, ou encore le fameux In Vlaanderen Vlaamsch, ils cher
chent h égarer le peuple flamand sur ses véritables intérêts, tra
vaillent a le maintenir sous l’étouffoir de la petite langue de ce 
petit terroir, et veulent à tout prix l’empêcher de prendre contact 
avec l’un de ces grands foyers civilisateurs, dont je parlais plus 
haut, foyer vers lequel ce petit peuple se tourne aussi naturelle
ment que la plante se tourne vers le soleil.

Cesjmessieurs éprouvent de la résistance dans leurs tendances 
partieularistes, et c’est bien naturel : on ne remonte pas le cou
rant du progrès. Les Flamands sentent tous, instinctivement, 
qu’ils ne peuvent aller loin, ni apprendre grand chose, ni déve- 
loppper leurs affaires, ni sortir de leur milieu mesquin, s’ils ne 
savent que leur propre langue. Aussi, tous cherchent-ils à en 
apprendre une autre, et leur choix va fatalement vers celle qui 
est h leur portée, qu’ils entendent sans cesse parler autour d’eux 
par les gens ayant quelque instruction, vers la langue qu’ils 
apprennent d’eux-mémes, en écoutant et lisant ce qui se dit par
tout, vers la langue française en un mot.

Nous rencontrons là une des grandes erreurs de votre corres
pondant d’avant-hier: il dit que la langue française est pour les 
Flamands quelque chose comme le russe ou le sanscrit. Que non 
pas !

La langue française, bien que d’une origine fort différente de 
celle du flamand, a si profondément pénétré dans notre pays 
depuis plusieurs siècles, que nos compatriotes l’apprennent pres
que en jouant. Que de jeunes servantes, venues du fond des Flan
dres, parlent couramment le français au bout d’un an ou deux de 
service dans une famille bourgeoise où les maîtres parlent le fran
çais entre eux, uniquement parce qu’elles l’ont entendu parler et 
sans qu’on se soit jamais donné la peine de le leur enseigner! 
Que de troupiers flamands quittent la caserne, où ils ont été en 
contact avec des Wallons, en sachant suffisamment de français 
pour comprendre tout ce qui se dit dans cette langue ! Que d’en
fants du peuple, qui ont appris le français à l’école primaire gra
tuite, ne fréquentent l’école d’adultes que pour se perfectionner 
davantage dans la connaissance de celte langue ; que de parents 
du peuple, surtout, ne s’imposent le dur sacrifice d’envoyer 
leurs enfants à l’école payante que parce qu’ils veulent que leurs 
enfants y apprennent mieux le français,y acquièrent un instrument 
de travail et de bien-être dont ils connaissent tout le prix !

En effet, c’est en ceci que gît le nœud de la question : non seu
lement le Flamand apprend facilement le français, mais il désire 
ardemment l’apprendre et bien l'apprendre; il sait que celte con
naissance lui est indispensable, s’il est ouvrier, pour le rendre 
indépendant de son patron et lui rendre accessible un plus vaste 
marché du travail ; s’il est bourgeois, pour lui permettre de s’éle
ver, de se créer des relations, de s’instruire, de s’enrichir.

Et c’est à tout ce peuple, aspirant à s’éclairer à un flambeau 
autrement rayonnant que la lanterne maternelle, que les flamin
gants crient : « Non ! vous ne pouvez pas voir plus clair ni plus 
« loin que vos pères n'ont vu ! Vous ne pouvez pas vous servir 
« de celte grande langue, que vous apprendriez si vite et si volon- 
« tiers, parce que ce n'est pas celle de vos pères ! » Est-ce raison
nable ?

Une langue n’est pas, en pratique, un objet d’art ou de vénéra
tion sentimentale. C'est le véhicule des idées, de la science, du 
progrès humain, Pourquoi refuser à ce pauvre peuple un moyen 
facile de s’élever dans l'échelle de la civilisation, de s’assimiler 
tout ce que produit d’utile, de grand, de beau, une des nations 
initiatrices du monde, dont nous avons si facilement adopté les 
mœurs depuis longtemps? Si c’est par sentiment qu’on résiste, 
on devrait résister aussi aux modes, aux coutumes françaises, qui 
sont si profondément entrées dans notre vie sociale. Les premiers 
flamingants ont tenté autrefois cette résistance ; ils ont échoué. 
On n’y songe plus aujourd’hui. El pourtant, les vêtements, ameu
blements, usages au goût français, sont d’une utilité pratique 
beaucoup plus contestable que la connaissance de la langue fran
çaise. Ils ont pourtant supplanté nos vêlements, ameublements et

usages nationaux, qui n’ont plus qu’un intérêt archéologique et 
artistique. C’est le seul intérêt que devrait avoir également notre 
vieille langue nationale, dont je suis le premier à admirer la 
valeur littéraire, mais qui n’a plus de valeur d'échange, parce 
qu’elle est confinée dans un trop petit marché intellectuel.

Mais, nous disent les flamingants, on n’apprend pas une lan
gue étrangère à tout un peuple: à preuve ce qui se passe au 
Nord de la France, dans les cantons de Cassel et d’Hazebroeck, 
où il y a encore 100,000 Flamands, qui ne connaissent pas un 
mot de fiançais.

Je connais fort bien ces cantons. Je ne sais s’il y a bien encore 
là 100,000 personnes ignorant le français ; j'en doute. Mais ce 
qui est certain, c’est que si ces 1 0 0 ,0 0 0  personnes existent, ce 
sont toutes des vieilles gens. Toute la jeune génération au con
traire, celle qui a passé par la caserne et par l’école obligatoire, 
ne parle que le français.

Et ce qu’on a obtenu dans la Flandre française, on l’eût obtenu 
sans nulle difficulté dans la Flandre flamande, si les idées d’après 
1830, dont votre correspondant médit si injustement, avaient 
prévalu jusqu’aujourd’hui dans notre pays. Mais Willems et ses 
caudataircs sont venus enrayer tout cela, sous prétexte de donner 
une meilleure « nourriture à ces milliers d’indigents », sous 
prétexte surtout de leur apprendre une langue « civilisée, poli- 
« cée ». La nourriture qu’ils ont donnée à ces indigents est bien 
maigre, bien peu substantielle ; et quant à la langue civilisée, 
policée, elle est restée un mythe...

On rejette la faute sur les classes moyennes, bourgeoises, qui 
déviaient apprendre la langue du peuple et aller à lui pour la lui 
parler. Hélas ! ici encore une fois, on ne remonte pas le courant. 
Les classes moyennes parlent de plus en plus le français, qui 
leur paraît indispensable, de moins en moins le flamand, dont 
l’utilité leur semble douteuse. On a voulu enrayer ce mouvement 
en renforçant l’étude du flamand dans les établissements d’en
seignement de l’Etat : le seul résultat a été la désertion de nos 
athénées au profit des collèges de jésuites...

On ne favorise pas l’égalité sociale en appauvrissant les riches ; 
ce système n’aboutit qu’à l’égalité dans la misère. De même, on 
ne favorise pas l’égalité tics langues dans un pays en obligeant 
ceux qui parlent une des grandes langues du monde, à apprendre 
une petite langue dans un but purement philanthropique; on ne 
conduit pas les hommes par la philanthropie; l’égalité, en celle 
matière spéciale comme en sociologie, ne s'obtient qu’en élevant 
les petits jusqu’aux grands, c’est-à-dire en enseignant la grande 
langue à ceux qui ne connaissent que la petite.

On invoque enfin la renaissance des nationalités endormies. 
Ces mouvements partieularistes, qui se sont produits en effet 
dans plusieurs pays, constituent une des plus tristes choses de la 
seconde moitié de ce siècle. Voyez notamment l’Autriche : ce bel 
empire, union de races fortes, intelligentes et travailleuses, pour
rait être un des plus puissants du monde, sans ces misérables 
querelles de langues qui l’agitent sans cesse. Les Tchèques et les 
Madgvars sont les flamingants de là-bas; unis dans une même 
hostilité contre l’allemand, qui représente en Autriche la grande 
civilisation, ils ne parlent que des droits de leurs petites langues 
nationales. Leur rêve c’est d’extirper l’allemand de la Bohème et 
de la Hongrie, c'est qu’on n’v entende plus que le tchèque ou le 
madgyar, et puis? En quoi cela favorisera-t-il l’essor de ces deux 
pays ? Quelle sera désormais leur place dans le monde ? Qui se 
soucie d’apprendre le tchèque ou le madgyar, alors que nous 
avons déjà bien assez à faire d’apprendre le français, l’anglais et 
l’allemand ; que nous serons forcés bientôt d’apprendre le russe 
et le chinois?

On laissera ces partieularistes, enfermés dans leur intéressante 
petite langue, savourer à leur aise les beautés littéraires et rétro
spectives de celle-ci. Mais comme, depuis Molière, l’humanité vit 
de plus en plus de bonne soupe et non de beau langage, l’avenir 
appartiendra de plus en plus aux peuples qui, en matière lin
guistique, auront su acquérir le nécessaire pour correspondre 
avec le plus d’hommes possibles, et n’auront pas oublié la devise : 
de minimis non curât prœtor.

... Le flamand, tout comme le danois, le finlandais, le tchèque, 
le madgyar, le croate, etc., etc., est une des petites langues du 
monde, petite non seulement par le nombre restreint d’hommes 
qui la parlent, mais surtout et avant tout par le défaut absolu 
d’expansion qu’elle prend à l’extérieur. Personne, en dehors de 
la Hollande et de la Belgique, ne songe seulement à apprendre le 
flamand, comme personne chez nous ne songe à apprendre le 
danois, le tchèque, etc. Le progrès incessant des sciences et des 
arts, la vie de plus en plus complexe et intense que nous sommes 
obligés de mener, ne nous laisse en effet que le temps d’appren
dre les choses réellement utiles, et il ne viendra à l’idée de per
sonne de passer plusieurs mois à apprendre une petite langue
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étrangère alors que nous en avons déjà trop de grandes à 
apprendre.

Cette proposition soulève les colères îles flamingants. En effet, 
le flamingantisme est essentiellement une question de sentiment. 
Le flamingant, bien entendu celui qui est sincère et loyal, aime 
et respecte le flamand parce que c'est sa langue maternelle et il 
croit devoir l’aimer et la respecter comme un enfant ayant le 
cœur bien placé aime et respecte la femme qui lui a donné le 
jour....

Mon Dieu ! ce sentiment est fort noble, fort avouable, et, pour 
ma part, je le comprends fort bien. Je le comprends tellement, 
étant moi-même Flamand, élevé dans cette langue, connaissant 
sa littérature et en admirant les beautés, que je serais tenté de le 
partager si je ne raisonnais un peu...

Mais voilà mon malheur : je raisonne. Je me dis qu'il n’y a 
nulle honte à n’avoir pour langue maternelle qu’une petite langue 
sans utilité internationale ; qu’au point de vue pratique je n’ai 
qu'à m’assimiler le français, qui est celle des grandes langues qui 
est le plus à ma portée, pour me mettre en communion d’idées, 
en relations commerciales ou scientifiques avec le monde entier; 
que je pourrai, pour ma satisfaction personnelle, aimer et admirer 
néanmoins la richesse de coloris et l'harmonie de ma langue 
maternelle, bien que je sois obligé d’avouer que son utilité pra
tique est nulle. Si j ’étais né dans une arrière-boutique, de parents 
fort modestes, ne pourrai-je pas, sans rranquer au respect que je 
leur dois, chercher à sortir de cette arrière-boutique, m’élever 
dans l’échelle sociale, abandonner les goûts, les habitudes, peut- 
être les idées mesquines et surannées de mes parents pour en 
adopter de plus raffinées, de plus conformes à l'éducation supé
rieure que ces êtres toujours aimés auraient bien voulu me don
ner? Je ne rougirais pas pour cela de mon origine ; j ’obéirais 
tout simplement à la grande loi du progrès qui mène l'humanité 
et lui crie sans cesse : « Excelsior! »

Et c’est parce que l’humanité suit instinctivement cette loi que 
nous voyons chacun, en Flandre, ne demander qu’à apprendre 
le français, qui est celle des grandes langues du monde qui y a 
acquis droit de cité; pour que cet enseignement s’étende au 
peuple tout entier, il ne faudrait pas procéder « à coups de 
décrets », comme le dit Monsieur 1... Non, il suffirait que tout le 
monde, à commencer par l’instituteur primaire, encourageât un 
peu la tendance naturelle du peuple, au lieu de faire tout le con
traire, comme le font les flamingants.

Ceux-ci, dit-on, ne veulent pas interdire au peuple flamand le 
droit d’apprendre le français. Hem! je me souviens pourtant 
qu’il y a quelques années, un flamingant très en vue d’Anvers a 
proposé au congrès néerlandais de Gand de supprimer l’ensei
gnement du français dans les écoles primaires flamandes.... Mais 
soit! passons sur ces exagérations. 11 n’en reste pas moins vrai 
que les flamingants veulent empêcher autant que possible i’ex- 
ttnsion du français en Flandre, contrairement à notre désir, à 
nous, qui souhaitons de voir la connaissance et la culture du 
français se propager de plus en plus, fût-ce même au détriment 
du flamand, parce que nous estimons que la connaissance du 
français est plus utile à la masse du peuple et au progrès écono
mique de la nation que la connaissance du flamand.

Voilà le problème nette:: ent posé.
Je ne veux pas l’extirpation du flamand. D'abord, ce serait 

une utopie : il est évident que les classes inférieures de la popu
lation continueront encore pendant des siècles à parler leur 
patois dans l’intimité. D'autre pari, je n’ai cure d’extirper une 
langue qui, lorsqu’elle est cultivée, est fort belle : les rares 
esthètes qui pratiquent cette culture continueront à le faire dans 
l’intérêt d'une littérature qui n’est pas sans mérites.

Mais ce que je veux.c’est que, dans l’intérêt général, on pousse 
tous ceux, ouvriers, gens de métiers, paysans, petits commer
çants, qui ont besoin d’autrui pour améliorer leur position, qu’on 
les pousse autant que possible à apprendre le français, et comme 
ils n’ont que peu de temps à passer à l’école, qu’on leur y 
enseigne le français de préférence au flamand littéraire, qu'on 
ne parvient du reste jamais à leur faire parler et qui ne peut les 
mener à rien.

J’estime que si ce régime était appliqué ici pendant quelques 
années, les résultats seraient surprenants. Si le fond de la popu
lation parle toujours flamand à l’extrémité nord de la France, si 
elle parle breton en Bretagne, il n'en est pas moins vrai que 
grâce à quelques années d'instruction obligatoire française, l’ad
ministration se fait en français par toute la France sans inconvé
nients sérieux, que tout le commerce s’v fait en français et que 
tous ceux qui ont une petite instruction primaire parlent et lisent 
le français.

On parle des vains efforts du gouvernement prussien pour ger
maniser la Prusse polonaise. Quel déplorable argument! Pour 
les Polonais prussiens, le régime allemand est celui d’un vain

queur abhorré, contre lequel la résistance est le devoir sacré de 
tout bon patriote.

Mais je ne sache pas que les Flamands d’aujourd’hui soient 
les ennemis nés des Français. Ces derniers n’ont pas enlevé aux 
premiers la liberté et l’indépendance; au contraire, ils nous ont 
puissamment aidé à conquérir l’une et l'autre. D’ailleurs, les faits 
sont là, impossible de rêver entre deux peuples des relations 
plus cordiales, bien que chacun veuille énergiquement conser
ver son individualité propre.

Dès lors, pourquoi ne pas encourager le désir naturel des 
Flamands de nouer dns relations intellectuelles p’us étroites avec 
ce grand peuple voisin et ami? Ce mouvement-là se fait tout 
naturellement ; il ne demande qu’à ne pas être enrayé... Au con
traire, c'est à coup de decrets qu'on prétend imposer l’étude du 
flamand aux classes moyennes, qui résistent et qui continueront 
à résister. Et après cela les flamingants clament, comme les 
réactionnaires de 1789 : « C'est la faute à Voltaire, c’est la faute 
« à Kousseau ! » Ce qui n’a pas empêché les idées de Voltaire 
et de Rousseau de s’étendre en France, comme continuera à le 
faire chez nous la belle langue dans laquelle ils ont écrit leurs 
œuvres immortelles. J.

NOmiNATIONS ET DÉM ISSIONS JUDICIAIRES.

T l U B U N A l ,  D E  P R E M I È R E  I N S T A N C E .  —  P R O C U R E U R  D U  R O I .
N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 8 juillet 1898, 
M. De Bussihere, substitut du procureur du roi près le tribunal 
de première instance de Gand, est nommé procureur du roi près 
le tribunal de première instance séant à Ypres, en remplacement 
de M. Wouters.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  
d u  r o i . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 5 juillet 1898, 
M. Thienponl, substitut du procureur du roi près le tribunal de 
première instance de Courtrai, est nommé substitut du procureur 
du roi près le tribunal de première instance séant à Gand, 
en remplacement de M. De Busschere.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  
d u  r o i . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du S  juillet 1898, 
M. Morel de Westgaver, substitut du procureur du roi près le 
tribunal de première instance de Fûmes, est nommé substitut du 
procureur du roi près le tribunal de première instance séant à 
Courtrai, en remplacement de M. Thienpont.

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S u b s t i t u t  d u  p r o c u r e u r  
d u  r o i , —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du S  juillet 1898, 
M. De Haene, avocat, juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Fûmes, est nommé substitut du procureur du roi près 
le tribunal de première instance séant à Fumes, en remplacement 
de M. Morel de Westgaver.

J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté 
royal en date du 8 juillet 1898, M. Bounameau (C.), avoeatà Liège, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du second canton 
de Liège, en remplacement de M. Bounameau, démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . —  N o m i n a t i o n . Par 
arrêté royal en date du n juillet 1898, M. Lincé,avoeatà Dison, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Dison, 
en remplacement de M. Picard, démissionnaire.

J u s t i c e  d e  p a i x . — J u g e s  s u p p l é a n t s . — N o m i n a t i o n s . Par 
arrêté royal en date du 5 juillet 1898, MM. Dupont, avocat à 
Argenteau, Birck, avocat à Liège, et Demeuse avocat à Herstal, 
sont nommés respectivement juges suppléants aux justices de 
paix des cantons de Dalhein, Grivegnée et Herstal, en remplace
ment de MM. Troistontaines, de Belir et Erpicum, appelés à 
d'autres fonctions.

J u s t i c e  d e  p a i x . —  J u g e  s u p p l é a n t . — • N o m i n a t i o n . Par 
arrêté royal en date du n juillet 1898, M. Pillons, docteur en droit, 
notaire à Templeuve, est nommé juge suppléant à la justice de 
paix du canton de Templeuve, en remplacement de M. Ilecq, 
démissionnaire.

N o t a r i a t . —  N o m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 
5 juillet 1898, M. Stroom, candidat notaire à Dixmude, est 
nommé notaire à la résidence de Nieuport, en remplacement de 
M. Donck, appelé à une autre résidence.

N o t a r i a t . —  D é m i s s i o n . Par arrêté royal en date du 8 juil
let 1898, la démission de M. Lambrechts, de ses fonctions de 
notaire à la résidence d’Herck-la-Ville, est acceptée.

Bruxelles —  Alliance Typojraphi'jue, rue aux Choux, 49.
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SECTION III.

CHAPITRE I.
COMPÉTENCE GENERALE I)E LA CHAMBRE DU CONSEIL.

§ 3. Causes autorisant la correctionnalisation et 
limites de ce droit.

SOMMAIRE.
116. L’article premier de la loi du 4 octobre 1867 proclame que l’apprécia

tion des excuses et des circonstances atténuantes n’appartient en 
principe qu’aux juridictions de jugement. Motif de l'insertion de cet 
article, étranger à la correctionnalisation, daus la loi de 1867.

117. But et objet de la loi du 4 octobre 1867.
118. Texie de l’article 2 de cette loi.
119. La correctionnalisation est une faculté pour les juridictions d’instruc

tion et non un droit pour le prévenu.
120. Les causes autorisant la correctionnalisation sont l'cxisteuce : 1° d'une

excuse. Sens de ce terme.
121. Q u id ,  des faits prévus par la loi et entraînant une diminution de peine,

sans constituer des excuses proprement dites, à défaut d’avoir été 
ainsi qualifiés par le législateur?

122. 2° de circonstances atténuantes. Sens de ces mots.
123. La chambre du conseil ne peut correctionnaliser que les crimes qui,

à raison d une excuse ou de circonstances atténuantes, pourraient 
étie frappes de peines correctionnelles par la cour d’assises.

124. Seuls, les crimes punis de la réclusion et des travaux forcés de dix à
quinze ans, peuvent être renvoyés au tribunal correctionnel, à raison 
de circonstances atténuantes, mais tous les crimes indistinctement 
peuvent l'étre, quand il existe une excuse.

125. Objection proposée contre le droit de correctionnalisation des crimes
punis des travaux forcés de dix à quinze ans, en cas d’existence 
de circonstances atténuantes seulement. R é f u t a t i o n .

126. L’application de l'art. 2. de la loi de 1867 est impossible, loisque, par
suite d’une circonstance aggravante, le législateur élève à douze ans 
le minimum de la peine des travaux forcés de dix à quinze ans.

127. Il est également inapplicable à la tentative d’un crime punissable des
travaux forcés à perpétuité.

128. Le prévenu, déjà condamné à une peine criminelle, qui commet un
crime puni des travaux forcés de dix à quinze ans, ne peut être ren
voyé au tribunal correctionnel par admission de circonstances 
atténuantes.

129. Les crimes politiques et de la presse, étant de la compétence exclusive
du jury, la loi de 1867 leur est étrangère.

130. Le principe que l’indivisibilité du fait et la connexité entraînent l'indivi
sibilité de la procédure, lui appoite forcément une autre dérogation, 
quand la correctionnalisation est impossible ou simplement inoppor. 
tune à l’égard d’un ou de plusieurs des prévenus.

(’) Voir Belg. J ud., 1897, pp. 625 et suiv.

131. La faculté de correctionnalisation des juridictions d’instruction s’étend
aux crimes prévus par les lois spéciales.

132. La chambre du conseil ne peut mentionner dans ses ordonnances l'exis
tence de circonstances atténuantes, qu’à l'effet de modifier les règles 
de compétence en matière criminelle, par le renvoi au tribunal cor
rectionnel. Application do ce principe.

133. La chambre du conseil n’est aucunement liée par le réquisitoire du
ministère public.

134. Le droit de correctionnalisation ne doit pas s’exercer in limine litis
135. L'article 239 du projet de code de procédure pénale élaboré par la com 

mission parlementaire, et relatif à la correctionnalisation. Justifica
tion. Améliorations de rédacticn qu'il introduit.

116. L’article 1er de la loi du 4 octobre 1867 porte 
que :

« L’application des circonstances atténuantes, dans 
» les cas prévus par le chapitre IX, livre I, du code 
- pénal, est réservée aux cours et aux tribunaux ».

Cette disposition, étrangère à la matière de la correc
tionnalisation (422), a pour but d’indiquer l’autorité 
investie du droit d’opérer les réductions de peines résul
tant des circonstances atténuantes.

Ce sont les juridictions chargées de l’application de la 
peine, cour d’appel, tribunal correctionnel et de police ; 
aux assises, c’est la cour et non le jury (423).

Le même principe s’applique, en règle générale, à la 
constatation de l’âge (art. Th du code pénal), de la surdi- 
mutité (art. 76 du code pénal), ou d’une excuse propre
ment dite (art. 411 et suiv. du code pénal). Le droit 
d’apprécier ces diverses circonstances appartient aux 
juridictions de jugement et non aux juridictions d’in
struction (424).

La place naturelle de l’article que nous examinons 
serait dans le code de procédure pénale et non dans 
la loi attribuant aux juridictions d’instruction la con
naissance, dans certains cas, des circonstances atté
nuantes, loi qui a précisément pour but de déroger au 
principe qu’il établit.

Mais, comme il était indispensable pour permettre 
l’exécution des articles 79 et suiv. du nouveau code 
pénal de 1867, il fut, en attendant la révision du code 
de procédure, inséré provisoirement dans la loi du 
4 octobre 1867, promulguée quelques jours avant, la mise 
en vigueur du code pénal, qui devint seulement obliga
toire à partir du 15 octobre de la même année (425).

117. La loi de 1867, dont nous avons longuement jus
tifié le principe, accorde aux juridictions d’instruction

(422) Tiionissen, Rapport, p. 125.
(423) Nous avons soutenu, supra, n° 85, que la chambre 

du conseil, saisie d’une prévention à charge d’un mineur de 
16 ans, avait qualité pour examiner la queslion de discernement 
posée à raison de l’âge. 11 faut, selon nous, lui reconnaître le 
môme droit au cas où la surdi-mutité fait disparaître le discerne
ment.

(424) T i m m e r m a n s , n° 9.
(425) Pand. b e l g e s ,  V° Circonstances atténuantes, n°s 23 e 

| suiv.; Timmermans, n0B 1 à 4.
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le droit de tenir compte des excuses et des circonstances 
atténuantes, en vue de modifier les règles ordinaires de 
compétence en matière de crimes et délits; elle règle 
les conditions et formes auxquelles est soumise cette 
nouvelle prérogative des juridictions d’instruction.

118. L’article 2, réglant le droit de correctionnalisa
tion de la chambre du conseil, est ainsi conçu : « Dans 
” tous les cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu’une 
» peine correctionnelle, à raison soit d’une excuse, soit 
» de circonstances atténuantes et dans tous les cas où 
» il y aurait lieu d’y appliquer les articles 72, 73 et 76 
» du code pénal, la chambre du conseil pourra, à l ’una- 
» nimité de ses membres et par une ordonnance motivée, 
•> renvoyer le prévenu au tribunal de police correction- 
» nelle ».

119. Remarquons tout d’abord que, bien qu’introduite 
en leur faveur, la correctionnalisation, comme d’ail
leurs la contraventionnalisation, n’est pas un droit pour 
les prévenus.

La chambre du conseil, lors même que toutes les con
ditions de l’article 2 se trouvent réunies, n’est jamais 
tenue de renvoyer l’auteur d’un fait qualifié crime 
devant le tribunal correctionnel.

Le législateur lui laisse pleine et entière liberté de se 
prononcer, eu égard aux circonstances de la cause, 
pour ou contre le renvoi.

11 lui accorde une faculté ; il ne lui impose pas une 
obligation. Cela résulte des termes mêmes de l’article 2 :
« Dans tous les cas où.....  la chambre du conseil
» pourra ..... et de l’art. 6 ....... la chambre de mise en
» accusation pourra exercer la même faculté...» (426).

Ainsi un mineur de 16 ans commet un crime; bien 
qu’il ne soit jamais punissable que d’une peine correc
tionnelle (art. 73 du code pénal), il ne doit pas être ren
voyé devant le tribunal correctionnel, mais il peut l’être 
si la chambre le juge utile, en vertu d'une ordonnance 
fondée sur l’excuse résultant de l’âge (427).

120. Pour qu’un crime puisse être renvoyé au tribunal 
correctionnel, il faut qu’il existe :

1° Ou une excuse.
L’excuse est une circonstance prévue par la loi et 

imposant au juge l’obligation de réduire la peine dans 
les proportions quelle indique.

Les excuses sont générales, c’est-à-dire s’appliquant 
à toutes les infractions — ce sont le jeune âge et la surdi
mutité (428) — ou spéciales à certaines infractions ; ces 
dernières sont prévues par les articles 411, 412 et 413 
du code pénal. Ce sont les violences graves envers les 
personnes, la violation de domicile dans les conditions 
énumérées par l’art. 412; le flagrant délit d’adultère, 
qui rendent excusables par suite de la provocation 
qu’ils supposent, l’homicide et les coups et blessures 
(429).

Le terme « excuse » de l’article 2 de la loi de 1867 
ne peut s’appliquer qu’à ces excuses spéciales, le texte 
citant à part les articles 73 et 76 relatifs aux excuses 
générales.

Il ne se réfère pas aux excuses appelées péremp
toires dans le langage de l’école, lesquelles, par des 
considérations d'intérêt public, tout en laissant subsister 
l’infraction, font disparaître le châtiment (voir art. 133, 
136, 192, 273, 300, 304 et 326 du code pénal).

Ecartant complètement la peine, ces excuses échap-

(426) Tim.merma.ns, nos 23 et 29 ; Pand. belges, V° Correction
nalisation, n° 21.

(427) Timmermans, n°* 25, 26 et 68.
(428) Lejeune âge et la surdi-mutité sont tantôt une cause de 

justification, tantôt une cause de diminution de peine (excuse), 
suivant qu’ils font disparaître le discernement ou l’amoindrissent.

(429) Thiry, Cours de droit pénal, nos 70, 156 et suiv.; Pand. 
belges, V° Correctionnalisation, n° 34 ; Timmermans, n0! 17 et 18.

peut à la compétence de la chambre du conseil, qui, aux 
termes de l’article 2, n’a compétence que pour apprécier 
les excuses entraînant une diminution de peine et, par 
voie de conséquence, une modification aux règles ordi
naires de compétence. Les excuses péremptoires sont de 
la compétence exclusive des juridictions de jugement et, 
en matière criminelle, du jury (430).

121. Quid des faits prévus par la loi et entraînant une 
diminution de peine, sans constituer des excuses propre
ment dites, à défaut d'avoir été ainsi qualifiés par le 
législateur? Exemple : La qualité de mère naturelle en 
cas d’infanticide (art. 396 du code pénal).

Au cas où ils ont pour effet l’abaissement de la péna
lité au niveau des peines correctionnelles, autorisent-ils 
les juridictions d’instruction à renvoyer au tribunal 
correctionnel l’auteur du crime dont ils atténuent la 
gravité ?

M. IIaus soutient que non, par le motif que ces faits 
ne constituent pas des excuses proprement dites, les 
seules dont, aux termes de l'art. 2 de la loi de 1867, les 
juridictions d’instruction puissent tenir compte (431).

M. T im m e r m a n s  défend la thèse contraire, en s’ap
puyant sur la généralité des termes de l’art. 2 : « Dans 
» tous les cas où il y aurait lieu de n’appliquer qu’une 
» peine correctionnelle....», qui confèrent à la chambre 
du conseil les mêmes pouvoirs qu’à la cour d’assises. 
Dans notre cas, dit-il, la cour pourrait, en raison de la 
circonstance spéciale définie par la loi, ne prononcer 
qu’une peine correctionnelle; par conséquent, la cham
bre peut rendre une ordonnance de correctionnalisa
tion (432).

C’est là scinder le texte de l’art, 2. Les termes : 
» Dans tous les cas où.....  » sont, en effet, immédiate
ment suivis et restreints par ceux-ci : » à raison soit 
“ d’une excuse, soit..... »

Or, les faits dont nous parlons ne constituent ni 
excuse, ni circonstance atténuante.

Il y a là une lacune regrettable, soit ! mais qu’il ne 
peut appartenir à l’interprète de combler (433).

122. 2° Ou des circonstances atténuantes. » Il faut 
» entendre par là, disent les P a n d e c t e s  b e i .g e s , tous les 
» faits non expressément prévus par la loi et dénaturé 
» à amoindrir la gravité d’une infraction à la loi pénale, 
» ou à diminuer la culpabilité personnelle de celui qui 
» en est l’auteur » (434).

C'est aux juridictions d’instruction qu’il appartient 
d’apprécier, dans chaque cas déterminé, l’existence de 
ces circonstances (435).

123. La chambre du conseil n’a pas le pouvoir de cor
rectionnaliser tous les crimes indistinctement. Elle ne 
possède ce droit qu'à l’égard de ceux auxquels, si elle en 
avait été saisie, la cour d’assises eût pu, en raison d’une 
excuse ou de circonstances atténuantes, n'appliquer 
qu’une peine correctionnelle.

Ce principe, que n’exprime pas clairement l’article 2 
de la loi de 1867, résulte cependant de ses termes et du 
but poursuivi par le législateur. » Dans tous les cas où il 
» y aurait lieu de ne prononcer qu’une peine correction- 
» nelle...» , ainsi s’exprime l’article 2.

Le mot « prononcer » se rapporte évidemment à la 
juridiction chargée d’appliquer la peine et l’article signi-

(430) Thonissen, Rapporl, p. 126 ; Timmermans, n° 17; Thiry, 
n° 70.

(431) Haus, 3e édit., n° 125, noie 9 et n° 862, note 20.
(432) Timmermans, nos 14bis et 11.
(433) Les Pandectes belges, V° Correctionnalisation, n° 32, 

ne se prononcent pas.
(434) Pandectes belges, V° Circonstances atténuantes, n“  1, 

4 ,1 2 ;  Thiry, Cours de droit pénal, n° 70.
(435) Timmermans, n° 48 ; Pandectes belges, V° Circonstances 

atténuantes, n° 31.
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fle : •> Dans tous les cas où il y aurait lieu pourla juridic- 
•’ tion chargée d'appliquer la peine de ne prononcer... »

Cette juridiction, c'est, évidemment la cour d'assises 
qui, seule, saisie de la connaissance d’un crime peut, en 
vertu d’une excuse ou de circonstances atténuantes, ne 
lui appliquer qu’une peine correctionnelle.

L'article 2 confère aux juridictions d'instruction le 
même pouvoir et, par suite, restreint la faculté de cor
rectionnalisation aux limites dans lesquelles la cour 
d’assises peut appliquer aux crimes qu’elle juge, des 
peines correctionnelles.

Comprendrait-on d’ailleurs que la chambre du conseil 
eût des pouvoirs plus étendus que la cour d’assises?

Le but du législateur, dans les diverses lois de cor
rectionnalisation, a été, en effet, d’épargner la honte de 
comparaître en cour d'assises aux prévenus dont le 
crime, eu égard aux circonstances atténuantes, ne con
stituait en réalité qu'un délit, c’est-à-dire aux accusés 
auxquels la cour d’assises elle-même eût pu n’appliquer 
que des peines correctionnelles (43(1).

Pour les crimes qui, malgré la diminution de peine 
résultant de l’existence d’une excuse ou de circonstances 
atténuantes, restaient frappés de peines criminelles, 
nulle raison n’existait de modifier les règles ordinaires 
de compétence.

Seulement l’article 2 de la loi de 1867 est rédigé d’une 
manière obscure.

Aussi, dans son rapport sur le projet du code de pro
cédure pénale, M. T i io n is s e n , pour bien faire saisir la 
pensée du législateur, propose-t-il la rédaction sui
vante : « Dans tous les cas où la cour d'assises pourrait 
» ne prononcer qu’une peine correctionnelle... "(437).

124. Il suit de là que, à raison de circonstances atté
nuantes, la chambre du conseil peut seulement correc
tionnaliser les crimes punis des travaux forcés de 10 à 
15 ans et de la réclusion; en effet, dans ces deux cas 
seulement, l’existence de circonstances atténuantes a 
pour effet, aux termes de l’article 80, al. 4 et 5, du code 
pénal, l’application d’une peine correctionnelle.

Tous les crimes punis de mort, des travaux forcés 
a perpétuité ou de 15 à 20 ans restant, malgré les 
circonstances atténuantes, frappés de peines crimi
nelles (art. 80, al. 1, 2 et 3, du code pénal), ne peuvent 
jamais être renvoyés devant la juridiction correction
nelle (438).

Le tribunal correctionnel, saisi par ordonnance de la 
chambre du conseil, d’un crime qui, malgré l’atténuation 
de peines résultant des circonstances atténuantes, reste 
passible de peines criminelles, doit se déclarer incom
pétent.

Lorsqu’il existe une excuse générale ou spéciale, la 
peine à appliquer est toujours une peine correctionnelle 
(art. 73 et 76 ; art. 414 du code pénal). Tous les crimes 
sans exception, y compris les crimes capitaux, peuvent 
donc être correctionnalisés à raison d’une excuse, mais, 
à défaut d’une ordonnance de correctionnalisation, ils

(436) Timmermans, n° 10; Pandectes bei.ges, V° Correction
nalisation, n° 25 ; Charleroi, 9 août 1879 (Belg. Jud., 1881, 
p. 316).

(437) Tiionissen, Rapport, p. 125.
(438) Pandectes bei.ges, V° Correctionnalisation, nos 26 et 23; 

Timmermans, n° 10. Jurisprudence antérieure à la loi de 1867 : 
Cass., 19 juin 1834 (Bei.g. Jud., 1834, p. 1643); cass., 10 mars 
1855 (Bei.g. Jud., 1855, p. 701); cass., 21 septembre 1855 
(Rei.g. J u d . ,  1856, p. 100); cass., 31 octobre 1859 ( I b i d . ,  1839, 
p. 1627). Postérieure: Cass., 11 janvierl886 (Pas., 1886, 1, 44) ; 
cass., 21 septembre 1888 ;Pas., 1888, 1, 326); cass., 25 juillet 
1892 (Pas., 1892,1, 334); cass., 20 novembre 1893 (Pas., 1894, 
1, 44); cass., 19 mars 1894 (Pas., 1894, 1. 135;) cass., 9 mars 
1896 (Pas., 1896, I, 126).

restent de la compétence exclusive de la cour d’assises 
(439).

125. Une objection a été émise contre le droit de 
correctionnalisation, en ce qui concerne les crimes 
punis des travaux forcés de 10 à 15 ans. La peine des 
travaux forcés de 10 à 15 ans n'est pas, en ellèt, néces
sairement remplacée, en cas de circonstances atténuan
tes, par un emprisonnement de trois mois au moins, 
mais la cour d’assises a la /acuité de prononcer soit cette 
peine, soit la peine criminelle de la réclusion (art. 80, 
al. 4, du code pénal).

Le tribunal correctionnel n’ayant pas le pouvoir de 
prononcer cette dernière peine que, d'après l’article 80, 
al. 4, la juridiction saisie a la faculté d'appliquer, sui
vant les circonstances de la cause, on en a conclu que, 
dans ce cas, une ordonnance de correctionnalisation 
ne peut intervenir.

Cette argumentation perd de vue la généralité des ter
mes de l’article 2 de la loi de 1867. L’article 2, nous 
l’avons démontré, accorde aux juridictions d’instruction, 
lorsqu’il existe une excuse ou des circonstances atté
nuantes et pour ce m otif (440) les mêmes pouvoirs qu'à 
la cour d’assises, or, incontestablement, cette dernière 
juridiction pourrait n’inliiger qu’une peine correction
nelle. Cela résout la question.

La vérité de cette théorie est. du reste démontrée à 
l’évidence par l’alin. 2 aujourd’hui abrogé de l’article 3 
de la loi de 1867.

Il s’exprimait ainsi : « Il (le tribunal correctionnel) 
" pourra prononcer un emprisonnement qui ne sera pas

au-dessous des minima fixés par les deux derniers 
n paragraphes de l’article 80 du code pénal, et suivant 
<. les distinctions établies par ces paragraphes, sans 
" préjudice de l’application des autres peines prévues 
» par l’article 84 du dit code. »

Implicitement, l’article 3 reconnaît à la chambre du 
conseil le droit de correctionnaliser les crimes punis 
des travaux forcés de 10 à 15 ans, en fixant le minimum 
de la peine à leur appliquer par le tribunal correction
nel. Il renvoie, en effet, pour la fixation des minima 
de peines à infliger aux crimes correctionnalisés, aux  
deux derniers paragraphes de l’article 80 du code 
pénal ; or, l’avant-dernier paragraphe de l’article 80 
qui indique la diminution de peine que subissent 
les crimes punis des travaux forcés de 10 à 15 ans, lors
qu’ils sont accompagnés de circonstances atténuantes, 
permet de descendre à trois ans d’emprisonnement, 
peine correctionnelle (441).

126. Mais la correctionnalisation devient impossible 
lorsque, à cause d’une circonstance aggravante, le légis
lateur élève le minimum de la peine des travaux forcés 
de 10 à 15 ans.

La peine encourue est alors de 12 ans au minimum, 
qui ne peut jamais être réduite à une peine correction
nelle. En effet, aux termes de l'article 82 du code pénal, 
si, dans ce cas, il existe des circonstances atténuantes, 
la cour appliquera le minimum ordinaire, soit 1Ü ans 
de travaux forcés ou la peine immédiatement inférieure, 
la réclusion, peine criminelle en dehors de la compé
tence du tribunal correctionnel.

Tel serait le cas d’un individu ayant commis un viol 
sur la personne d'un enfant au-dessous de 14 ans accom
plis, avec l’une des circonstances aggravantes prévues

(439) Voir supra, n° 112; Pand. belges, V° Correctionnalisa
tion, n"s 35 et 36; Timmermans, nos 16 et 29; Tiionissen, p. 106.

(440) Nous insistons sur celte restriction. On comprendra 
pourquoi au n° 128.

(441) Timmermans, n° 20 ; Pandectes belges, V° Correction
nalisation, n° 24; Liège, 8 août 1880 (Pas ., 1880, 11,38); 
Liège, 4 décembre 1879 (Relu. J ud., 1880, pp. 281 282); 
Bruxelles, 11 juin 1898 (Pas., 1898, 111, 336).
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par l’article 375 du code pénal, crime puni au minimum 
des travaux forcés de 12 ans (art. 375, 377 et 2G6 du 
code pénal) (442).

127. La tentative d’un crime punissable des travaux 
forcés à perpétuité ne peut non plus être correctionna
lisée.

Aux termes de l’article 52 du code pénal, la tentative 
d’un tel crime est punie de la peine immédiatement 
inférieure à celle de crime, donc des travaux forcés de 
15 à 20 ans; application faite de l’atténuation de peine 
résultant des circonstances atténuantes, prévue par 
l’article 80, al. 3, la tentative d’un crime, puni des tra
vaux forcés à perpétuité, reste encore passible au mini
mum de la réclusion (443).

Le contraire a pourtant été jugé.
Se fondant sur les termes « conformément aux arti- 

» clés 80 et 81 ”, de l'article 52 du code pénal, et sur 
ce que les articles auxquels il est ainsi renvoyé auto
risent une diminution de peine de deux degrés, on a 
soutenu que la tentative d’un crime puni des travaux 
forcés à perpétuité pouvait être punie des travaux for
cés de 10 à 15 ans seulement et, par suite, pouvait être 
renvoyée au tribunal correctionnel par admission de 
circonstances atténuantes (al. 4 de l’art. 80 du code 
pénal).

Système repoussé à maintes reprises et à juste titre 
par notre cour suprême.

L’article 52 du code pénal punit la tentative d’un 
crime de la peine immédiatement inférieure à ce 
crime même, termes clairs, exprimant nettement la 
volonté du législateur, indiquée dans le rapport de la 
commission qui a proposé l’article 52, de faire descen
dre d’un degré seulement dans l’échelle des peines un 
crime descendant uniquement d’un degré dans l’échelle 
de la criminalité (444).

Quant aux termes « conformément aux articles 80 
» et 81 », ils n’ont nullement pour but d’autoriser l’ap
plication à la tentative de réductions de peines édictées 
pour le cas d’admission de circonstances atténuantes, 
mais seulement d’indiquer que la diminution de peine 
doit se faire d’après l’échelle des articles 80 et 81, où 
les peines sont classées dans leur ordre légal de gravité 
et non d’après l’échelle de l’article 7 du code pénal (445).

128. Un individu déjà condamné à une peine crimi
nelle, commet de nouveau un crime puni des travaux 
forcés de 10 à 15 ans; aux termes de l’article 54, al. 2, du 
code pénal, le coupable peut être condamné aux tra
vaux forcés de 15 à 20 ans. La correctionnalisation est- 
elle possible en pareil cas?

La difficulté vient de ce que la cour d’assises, saisie 
d’un tel crime, a la faculté, malgré la récidive, de ne 
pas augmenter la peine ordinaire et, par admission de 
circonstances atténuantes, peut ne prononcer qu’une 
peine correctionnelle.

(442) Timmermans, n° 14; Pandectes belges, Vis Correctionna
lisation, n° 33 et Circonstancts atténuantes, n° 58; cass., 17 no
vembre 1873 (Bei.g . J i d ., 1873, p. 1579); cass., 31 décembre 1877 
(Pas., 1878,1,66) ; cass., 26juin 1882 (Bei.g.Jeu., 1882,p. 1087); 
cass., 1erlévrier 1886 (Pas., 1886, 1,64); Bruxelles, 10 décembre 
1885 (Journ. des Trib ., 1886, p. 26); Liège, 25 novembre 1885 
(Journ. des Trib., 1885, p. 1475).

(443) Timmermans, n° 13; Pandectes belges, V° Correctionna
lisation, n° 27.

(444) Voir notamment Nypels, Législation criminelle, t. 1, 
Rapport de Jl. Roussel, rapporteur de la commission de la 
Chambre, n° 24, p. 179.

(445) Thiry, Cours de droit criminel, n° 236; Timmermans, 
n° 13 et note ; Pand. belges, V° Circonstances atténuantes, 
n° 59 et V° Correctionnalisation, n° 27 ; cass., 7 novembre 1871 
(Pas., 1872,1, 30); cass., 6 mai 1872 (Bei.g . Jud., 1872, p. 879); 
cass., 17 janvier 1876 (Pas., 1876, 1, 79); cass., 27 janvier 1879 
(Pas., 1879, I, 102); cas;., 4 mai 1885 (Pas., 1883,1, 140); 
cass., 13 février 1886 (Pas., 1886, I, 63) ; cass., 12 avril 1886 
(Pas ., 1886, 1, 148).

Les juridictions d’instruction peuvent-elles, en vertu 
de circonstances atténuantes, renvoyer l’accusé au tri
bunal correctionnel, préjugeant ainsi la décision de la 
cour d’assises sur la peine à appliquer au récidiviste?

M. Timmermans se prononce pour l'affirmative ; •» La 
» cour d’assises, dit-il, eut pu prononcer contre lui (le 
» récidiviste) une peine d’emprisonnement, en déclarant 
» qu’il existe des circonstances atténuantes, car l’aug- 
» mentation de peine, à raison de la récidive, n'est pas 
» obligatoire, mais facultative. Or, lorsque la cour 
» d’assises peut, à raison de ces circonstances, faire 
» dégénérer un crime en délit, il est permis aux cham- 
» bres d’instruction de renvoyer son auteur devant la 
» juridiction correctionnelle. »

Cet auteur s’appuie donc sur la généralité des termes 
de l’article 2 de la loi de 1867 : » Dans tous les cas où 
» il y aurait lieu de ne prononcer qu’une peine correc- 
» tionnelle », lequel conférerait aux juridictions d’in
struction des pouvoirs absolument identiques à ceux 
de la cour d’assises (446).

C'est là, nous l’avons déjà fait remarquer (447), scin
der le texte de l'article 2 et lui donner une généralité 
qu’il ne comporte pas.

Le droit de renvoyer un prévenu au tribunal correc
tionnel n’est pas accordé aux juridictions d’instruction 
d’une manière illimitée mais seulement « à raison soit 
» d’une excuse, soit de circonstances atténuantes, et 
» dans les cas où il y aurait lieu d’y appliquer les arti- 
» clés 72, 73 et 76 du code pénal. »

L’appréciation de l’excuse ou des circonstances atté
nuantes justifiant le renvoi ; voilà l'unique pouvoir que 
leur confère l’article 2 de la loi de 1867.

Or, pour les crimes punis des travaux forcés de 10 à 
15 ans, qui, en cas de récidive, peuvent être punis aux 
termes de l'article 54, al. 2, des travaux forcés de 15 à 
20 ans, et alors ne sont plus susceptibles de correc
tionnalisation, une question préalable se pose ; Faut-il 
ou ne faut-il pas prononcer cette aggravation de peine?

Seule, la cour d’assises, juge du fond, peut décider ce 
point, aucun texte n’ayant, comme pour les circon
stances atténuantes, attribué ce droit aux juridictions 
d’instruction, dont la compétence se borne, en principe, 
à l’examen des charges et au règlement de la compétence, 
et il ne leur appartient pas d’en préjuger la solution. 
Le tribunal correctionnel, saisi par une ordonnance de 
correctionnalisation, devrait donc se déclarer incompé
tent (448).

129. Quelque généraux que soient les termes de l’ar
ticle 2. “ Dans tous les cas où il y n’aurait lieu de n’ap- 
» pliquer qu'une peine correctionnelle •», le droit de 
correctionnalisation subit cependant des restrictions 
résultant de l’application de certains principes de droit 
constitutionnel et de procédure pénale. Tout d’abord, 
les crimes politiques et ceux commis par la voie de la 
presse (art. 66, al. 5, du code pénal) ne peuvent être cor
rectionnalisés, l’article 98 de la Constitution ayant 
investi exclusivement le jury de leur connaissance.

C’est [tour ce motif que l ai. 2 de l’article 3 de la loi 
de 1867, aujourd’hui abrogé, ne parlait pas de l’art. 81 
du code pénal, relatif à la détention, peine applicable 
seulement aux crimes politiques.

La question fut posée d’une manière expresse, lors des 
discussions de la loi du 15 mai 1838, par M. Dubus. Il 
proposait d’ajouter à l’article 26 un paragraphe spécial 
ainsi conçu ; - Les dispositions du présent article ne 
» sont pas applicables aux crimes politiques et aux 
» délits de presse. »

(446) T immermans, n° i l .
(447) Supra, n° 121.
(448) En ce sens : Pandectes belges, V° Correctionnalisation, 

n°s 28 à 31 ; Haus, 3° édit., 1879, t. 11. n° 859, no:a 7 ; Nypels, 
Code pénal interprété, t. 1, p. 184.
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Après les explications de M. le ministre de la justice, 
M. Dubus retira son amendement, reconnaissant lui- 
mème que l’exception qu'il prévoyait élaitde droit (419).

130. Ensuite, l’indivisibilité du fait et la connexité 
entraînant l'indivisibilité de la procédure, si plusieurs 
personnes sont impliquées dans une même poursuite 
criminelle ou ont commis des crimes connexes, et qu’il 
y a impossibilité ou inopportunité de corrreetionnaliser 
à legard de l une ou de plusieurs d’entre elles, toutes 
doivent être traduites devant la cour d’assises (450).

Ainsi l’auteur d’un assassinat, qui peut invoquer 
l’excuse de l’âge, laquelle a pour effet de convertir la 
peine criminelle en une peine correctionnelle, doit, 
malgré cette excuse, être attrait devant la cour d’assises, 
s'il a un complice majeur, ce dernier étant toujours 
punissable d’une peine criminelle, les travaux forcés de 
10 à 15 ans au minimum, même en lui appliquant le 
plus largement possible les circonstances atténuantes 
(art. 69, § 1 et 80, §§ 1 et 2, du code pénal).

L’ordonnance de correctionnalisation qui, en pareil 
cas, saisirait le tribunal correctionnel, serait nulle et 
cette juridiction, sans examiner le fond de l’affaire, 
devrait immédiatement proclamer son incompétence 
(451).

131. L’article 2 de la loi de 1867 est-il applicable aux 
crimes punis par les lois spéciales? Sous l’empire de la 
loi du 15 mai 1849, cette question avait donné lieu à 
une controverse, Se fondant sur une prétendue relation 
entre l’article 3 et l’article 4 (452), certains tribunaux 
décidaient que, l’article 3 ne permettant aux cours d’as
sises d’appliquer des peines correctionnelles, à raison des 
circonstances atténuantes, qu’aux crimes prévus par le 
code pénal, l’article 4, qui accordait aux juridictions 
d’instruction le droit de correctionnalisation, ne devait 
s’appliquer également qu’aux seuls crimes inscrits dans 
le code pénal (453).

D'autres, au contraire, invoquant la généralité des 
termes de l’article 4, admettaient le renvoi au tribunal 
correctionnel des crimes punis par les lois spéciales, 
lorsqu’elles prévoyaient expressément l’existence de cir
constances atténuantes permettant l’application de pei
nes correctionnelles (454).

La raison de cette restriction était que le code pénal 
de 1810 ne contenait pas de disposition analogue à l’ar
ticle 100 du code pénal de 1867, en vertu duquel, à 
défaut de dispositions contraires dans les lois et règle
ments, les articles 73, 76, à l'exception de l'alinéa 2 ; 79 
et suivants du code pénal, relatifs au jeune âge, à la 
surdi-mutité et aux circonstances atténuantes, sont 
applicables aux lois spéciales.

Sous le code pénal de 1810, lorsque la loi spéciale avait 
négligé de prévoir, en cas de circonstances atténuantes, 
la réduction de la peine criminelle à une peine correc
tionnelle, la cour d’assises saisie devait, si favorables

(449) Timmermans, nu 19; Ha is , t. Il; n° 859; Nypei.s, t. 1, 
p. 183; Pandectes belges, V» Correctionnalisation, n“ 38;  
cass., 27 décembre 1848 (Pas., 1849, 1,95).

(450) Timmermans, n° 24 ; Pandectes belges, V° Correction
nalisation, nos 21 bis el 81 ; cass., 25 janvier 1875 (Pas., 1875, 
I, 101) ; jugement de Bruxelles, 1888 (Jolrn. des Tiub., 1888, 
p. 1281) ; cour de Liège, 6 mars 1894 (Jlrispr. de la Cour de 
Liège, 1894, p. 74).

(451) Pand. belges, V° Correctionnalisation, n° 59.
(452) L’article 3 portait : « Dans tous les cas où le code pénal 

« prononce la peine des travaux forcés ou la réclusion, la cour 
« d’assises pourra... »

L’article 4 était ainsi conçu : « Dans tous les cas où il y aurait 
« lieu de ne prononcer qu’une peine correctionnelle, b raison 
« soit d’une excuse, soit..., la chambre du conseil pourra, il 
« l’unanimité de ses membres et par une ordonnance motivée, 
« renvoyer le prévenu au tribunal de police correctionnelle. »

que fussent les circonstances, infliger une peine crimi
nelle, quitte à l'abaisser au minimum, et les juridictions 
d'instruction étaient impuissantes, par conséquent, à 
ordonner le renvoi au tribunal correctionnel.

La loi de 1867 ne contient pas d’article semblable à 
l'article 3 de la loi de 1849, dont les expressions avaient 
été cause de la controverse.

L’article 2 de la loi de 1867, qui règle le droit de cor
rectionnalisation, ne distingue pas entre crimes prévus 
par le code pénal et crimes prévus par les lois particu
lières ; il est général, or, où la loi ne distingue pas, l’in
terprète ne peut le faire.

Il est de principe, d’ailleurs, qu'en fait d’attributions 
et de compétence, les règles posées sont absolues et s’ap
pliquent à toutes les matières sans distinction, à moins 
d’une exception formelle (455).

Or, cette exception n’existe pas et, de plus, les raisons 
qui ont fait établir la correctionnalisation, notamment 
le désir de soustraire à la cour d’assises les faits ne 
méritant que des peines correctionnelles, s’appliquent 
avec la même force aux crimes punis par les lois spé
ciales qu'à ceux punis par le code pénal.

Actuellement, en vertu de l’article 100 du code pénal, 
tous les crimes spéciaux sont, en principe, susceptibles 
de correctionnalisation, lorsqu’ils sont punis seulement 
de la réclusion ou des travaux forcés de 10 à 15 ans.

Ce ne sera qu'au cas où la loi spéciale repoussera 
expressément l’application des circonstances atténuan
tes, ou n’admettra qu’une réduction de peine laissant 
subsister le caractère criminel de l’infraction, que la 
chambre du conseil sera privée du droit dont l’investit 
l’article 2 de la loi de 1867 (456).

132. La chambre du conseil n’a le droit de mention
ner dans ses ordonnances l’existence de circonstances 
atténuantes qu’à l’effet de modifier les règles ordinaires 
de compétence tracées par le code de procédure pénale, 
en ordonnant le renvoi d'un crime au tribunal correc
tionnel ou d’un délit au tribunal de police.

De principe, en effet, le droit de déclarer l’existence 
de circonstances atténuantes n'appartient qu’aux juridic
tions du jugement; or, la loi de 1867 ne déroge à cette 
règle en faveur des juridictions d’instruction que dans 
les cas où l’existence soit d'une excuse, soit de circon
stances atténuantes, est de nature à entraînerait chan
gement dans la juridiction chargée d’appliquer la peine.

C’est ainsi qu’une ordonnance qui, tout en renvoyant 
le prévenu devant la chambre des mises en accusation, 
mentionnait des circonstances atténuantes, insuffisan
tes pour motiver le renvoi au tribunal correctionnel, a 
été réformée (457).

Pour le même motif, la chambre du conseil ne pour
rait statuer sur l'existence de circonstances atténuantes, 
en renvoyant le prévenu devant le tribunal correction-

(453) Bruxelles, 5 mars 1856 (Belg. Jcd., 1856, p. 350); 
Bruxelles, 2 mai 1856 (Belg. Jld., 1857, p. 906), implicilemeni. 
Hasselt, Cloes et Bonjean, l. II, p. 1131.

(451) T immermans, n° 20, p. 29; Liège, 17 novembre 1856 
(Pas., 1857, 11, 61); Liège, 21 décembre 1853 (Cloes et Bonjean, 
t. II, p. 1132 et dissertation en ce sens).

Comp. arrêts cités Pand. belges, V° Correctionnalisation, n° 40, 
et la noie suivant arrêt de Bruxelles, du 13 juin 1863 (Belg. 
Jud., 1863, p. 861).

(455) Cloes et Bonjean, t. Il (1853-54), p. 1121.
(456) Timmermans, n08 20 et 27 ; Nypei.s , Code pénal interprété, 

t. I, p. 185, n° 7; Haus, t. Il, n° 850; Pand. belges, V° Correc
tionnalisation, nos 39 el 40 ;T iionissen, Itap., p. 126; contra : 
Bei.tjens, Code pénal, loi du 4 octobre 1867, art. 2, n° 44.

(457) Timmermans, n°35ter; Pand. belges, V° Correctionna
lisation, n° 57; Bruxelles, 2 novembre 1853 (Basic., 1854, 11, 
114); contra : Dalloz, (lép., V" Instruction criminelle, n° 1065; 
cass. fr., 13 janvier 1820, cité par Dalloz.
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nel pour un fait; puni de peines correctionnelles seule
ment (458).

133. Saisie conformément aux articles 127 et suivants 
du code de procédure pénale, la chambre du conseil 
n’est aucunement liée par les conclusions du ministère 
public.

Elle peut ordonner le renvoi au tribunal correction
nel par admission de circonstances atténuantes, alors 
qu’il aurait conclu au renvoi devant la chambre des 
mises en accusation ou au non-lieu.

La loi de 1867 n’a, en effet, apporté aucune déroga
tion au principe exposé plus haut que, dès qu’elle est 
régulièrement saisie d'une affaire, la chambre du con
seil statue en toute liberté (459).

134. Le droit de correctionnalisation doit-il s’exercer 
in limine Mis, en d'autres termes, le tribunal correc
tionnel qui, saisi de la connaissance d’un crime, s’est 
déclaré incompétent, ne peut-il plus statuer sur ce crime 
renvoyé devant lui par une ordonnance de correction
nalisation régulière de la chambre du conseil ?

Il faut supposer un tribunal correctionnel saisi par 
citation directe, soit du ministère public, soit de la par
tie civile et qui, son incompétence une fois déclarée, 
est saisi à nouveau pardécision des juridictions d’instruc
tion.

Un tribunal correctionnel, en effet,1 ne peut, selon 
nous, être investi deux fois du jugement d’une affaire 
par deux ordonnances de la chambre du conseil, la pre 
mière lui soumettant, par erreur, un fait constituant un 
crime,sans mentionner les circonstances atténuantes, la 
seconde réparant cette erreur après un jugement d’in
compétence, et visant l’existence de circonstances atté
nuantes.

En e ffe t ,  c o n t r a i r e m e n t  à  l’o p in io n  d e s  P a n d e c t e s  
b e l g e s  (460), la  c h a m b r e  d u  c o n s e il  q u i ,  p a r  u n e  p r e 
m iè r e  o r d o n n a n c e ,  a  s t a tu é  s u r  u n e  p r é v e n t io n ,  e s t  défi
nitivement d e s s a is ie  d e  l’a f fa i r e  ; il y  a  c h o se  ju g é e  p o u r  
e lle  e t ,  d è s  lo r s ,  il lu i e s t  i n te r d i t  d e  s t a t u e r  à  n o u v e a u  
sur le  m ê m e  f a i t  (461).

On a soutenu que, si le tribunal correctionnel, saisi 
par voie de citation directe, s’était déclaré incompétent, 
le droit de correctionnalisation ne pouvait plus être 
exercé, qu'il était trop tard, et cela pour le motif que, 
le tribunal correctionnel ayant épuisé sa juridiction, 
seule, la cour d’assises était alors compétente.

Danscette théorie, la correctionnalisation devrait tou- 
jourss’exercer inlim ine Mis, à peine dodéchéance (162).

Nous croyons cette opinion non fondée.
Le fait sur lequel le tribunal correctionnel s'est d'abord 

prononcé n'est pas du tout le même que celui lui ren
voyé par l’ordonnance de la chambre du conseil. Le 
premier était un crime sur lequel, à juste titre, il a 
refusé de statuer; le second est un délit et est censé 
avoir été délit ab initio de par l'effet rétroactif de l'or
donnance de la chambre du conseil, admettant les cir
constances atténuantes, ordonnance que le tribunal ne 
peut critiquer.

Il y a donc là un fait absolument nouveau sur lequel 
le  tribunal correctionnel ne s’est jamais prononcé, rela
tivement auquel il n’a pas épuisé sa compétence; pour 
q u e l motif dès lors refuserait-il d’en connaître (463) ?

(•458) Pand. belges, V° Correctionnalisation, n° 58 ; Liège, 
24 juillet 1872 (Pas., 1872, 11, -421) et autorités citées à l’appui 
de l’opposition du ministère public.

(459) Supra, n° 67 ; Timmermans, n° 43.
(460) V° Correctionnalisation, n° 56; Timmermans, n° 45.
(461) Tennonde, 20 décembre 1887 (Pas., 1888, III, 164) 

confirmé par cass., 27 février 1888 (Pas., 1888, I, 106). Ce prin
cipe s’applique aussi bien à la correctionnalLaiion qu’a la con
traventionnalisation. Les Pand. belges, nos 56 et 57, V° Correc
tionnalisation semblent penser le contraire. Comp., supra. n“ 55.

(462) Ci-oEset B o n j e a n  (1861-62), p. 405.

135. L'article 239 du code de procédure pénale élaboré 
par la commission parlementaire est ainsi conçu : «> Dans 
” tous les cas où la cour d'assises pourrait ne prononcer 
” qu’une peine correctionnelle à raison soit d’une excuse, 
» soit de circonstances atténuantes, et dans tous les cas 
■> où il y aurait lieu d’appliquer les articles 72, 73 et 
” 76 du code pénal, la chambre du conseil pourra, à 
” l'unanimité de ses membres et par une ordonnance 
•> motivée renvoyer le prévenu au tribunal correction- 
» nel. »

Le projet repousse le système préconisé par M. Tim
m e r m a n s  et permettant à  l’accusé d e  renoncer au béné
fice de la correctionnalisation et d'exiger son renvoi 
devant le jury (464).

Les crimes correctionnalisés, en effet, ne sont plus 
des crimes mais de véritables délits, rentrant naturelle
ment dans la compétence des tribunaux correctionnels, 
or, la juridiction est d’ordre public; c'est la loi seule qui 
la détermine, réservant à des tribunaux différemment 
composés et d'un ordre hiérarchique supérieur, le juge
ment des infractions d'après leur gravité; elle ne peut 
donc dépendre du libre choix de l’inculpé (465).

Le projet décodé de procédure pénale de la commission 
parlementaire maintient le droit de correctionnalisation, 
dans les limites établies par la loi de 1867, c’est-à-dire 
à raison d’une excuse générale ou spéciale et de l’exis
tence de circonstances atténuantes.

Par une inconséquence étrange, le projet du code de 
procédure pénale de la commission gouvernementale 
dont l’auteur, M. Nypels, a si énergiquement combattu 
le droit de correctionnalisation, le laisse subsister, lors
qu’il existe une excuse légale résultant du jeune âge et 
de la surdi-mutité.

L’article 190, alinéas 2 et 3,de ce projet s’exprime, en 
effet, comme suit : « Toutefois, si l’inculpé a moins de 
” 16 ans, et s’il n’a ni coauteur ni complice au-dessus 
» de cet âge, la chambre le renverra devant le tribunal 
» correctionnel.

» Elle renverra également devant ce tribunal l’inculpé 
” sourd-muet qui n’a ni coauteur, ni complice exempt 
» de cette infirmité

Quel est le motif de cet étonnant revirement?
M. N y p e l s  répond : Le crime excusable devient,

’> de par la loi, un délit.
- Nous sommes donc ici dans les termes de l’art. 1er 

» du code pénal : l’infraction que la loi punit d’une 
” peine correctionnelle est un délit » (466).

Mais alors, pourquoi n'autoriser le renvoi au tribunal 
correctionnel qu'en cas d’excuse générale, jeune âge, 
surdi-mutité ; pourquoi refuser d'étendre cette règle aux 
excuses spéciales prévues par les articles 411 et suivants 
du code pénal?

Parce que, répond M. N y p e l s , <• l’appréciation de 
» l’excuse résultant de l’âge et du surdo-mutisme ne 
» présente ni difficulté ni incertitude. Il s'agit unique- 
» ment de conslater des faits matériels.

» L’âge peut être établi d'une manière irréfragable 
•’ par la production de l'acte de naissance de l’inculpé, 
- et quant au surdo-mutisme, c’est une infirmité qui 
» tombe sous les sens.

’> Ces faits ne peuvent donc soulever aucun désaccord 
■’ ou conflit entre les chambres d’instruction et le tri- 
» bunal de renvoi.

-> La provocation, au contraire, et les autres excuses 
» spéciales prévues par les articles 411 à 413 du code 
’> pénal, sont.des faits juridiques, dont l’admissibilité

(463) Ailleurs cilés plus haut et Ci.of.s et Bonjean (1861-62), 
p. 410; Liège, 20 juillet 1866 (Belg. Jud., 1866, p. 832). 11 
s’agit là d’un délit, mais les principes sont les mêmes.

(464) Timmermans. introduction, pp. XXXVI et suiv.
(465) Thonissen, Bapp., p. 126.
(466) Nypels, Bapp., n°22.
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» dépend de conditions légales qui doivent être démon- 
’• trées par les circonstances du crime.

- On peut varier d’opinion sur' le caractère de ces 
» circonstances; le tribunal de renvoi peut ne pas les 
» apprécier de la même manière que les juridictions 
” d'instruction. De là, la possibilité de conllits « (467).

Argumentation bien fragile, désertant le terrain des 
principes pour s’attacher à des considérations de fait 
accessoires et qui, de plus, fait crouler tout l'édifice 
d’arguments si soigneusement réunis contre le droit de 
correctionnalisation par le savant rapporteur du projet 
du gouvernement.

Tout d’abord l’àge et le surdo-mutisine ne sont pas 
toujours établis d’une manière aussi irréfragable que le 
dit M. Nypki.s. Comme les excuses spéciales, ils peuvent 
donner lieu à des discussions, notamment quand l’acte 
de naissance produit devant la chambre du conseil est 
erroné ou ne se rapporte pas au prévenu, quand le 
surdo-mutisme a été feint et que la supercherie est 
découverte à l’audience seulement (468).

Mais laissons de côté ces considérations accessoires.
L’argument décisif pour la juriste, c’est l’argument 

tiré des principes; or, à ce point de vue, l’hésitation 
n’est pas possible.

Peu importe la nature de l’excuse, générale ou spé
ciale, le crime excusable n’est pas un crime proprement 
dit mais un délit, étant frappé par la loi elle-même de 
peines correctionnelles seulement.

Il est donc juste de permettre' aux juridictions d’in
struction d’en attribuer la connaissance au tribunal 
correctionnel (469).

L’exception apportée par M. Nypei.s à la disparition 
complète du droit de correctionnaliser en faveur des 
crimes accompagnés d’une excuse générale, et surtout 
le motif sur lequel il le fonde » le crime excusable 
» devient, de par la loi, un délit », rendent singulière
ment chancelants les motifs qu’il allègue contre' la 
correctionnalisation par admission de circonstances 
atténuantes.

N’est-ce pas la loi elle-même, en effet, le code pénal, 
dans ses articles 79 et suivants, qui, en cas de circon
stances atténuantes, impose au juge l’obligation d’at
ténuer la peine des crimes punis îles travaux forcés de 
10 à 15 ans ou de la réclusion et de n’appliquer qu’une 
peine correctionnelle ?

C’est donc de p a r  la loi, au même titre que les crimes 
excusables pour cause d’une excuse générale, que les 
crimes accompagnés de circonstances atténuantes sont 
renvoyés au tribunal correctionnel.

Les distinctions que le savant rapporteur du projet du 
gouvernement s’efforce d’établir entre crimes excusables 
par suite d’une excuse générale, et crimes excusables 
par suite d’une excuse spéciale ou encore accompagnés 
de circonstances atténuantes, ne reposent sur aucune 
base juridique solide ; c’est toujours en vertu de la loi 
que ces diverses catégories de crimes sont correction
nalisés par les juridictions d’instruction (470).

Adoptant une formule plus claire que l’article 2 de la 
loi de 1867, l’article 239 du projet substitue aux termes : 
« Dans tous les cas où il y aurait lieu », ceux-ci ; 
“ Dans tous les cas où la cour d'assises pourrait ne 
» prononcer...-’

Par là, la commission parlementaire a voulu indiquer 
que les juridictions d’instruction ont absolument les 
mêmes pouvoirs que la cour d'assises et faire disparaître 
les controverses que nous avons étudiées plus haut aux 
numéros 121, 125, 128 et 131.

(467) Nypels, Rapp., nos 21 et 52.
(468) van Iseghem, Révision du code d’instruction criminelle, 

observations, p. 107.
(469) Thomssen, Rapp., p. 114.
(470) van Iseghem, p. 107.

Dorénavant, il sera hors de doute que les juridictions 
d’instruction pourront correctionnaliser le crime puni 
des travaux forcés de 10 à 15 ans ; quelles jouiront de 
ce pouvoir même en cas de récidive ; qu’elles n’auront 
pas à distinguer entre crimes prévus par le code pénal 
ou par des lois spéciales, pas plus qu’entre les circon
stances atténuantes ordinaires et les circonstances atté
nuantes exceptionnellement prévues par la loi ; en effet, 
dans tous ces cas, » la cour d’assises pourrait ne pro- 
» noncer qu’une peine correctionnelle » (471).

§ 4. — De la contraventionnalisation. 

SOMMAIRE.
136. Définition de la contraventionnalisation.
137. Tous les délits dont les peines sont, par suite de circonstances a tté 

nuantes, réductibles des peines de police, peuvent être contraven- 
tionnalisés.

138. il en est ainsi même des délits punis à la fois de l'em prisonnem ent et
de l’amende.

139. Seules, les circonstanc ;s atténuantes autorisent le renvoi d’un délit au
tribunal de police.

140. Des délits prévus par les lois spéciales sont susceptibles d’être contra-
ventionnalisês, quand la loi spéciale, prévoyant les circonstances 
a tténuantes, autorise, en ce cas, la réduction des peines correction
nelles à des peines de police.

141. I.e crime, punissable seulement d'une peine de police, par le concours
d’une excuse avec des circonstances atténuantes, ne peut, malgré cela, 
jam ais être renvoyé au tribunal de police.

142. L 'article 4 de la loi de 1867 est inapplicable aux délits politiques.
143. Les juridictions d’instruction ne peuvent davantage contraventionna-

liser les délits commis par des m agistrats eu officiers de l'ordre ju d i
ciaire, si atténuantes que soient les circonstances.

144. La régie que l’in livisibilité du fait ou la connexité entraînent l’indivisi
bilité de la procédure, est applicable en matière de contraventionnali
sation comme de correctionnalisation.

145. Le droit de correctionnalisation existe pour tous les délits, qu’ils aient
ou mm fait l'objet d’une instruction.

146. L 'article 242 du projet de code de procédure pénale élaboré par la com
mission parlem entaire et relatif à la contraventionnalisation Amélio
rations de rédaction qu’il apporte

136. La contraventiormalisation est le droit accordé 
aux juridictions d’instruction de renvoyer au tribunal 
de police l’auteur d’un délit, lorsqu’il existe en sa faveur 
des circonstances atténuantes (472).

Comme la correctionnalisation, c’est une faculté 
octroyée aux juridictions d’instruction, non un droit 
pour le prévenu.

Le droit de contraventionnalisation est réglé par l’ar
ticle 4 de la loi de 1867, ainsi conçu : » Lorsque le fait 
» imputé sera punissable de l’emprisonnement ou de 
» l’amende, et que, sur le réquisitoire du ministère public 
-> ou sur le rapport fait à la chambre du conseil, les 
» juges seront unanimement d’avis de réduire ces 
» peines au taux des peines de police, ils pourront ren- 
» voyer le prévenu devant le juge de paix compétent, 
-- en exprimant les circonstances atténuantes. »

137. Tous les délits peuvent être contraventionnalisés, 
à condition que leur peine soit réductible au taux des 
peines de police, par admission de circonstances atté
nuantes (473).

138. Un doute a surgi cependant en ce qui concerne 
les délits punis à la fois de l’emprisonnement et de 
l’amende.

Le texte de l’article 4 porte : » Lorsque le fait 
» imputé sera punissable de l’emprisonnement ou de 
» l’amende... »

En faut-il conclure qu’au cas où le délit est punissa
ble de ces deux peines à la fois, la contraventionnalisa
tion est impossible?

La négative est certaine.

(471) Tiionissen, Rapp., p. 125.
(472) Timmermans, n° 75; Pand. belges, V° Contraventionna

lisation, n° 1.
(473) Timmermans, n° 77; Panii. belges, V° Conlravenlionna- 

j lisation, n° 5; cass. ,  25 février 1835 (Pas., 1835, p. 39).
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D’abord la disjonctive ou est souvent employé dans 
nos lois pour la conjonctive e t; il ne faut donc pas y 
attacher trop d'importance (474). C’est l’esprit de la loi 
auquel il faut plutôt s’attacher pour déterminer le sens 
de ce terme. Or, l'intention du législateur a été d'au
toriser la contraventionnalisation de tous délits ne 
méritant que des peines de police.

Elle a été nettement indiquée dans le discours de 
M. Leijévre, à la séance de la Chambre des représen
tants, du 14 mars 1849 (175), lors de la discussion de la 
loi de 1849. Définissant le caractère et l’étendue de 
l’article 4 de cette loi, dont l’article 4 de la loi de 18G7 
est la reproduction littérale, il disait : L’article 4
» autorise les chambre du conseil des tribunaux cor- 
« rectionnels à renvoyer devant les tribunaux de police 
« tous fa its  qui ne leur paraîtraient pas mériter une 
- peine excédant le taux de celles dont l'application est 
" du ressort de ces tribunaux. » Le pouvoir des juri
dictions d’instruction serait, au reste, singulièrement 
restreint, s’il était limité aux seuls cas où la loi pro
nonce séparément l’emprisonnement et l’amende (47G).

139. A la différence de l’article 2 de la loi de 18G7, 
l’article 4 ne parle pas des excuses générales ou spé
ciales comme autorisant le renvoi au tribunal de police; 
il cite seulement les circonstances atténuantes.

Il en résulte qu’un délit ne peut être contravention- 
nalisé en vertu d’une excuse.

La loi de 1867, en effet, déroge aux principes du code 
de procédure pénale sur la mission des juridictions 
d’instruction, en leur attribuant le droit de déclarer 
l’existence d’une excuse ou des circonstances atté
nuantes (477) ; ses dispositions ont, par suite, un carac
tère exceptionnel et doivent être rigoureusement res
treintes aux cas qu’elle indique.

Or. son article 2 autorise le renvoi d’un crime au 
tribunal correctionnel pour cause d’excuse; mais son 
article 4, relatif aux délits, est muet sur ce point.

La conclusion juridique qui se dégage de ce silence 
de la loi est que le législateur n’a pas accordé aux juri
dictions d’instruction des pouvoirs aussi étendus en 
matière de délits que de crimes; la seule cause pouvant 
servir de base à un renvoi des délits en simple police, 
c’est l’existence de circonstances atténuantes; en dehors 
de ce cas, la chambre du conseil est impuissante à cor
rectionnaliser. Telle est la rigueur du droit (478). Mais 
il va de soi que si, à un délit excusable, viennent s’ajou
ter des circonstances atténuantes, le fait est susceptible 
de renvoi en police (479).

140. Quid des délits prévus par les lois spéciales? 
Loi de compétence, la loi de 1867 est générale et s’ap
plique, en principe,aux délits punis parles lois spéciales 
comme aux délits prévus par le code pénal.

Seulement l’article 85 du code pénal, permettant la 
réduction des peines correctionnelles aux taux des 
peines de police par suite de. circonstances atténuantes, 
n’est pas, aux termes de l'article 100 du code pénal, 
applicable aux délits spéciaux.

En général, donc ces délits ne seront pas susceptibles 
de contraventionnalisation (480).

(474) Cass., 1er février 1888 (Bei.g. Jud., 1888, p. 1353); 
cass., 14 mai 1888 (Pas., 1888, I, 235).

(475) Annales parlementaires, p. 99.
(476) Timmermans, n° 78; Nypf.ls, t. 1, p. 191; Haus, t. 11, 

n° 860, note 10; Pand. belges, V° Contraventionnalisation, n° 13; 
CLOEset Bonjean, t. XVII, p. 32; Thonissen, p. 126.

(477) Voir supra, n° 111, 114 et 132; cass., 20 mars 1876 
(Bei.g. Jud., 1876. p. 1035).

(478) Timmermans, p. 138 ; Pand. belges, V° Contravention - 
utilisation, n° 5 ; contra : Liège, 4 décembre 1869 (Cloes et Bon- 
jean, t. XIX, p. 56 et dissertation); Liège, 10 juin 1875 (Cloes 

' et Bonjean, t. XXIV, p. 952).
(479) Haus, t. Il, n°s 860 et 864; Timmermans, n” llbis.
(480) Liège, 1er mai 1854 (Belg. Jud., 1855, p. 1326).

Il en sera autrement quand la loi spéciale (481), pré
voyant expressément les circonstances atténuantes, 
contiendra des dispositions autorisant, dans ce cas, la 
réduction des peines correctionnelles qu’elle prononce à 
des peines de police (482).

Quand même le tribunal correctionnel aurait la 
faculté de ne prononcer qu’une peine de police, par 
exemple, dans les délits dont la loi fixe le maximum 
sans déterminer le minimum (on sait que c’est alors le 
maximum de la peine qui détermine la compétence), la 
chainbre)du conseil ne pourrait contraventionnaliser le 
délit, si la loi spéciale ne lui accorde pas formellement 
le droit d’admettre les circonstances atténuantes (483).

141. Lorsque, indépendamment d’une excuse, l’infrac
tion poursuivie présente, en outre, des circonstances 
atténuantes, il y a lieu à une double réduction de peine.

Le concours d’une excuse, par exemple, le jeune âge 
avec des circonstances atténuantes peut ainsi entraîner 
l'application à l’auteur d’un crime d'une peine de police 
seulement (art. 73 et 85 du code pénal combinés) (484).

Dans ce cas, les juridictions d’instruction pourraient- 
elles renvoyer le délinquant au tribunal de police.

La négative nous paraît certaine.
Les dispositions de la loi de 1867sont exceptionnelles, 

nous venons de le rappeler (485), et doivent être inter
prétées strictement. Son article 2 autorise bien le ren
voi d’un crime au tribunal correctionnel, soit à raison 
d’une excuse, soit parce qu’il existe des circonstances 
atténuantes, mais, il ne confère aucunement aux ju ri
dictions d’instruction le droit de sortir de ces bornes et, 
étendant leurs pouvoirs au delà des limites qu’il fixe.de 
renvoyer l’auteur d'un crime au juge de police, quand 
bien même,par le cumul des réductions de peines résul
tant de l’excuse et des circonstances atténuantes, il ne 
serait passible en définitive que d’une peine de police. 
Elles peuvent, aux termes des articles 2 et 4, convertir 
un crime en délit et un délit en contravention mais non 
un crime en contravention.

Ce sont simplement les délits proprement dits, c’est- 
à-dire les infractions passibles de peines correctionnelles 
comme peine ordinaire et non comme peine mitigée à 
raison d’une excuse qu’en vertu de l’article 4, les 
chambres du conseil peuvent déférer aux tribunaux de 
police (486).

142. Comme les crimes de même nature, les délits 
politiques et de la presse étant, aux termes de l’art. 98

(481) Voir ces lois, Pand. belges, V° Circonstances atténuantes, 
n° 1 0 2 .

(482) Timmermans, n° 80 ; Pand. belges, V° Contraventionna
lisation, nos 6 et 8 ;  contra : Beltjens, Code pénal, loi du 4 oc
tobre 1867,a r t .4 , n" 16 ; cass., 20 mars 1876 (Belg. Jud., 1876, 
p. 1035), avec justes critiques des Pand. belges, n° 7 et Timmer
mans, n° 20, p. 29.

(483) Timmermans, n° 83; Limelette, Revue critique du droit 
criminel, 1881, loi du 4 octobre 1867, n° 3. Cbarleroi. 9 août 
1879 (Belg. Jud., 1881, p. 316 et notes).

Le n° 9 des Pand. belges, V° Contraventionnalisation, est 
inexact ; dans le cas cité, le tribunal eût pu prononcer une peine 
de police.

(484) Timmermans, n° 69; Audenarde, 25 juillet 1868 (Belg. 
Jud., 1868, p. 1132).

(485) Supra, n° 139.
(486) Haus, t. 11. n° 860; Timmermans, n° 11; Limelette, 

Code pénal annoté, art. 73, n° 6 ; Limelette, Revue critique de 
droit criminel, 1881, loi du 4 octobre 1867, n° 1 ; Belg. Jud., 
1882, p. 443; cass., 16 février 1852 (Belg. Jud., 1852, p. 1610); 
Liège, 11 août 1876 (Belg. Jud., 1877, p. 379); Gand, 9 mars 
1883 (Belg. Jud., 1883. p. 1100). Contra : Cbarleroi, 24 sep
tembre 1872 (Pas., 1872, III, 306); Namur, 12 novembre 1878 
(Belg. Jud., 1882, p. 443).
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de la Constitution, de la compétence exclusive du jury, 
ne peuvent être contraventionnalisés (-187).

143. Les délits commis par les magistrats ou les 
officiers de police judiciaire indiqués aux articles 479 
et 483 du code de procédure pénale,ne peuvent être ren
voyés devant le tribunal de police par la chambre du 
conseil, alors même qu’elle constate l’existence de cir
constances atténuantes.

L'action publique dans ce cas appartient exclusive
ment au procureur général, qui poursuit par voie de 
citation directe devant la cour d’appel ; la chambre du 
conseil est absolument incompétente pour intervenir 
dans une pareille poursuite (488) et, par suite, la décla
ration qu’il existe des circonstances atténuantes est 
sans force pour attribuer juridiction au juge de police 
qui, d’office, doit se déclarer incompétent.

La loi de 1807 n’a eu en vue que les délits déférés 
au tribunal correctionnel et non ceux soumis à une 
juridiction supérieure pour des motifs d’ordre public.

Le droit de contraventionnalisation, s’il existait pour 
ces délits, ne pourrait être exercé que par la chambre 
des mises en accusation, mais, en présence du silence de 
la loi de 1867 sur ce point, on ne peut lui reconnaître ce 
pouvoir.

C’est là, comme le dit très bien M. L i m e i .e t t e  (489), 
“ une lacune qui oblige de soumettre à la première 
’• chambre de la cour des faits dont la répression se 
” résout en des peines de police, après avoir nécessité 
” des frais énormes et, en tout cas, hors de proportion 
* avec le fait incriminé » (490).

144. La règle que l’indivisibilité du faitousaconnexité 
avec d’autres faits entraîne l’indivisibilité de la procé
dure, est applicable en matière de contraventionnalisa
tion.

Si donc un des prévenus ne pouvait jouir du bénéfice 
de l’article 4, par exemple, parce qu’il n’y aurait pas 
lieu de lui accorder les circonstances atténuantes tous 
devraient être renvoyés au tribunal correctionnel (491).

Même solution également que pour les crimes correc
tionnalisés à la question de savoir si le droit de contra
ventionnalisation doit s'exercer in hm ine litis (492).

145. Le droit de contraventionnalisation existe pour 
les délits qui n’ont pas été l’objet d’une instruction 
comme pour- les autres car la loi est générale.

S’il le croit utile, le procureur du roi requerra dans 
ce cas la chambre du conseil de renvoyer l'affaire en 
simple police et elle pourra ordonner ce renvoi, à 
condition que le dossier de l’affaire lui permette d'appré
cier suffisamment les faits, ce qui sera souvent le cas 
lorsque les délits seront prouvés au moyen de procès- 
verbaux (493).

146. L’article 241 du projet du code de procédure 
pénale élaboré par la commission parlementaire s’ex
prime comme suit : » Lorsque le (ait imputé sera punis- 
» sable de l'emprisonnement et de l'amende, ou de l’une

56e ANNÉE.

(487) Haus, t. 11, n° 860; Timmermans, n° 81; Pand. belges, 
n° 1 2 .

(488) Cass., 29 décembre 1886 (Pas., 1887, I, 77).
(489) L imei.e t t e , lie vue critique., Code de procedure pénale, 

1891, § 2; Compétences spéciales, n° 20.
(490) A die : Limei.ette, Revue cnlique, Code de procédure pé

nale. 1882, § 3; Compétences spéciales, nos 9 et 10; cass., 8 mai 
1882 (Belg. Jed., 1882, p. 1082); Dalliem, 2 décembre 1890 
(Pas . , '  1891, 111, 337); cass., 2 mars 1891 (Pas., 1891, 1, 80). 
Contra: Timmermans, n° 99 ; Pand. belges, n° 15.

(491) Timmermans, n° 90.
(492) Timmermans, nü 94 et supra, n° 134.
(493) Voir circulaire de M. de Haussy, rapportée Bei.g. Jld,, 

1850, p. 1456; Thonissen, Rapport, p. 126.

» de ces peines seulement, et que, sur le réquisitoire du 
” ministère public, ou sur le rapport fait à la chambre 
» du conseil, les juges seront unanimement d'avis qu'il 
•' y a lieu de réduire ces peines au taux des peines de 
•’ police, ils pourront renvoyer le prévenu devant le juge 
•’ de police compétent, en exprimant les circonstances 
•> atténuantes ».

Comme l’article 2 de la loi de 1867, l’article 241 a la 
portée la plus générale; il permet le renvoi au juge de 
police, dans tous les cas oh le tribunal correctionnel 
aurait pu n'infliger que des peines de police.

Les délits punis d’emprisonnement et d'amende — les 
termes » ou de l'une de ces deux peines seulement » 
lèvent le doute qu'avait fait surgir la rédaction de 
l’article 4 de la loi de 1867 — peuvent être contraven
tionnalisés.

Qu’ils aient ou non fait l’objet d’une instruction, tous 
les délits sont susceptibles de renvoi au tribunal de 
police.

Le rapporteur le déclare formellement (494).

(A suivre) L éo n  P é p i n ,
juge de paix à lirezée.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE CESSATION DE BELGIQUE.

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

20 mai 1898.

JUGEMENT INTERLOCUTOIRE. —  MOTIFS. — DISPOSITIF.
CHOSE JUGÉE.

Le préjugé du fond contenu dans les motifs seuls d'une décision 
interlocutoire ne forme point chose jugée, et n'empêche pas le 
tribunal de statuer ultérieurement au fond dans un sens con
traire au préjugé.

Première espèce.
(l.E MINISTRE DES CHEMINS DE FER, ETC., C. LA SOCIÉTÉ ANONYME 

DE CHEMIN DE FER I)F, RRAINE-l.E-COMTE A GAND.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 8 juillet 1897 (Be l g . J ud., 
1897, p. 1233), rendu sous la présidence de M. F a u q u e i ,.

Faits. — La ligne de Braine-le-Comte à Gand a fait 
l’objet d’un acte de concession, en date du 9 mars 1861, 
aux termes duquel le gouvernement, se réservait l’ex
ploitation de la ligne moyennant 50 p. c. de la recette 
brute, et s’engageait à diriger les transports par la 
ligne concédée, chaque fois que celle-ci présenterait le 
trajet le plus court (règle dite de la courte distance).

Par exploit du 6 avril 1881, la société concessionnaire 
assigna l’Etat à lin d’obtenir, entre autres, la rectifica
tion d’une erreur de distance dans les comptes ayant 
servi au partage des recettes.

12 juillet 1884. — Jugement qui ordonne la réouver
ture des débais. — Question : Pour déterminer la 
distance la plus courte faut-il tenir compte du raccour
cissement produit par la courbe de Renaix, c’est-à-dire 
par une voie de raccordement qui existait à l'entrée de 
la station de Renaix et qui permettait aux trains d'aller 
d’Anvaing à Amougies, ou, inversement, sans passer par 
la dite station et sans rebroussement ?

La société prétendait que ce raccourcissement ne 
devait pas entrer en compte, bien qu’il l’eùt toujours été

(494) Sur tous ces points, voir I'ho.m ssen , Rapport, p. 126.
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jusque-là. parce que, disait-elle, la courbe de Renaix 
n’avait jamais été en état de servir.

L’Etat offrit de prouver : 1° que, depuis 1869 jusque 
postérieurement au 15octobre 1883, la courbe de Renaix 
a été entretenue en état de viabilité ;

2° Qu’un poste de signaleurs existait à chaque extré
mité de cette courbe ;

3° Que les trains de la route y circulaient régulière
ment ainsi que certains trains spéciaux de voyageurs ; 
qu’elle servait en outre au virement des locomotives.

23 janvier  1890. — Jugement. « Attendu qu’en 
» principe les courbes doivent profiter à l’Etat si elles 
» réalisent la plus courte distance... ;

» Que la société prétend que la courbe de Renaix n’a 
« jamais été en état de servir ;

« Que l’Etat offre la preuve du contraire, preuve qui 
» doit être admise ; que si cette preuve est fournie, il
* sera acquis qu'une ligne autre que celle de la deman- 
’> deresse a présenté le trajet le plus court, ce qui 
’> suffit pour l'empêcher de revendiquer le bénéfice de 
” la plus courte distance ».

Plus loin, il dit encore : « Attendu que si la courbe 
» de Renaix a existé matériellement, la ligne de la 
» Société générale d’exploitation a été la plus courte ;

>’ En conséquence, dit pour droit que si l’Etat four- 
» nit la preuve offerte, tous les décomptes devront être 
» dressés en lui attribuant le bénéfice de la plus courte 
- distance pendant tout le temps que la courbe de 
» Renaix aura existé ».

Sur appel par la société, confirmation, quant à ce 
point, par les motifs du premier juge (4 février 1893).

.Toutefois l’Etat avait, en conclusions, ajouté à son 
offre de preuve deux nouveaux faits en ces termes :

“ 4° Que, pendant la période litigieuse, chaque fois 
» qu’un train de ballast allant de Leuze vers Courtrai,
* ou inversement, ne devait pas faire arrêt à Renaix, 
» il passait par la courbe ;

» 5° Que c’est seulement vers 1887 qu’a été établie à 
» Renaix une plaque tournante, grâce à laquelle les 
» locomotives n’ont plus dû virer par la courbe ».

La société fit sommation à l’Etat de s’expliquer sur la 
portée des faits articulés par lui. L’Etat répondit que 
les faits étant articulés exclusivement en vue d’établir 
que la courbe de Renaix était entretenue en état de 
viabilité, il importe peu que tel ou tel nombre de trains 
y aient passé.

Sur quoi la société conclut : “ Que la courbe de 
» Renaix n’est pas exploitée ; qu’aucun des faitsarticulés 
» n'est pertinent, puisque, soit isolément, soit dans leur 
» ensemble, il n’en résulterait pas que la courbe de 
» Renaix aurait servi au transport des voyageurs ou 
» des marchandises, d’une façon normale et autrement 
» qu’à titre de très rare exception ».

Sans s’arrêter à discuter ce point, la cour adopta 
purement et simplement les motifs du premier juge et 
confirma le dispositif du jugement, admettant toutefois 
l’Etat à la preuve des deux nouveaux faits qu’il articu
lait, mais sans motiver spécialement ce dispositif.

La société se pourvut contre cet arrêt ; mais le pour
voi fut rejeté par la cour suprême par un arrêt conçu 
comme suit :

Aiirèt.— « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la viola
tion de l’article 97 de la Constitution, des articles 1319 et 1320 
du code civil, 141, 433 et 470 du code de procédure civile, 
défaut de motifs et violation de la foi due aux actes, en ce que 
l’arrêt attaqué a rejeté, sans motiver sa décision, le chef de 
demande présenté en conclusions par la demanderesse, et ten
dant à faire dire par justice que l’action de la demanderesse 
n’était point une action en dommages-intérêts, mais bien une 
action en recouvrement d’une créance résultant d’une convention :

« Attendu que, devant le juge du fond, la demanderesse con
cluait à ce qu’il fût déclaré « que, sauf pour la période du 14 dé- 
« eembre 1868 au 31 décembre 1870, le procès n’a pas pour but 
« d’obtenir des dommages-intérêts ou la réparation d’un préju-

« dice ; que l’appelante poursuit uniquement le payement d’une 
« créance à charge de l’Etat; que la question de faute est donc 
« absolument étrangère au débat; qu’il y a lieu d’examiner 
« exclusivement si, d’après les conventions, la prétention de 
« l’appelante est fondée et si l’Etat s’est libéré »;

« Attendu que l’arrêt attaqué n’a pas méconnu la foi due à ces 
conclusions ;

« Que, loin de se méprendre sur la portée de l’action dont elle 
est saisie, la cour qualifie de « demande en reddition de comptes » 
la prétention formulée dans l’exploit introductif de l’instance;

« Que, statuant sur l’action ainsi qualifiée, elle divise en trois 
périodes les relations des parties;

« Que, pour la première, qui se prolonge jusqu'à la mise en 
vigueur de la convention-loi des 25 avril-3 juin 1870, l’arrêt 
déclare qu’il ne peut être question de réclamer à l'Etat des comp
tes qu’il n’a pas tenus ni des recettes qu'il n’a point faites;

« Que, pour la deuxième, qui s'étend de 1871 à 1877, l’arrêt 
décide qu’il n’v a pas lieu de rectifier les décomptes, mais que 
l’Etat est débiteur envers la société demanderesse de partie des 
avantages qu’il a retirés de la transaction intervenue le 1er juin 
1877 entre l'Etat et la Société anonyme de construction de che
mins de fer, transaction par laquelle les parties ont renoncé réci
proquement à toute réclamation du chef de recettes portées indû
ment ou non portées en compte;

« Qu’enfin, pour la troisième période, d’avril 1877 à octobre 
1883. l’arrêt déclare que l’Etat, désormais instruit de l’erreur 
commise à propos des distances, doit compte à la compagnie 
demanderesse des transports qu’il s’est attribués en violation du 
principe de la plus courte distance;

« Qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué ne s’est 
pas mis en contradiction avec les énonciations des conclusions 
de la demanderesse, mais qu’il n’a, au contraire, cessé de donner 
à cet acte l’interprétation que la demanderesse lui donne elle- 
même; qu’il n’a donc pas contrevenu aux articles 1319 et 1320 
du code civil ;

« Sur le défaut de motifs :
« Attendu que l’arrêt dénoncé fonde sa décision sur un ensem

ble de considérations dont les unes lui sont propres, dont les 
autres sont l’œuvre du premier juge, et que la cour s’approprie;

« Qu’on y rencontre à la fois l’énoncé du point de fait, l'inter
prétation de la convention des parties et la déduction que l’arrêt 
en tire, à savoir que, pour la deuxième période, l’Etat, à raison 
des motifs spécifiés par la décision, n’est pas tenu à rectification 
de comptes ;

« Que le pourvoi, en tant qu’il signale la violation de l’article 
97 de la Constitution et des articles 141, 433 et 470 du code de 
procédure civile, n’est donc pas fondé;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. lé conseiller 
v a n  M a i . d e g h e m , et sur les conclusions conformes de M. Mél o t , 
premier avocat général, rejette... »(l)u 15 février 1894. — Plaid. 
MM“ P i c a r d , D e  B e c k e r  et Louis A n d r é .)

Il en résultait donc que si l’Etatprouvaitquela courbe 
de Renaix avait été en état de servir, le bénéfice de la 
plus courte distance lui serait acquis pour tout le temps 
pendant lequel la courbe aurait existé.

Après enquête, le tribunal déclara (21 décembre 1895) 
que l’Etat avait fait la preuve de tous les faits articulés, 
excepté seulement celui relatif à l’utilisation de la courbe 
par tous les trains et notamment par les trains de bal
last, mais que, malgré cette lacune, il était établi que 
la courbe avait été entretenue en état de viabilité et 
qu’en conséquence, le bénéfice de la plus courte distance 
échappait, à la ligne de Braine-le-Comte à Gand.

8 juillet 1897. — Arrêt qui réforme, par le motif que 
l’Etat n'a pas établi l’utilisation de la courbe par tous 
les trains de la route, notamment par les trains de bal
last ; cette circonstance, dit l’arrêt, est décisive (Belg. 
J ud., 1897, p. 1233).

Pourvoi.
Violation des articles 1351 du code civil ; méconnais

sance de la chose jugée par l’arrêt du 4 février 1893 ; 
1317 à 1322 du code civil : méconnaissance et alté
ration des termes du dit arrêt et des conclusions 
des parties; 1134 et 1135 du même code : méconnais
sance du contrat judiciaire; 452 du code de procédure 
civile : méconnaissance du caractère définitif du même 
arrêt, sur le point jugé entre parties; 97 de la Consti»
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tution : relus de déduire les conséquences légales de ses 
propres constatations.

En ce que l'arrêt dénoncé, alors que celui de 1893 
avait définitivement, jugé que le bénéfice de la plus 
courte distance devait être attribué à l’Etat pendant 
tout le temps que la courbe de Renaix aurait existé en 
état de viabilité, et après avoir constaté que cette courbe 
a existé en parfait état de viabilité pendant toute la 
période litigieuse, a néanmoins refusé à l'Etat le béné
fice de la distance, sous prétexte que la dite courbe 
n'aurait pas été normalement exploitée.

L’arrêt de 1893, quoique interlocutoire, juge définiti
vement un point contesté (Bruxelles, 14 décembre 1821, 
Pasic.. 1821, p 515; Gand, 16 mai 1851, ibid., 1851, 
II, 243; Cass., 26 décembre 1879, Bei.g. Jut>., 1880, 
p, 230 ; 9 juin 1854, ibid. 1854, p. 867 ; 23 février 1850, 
ibid., 1850,p .625; 27 octobre 1887,ibid., 1888, p. 197).

L’arrêt de 1893 s’est approprié les motifs du juge
ment de 1890, aux termes duquel il suffit que la courbe 
de llenaix ait été en état de servir, quelle ail pré
senté le trajet le plus court, quelle ait existé maté
riellement.

Aussi l’arrêt, confirmant le dispositif du jugement, 
a-t-il déclaré pertinents les faits relatifs à l’état de 
viabilité de la courbe, à l'existence des postes de signa- 
leurs, aux manœuvres des locomotives faute de plaques 
tournantes.

Prétendre que l’arrêt, après avoir statué en ces 
termes, aurait aussitôt, et sans en donner aucun motif, 
admis la preuve d’autres faits consacrant un système 
juridique différent, c’est prêter à l’arrêt une contradic
tion flagrante et inadmissible.

Les faits relatifs aux trains de la route et aux trains 
de ballast ont été admis en preuve, comme rentrant 
dans le même ordre d’idées que les autres, c’est-à-dire 
suivant les termes des conclusions de l’Etat, comme 
tendant exclusivement à établir « que la courbe était 
« entretenue en état de viabilité », qu’elle existait ma
tériellement comme ligne exploitable.

Or, l’arrêt dénoncé constate que ce point a été établi ; 
il proclame que la courbe était exploitable, mais il 
décide que cela ne suffit pas ; elle devait en outre, dit-il, 
être normalement exploitée.

Et cependant le jugement de 1890 avait dit “ qu’il 
» suffisait que la courbe ait présenté la plus courte dis- 
» tance «, — La contradiction avec l’arrêt dénoncé est 
flagrante.

Il suffisait que les trains y passassent régulièrement, 
que leur circulation fût normale ; pas nécessaire que 
tous prissent cette voie.

... Les trains, au sujet desquels l’Etat est resté en 
défaut de faire la preuve offerte, ne sont pas des trans
ports dont il dût tenir compte au concessionnaire, ce 
sont des trains de la route et des trains de ballast, c’est- 
à-dire des trains de service qui ne rapportent aucune 
taxe, qui ne rentrent pas dans l’exploitation et n’inté
ressent à aucun titre le concessionnaire.

... L’arrêt ne se borne pas à interpréter une expres
sion douteuse, il méconnaît des termes dont le sens est 
parfaitement clair et substitue au principe consacré par 
l’interlocutoire (situation matérielle de la ligne) un 
autre, celui de l’exploitation.

Incontestable que l’Etat doit tenir compte au conces
sionnaire de tous les transports pour lesquels sa ligne 
(en la supposant exploitée) présente la plus courte dis
tance. Il en résulte que si l’Etat n’utilise pas la ligne 
existante et exploitable, il devra néanmoins la recette 
au concessionnaire de cette ligne. Aussi, dans l’espèce, 
l’Etat estimait-il qu’il devait la recette au concession
naire de la ligne qui fait partie de l'itinéraire emprun
tant la courbe de Renaix, c’est-à-dire à la Société de 
Tournai-Jurbise.Mais l’arrêt dénoncé décide précisément 
le contraire; il enlève les transports à la Société de 
Tournai-Jurbise par le seul m otif que l'Etat n'utilise

pas une ligne d'ailleurs parfaitement utilisable. Ce 
n’est p.is là tenir compte au concessionnaire de tout 
transport pour lequel, eu égard à l’exploitation normale 
et régulière, sa ligne constitue la plus courte distance.

L'arrêt dit ensuite que l'Etat, ou plutôt le conces
sionnaire concurrent, ne peut se prévaloir d’une voie 
plus courte que si celle-ci est une voie, non pas seule
ment en état d’être exploité*;, mais, suivant l'expression 
fort juste de l'interlocutoire, en état d'exploitation.

L'arrêt de 1893 n’a pas employé cette expression. 
Elle se trouve, il est vrai, dans cet arrêt, mais à propos 
de la courbe de Jurbise que la Société de Braine à Gand 
prétendait aussi faire écarter (bien que régulièrement 
exploitée),sous prétexte qu’elle n’était pas comptée [tour 
l’établissement des tarifs. L’arrêt de 1893 rejette cette 
prétention, disant que la tarification est indifférente, 
alors que la ligne est en état d’exploitation.

.Mais, pour la courbe de Renaix, où le litige portait 
précisément sur la question de savoir si elle devait être 
exploitée, l’arrêt de 1893 s’est gardé d'employer la 
même expression; il a, au contraire, adopté les motifs 
du premier juge qui ne parlent que de l’existence maté
rielle d'une courbe en état de viabilité, c'est-à-dire en 
état de servir. Transporter une expression d’une partie 
de l’arrêt à l’autre, alors qu’il s’agit de deux questions 
différentes, n’est-ce pas altérer le texte?

L’arrêt discute ensuite le sens de l’expression en état 
d'exploitation. Cette discussion est oiseuse, puisque 
l'arrêt de 1893 n’a pas employé cette expression à pro
pos de la courbe de Renaix.

L’arrêt dit encore que le principe de l’acte de con
cession est que la ligne de l’appelante ne peut être pri
mée que par une autre ligne plus utile. C'est encore 
violer les termes de l’arrêt de 1893, d’après lesquels la 
ligne de l’appelante « devait être primée par toute ligne
* existant matériellement...; en état de servir...; en
* état de viabilité présentant le trajet le plus court; ce 
« qui sufflt...'>, dit l’arrêt.

L’arrêt dit que, <• dans la thèse de l'Etat, on ne cotn- 
” prendrait pas que l’articulation des faits admis en 
” preuve ne se fût pas arrêtée au premier fait : l’entre- 
« tien de la voie. »

Mais les faits 2 à 5 ne se rapportent non plus qu’à 
l’entretien de la voie; aucun d’eux ne vise l’exploitation, 
ils ne présentent, à cet égard, aucune ambiguité et n’ont 
pas besoin d’interprétation.

Cela n'est pas discutable pour le deuxième fait, pour 
le troisième membre de phrase du troisième fait; enfin, 
pour le cinquième fait. Quant aux trains spéciaux de 
voyageurs, l’arrêt reconnaît qu’il a été établi par l’en
quête. Enfin, quant au premier membre de phrase du 
troisième fait et quant au quatrième fait, ils ne visent 
que les trains de la route et certains trains de ballast. 
C’est dénaturer le texte de l’offre de preuve que de voir 
là des trains de trafic rentrant dans l’exploitation de la 
ligne.

L’arrêt continue en disant « que le système du pre- 
” mierjuge viendrait à faire dépendre la rémunération 
« du concessionnaire, non de l'utilité du service rendu, 
” mais du hasard de l’existence sur un point du réseau 
» de l'Etat, d’un tronçon inutilisé et inutilisable en 
>• réalité, pourvu que matériellement ce tronçon con- 
” stituât une voie ferrée en bon état. »

Faisons observer qu’un tronçon constituant matériel
lement une voie en bon état ne saurait être qualifié 
d’utilisable; ensuite, ce système fait dépendre la rému- 
néraiion du concessionnaire du hasard de l’utilisation 
ou de la non-utilisation par l’Etat.

De plus, cette expression : * existence matériellement 
» en bon état, « est précisément celle de l'interlocutoire, 
lequel dit que cela suffisait. Or, l’arrêt attaqué affirme 
le contraire. —... La cour n’avait plus le pouvoir de se 
rétracter.

Conclusions à la cassation.
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La Cour suprême a statué comme suit :
Arrêt . — « Sur le moyen : violation des articles 1351 du code 

civil, par méconnaissance de la chose jugée par l’arrêt du -1 
février 1803; 1317 à 1322 du même code, par méconnaissance 
et altération des termes clairs, précis et formels du dit arrêt et 
des conclusions des parties; 1134 et 1135 du même code, par 
méconnaissance du contrat judiciaire; 452 du code de procédure 
civile, par méconnaissance du caractère définitif du même arrêt 
sur le point jugé entre parties ; 97 de la Constitution, par refus 
de déduire les conséquences légales de ses propres constatations, 
en ce que l'arrêt dénoncé, alors que l’arrêt du 4 février 1893 
avait définitivement jugé que le bénéfice de la plus courte dis
tance devait être attribué à l'Etat pendant tout le temps que la 
courbe de Renaix aurait existé en état de viabilité, et après avoir 
constaté que cette courbe a existé en parfait étal de viabilité 
pendant toute la période litigieuse, a néanmoins refusé à l’Etal 
le bénéfice de la distance sous prétexte que la dite courbe n’au
rait pas été normalement exploitée:

« Considérant que, suivant les conclusions des parties, la cour 
d’appel de Bruxelles avait à décider si le bénéfice de la plus 
courte distance était dû à l'Etat, pendant le temps où la courbe 
de Renaix aurait existé en état de viabilité, ou si ce bénéfice ne 
pouvait lui être attribué que pendant le temps où la dite courbe 
aurait été normalement exploitée;

« Considérant que pour pouvoir décider ce point litigieux, 
elle a, par un arrêt du 4 février 1893, admis les parties à faire la 
preuve de divers faits ;

« Considérant que, fût-il possible de déduire des motifs de cet 
arrêt et de ceux du premier juge que la cour adopte, un préjugé 
en faveur de la solution qui se contente de la viabilité Je la 
courbe, pour accorder à l’Etat le bénéfice de la plus courte dis
tance, toujours est-il que le dit arrêt, ne contenant aucune dis
position sur le point litigieux, se bornant à autoriser une preuve, 
était exclusivement interlocutoire, ne liait aucunement la cour 
pour la décision du litige;

« Que, par conséquent, l’arrêt attaqué n’a pu méconnaître 
l’autorité par la solution qu’il consacre ;

« Considérant que le pourvoi ne précise pas en quoi l’arrêt 
attaqué aurait méconnu les conclusions des parties ;

« Considérant enfin que cet arrêt est suffisamment motivé en 
toutes ses dispositions;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d e  P a e p e  et sur les conclusions conformes de H. M e s d a c h  d e  
t e r  K i e i .e , procureur général, rejette... » (Bu 20 mai 1898. 
Plaid. MMC! L e  J e u n e , L o u i s  A n d r é , G. L e c i .e r c q  et V a n  Z e l e .)

Deuxième espèce.

(l.A SOCIÉTÉ ANONYME DU CHEMIN DE PER I)E TOURNAI A JURRISE ET
DE l.ANDEN A HASSEI.T C. IÆ MINISTRE DES CHEMINS DE FER, ETC.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 8 juillet 1897, rendu sous la 
présidence de M. Fauqcej, et conçu comme suit :

Arrêt . — « Attendu que la cause actuelle soulève la même 
question que celle qui a été examinée dans l'arrêt rendu en cause 
de la Société de Braine-le-Comte contre l’Etat belge, à savoir si, 
au point de vue de la comptabilité, c'est la ligne de Braine-le- 
Comte à Gand ou la ligne de Tournai à Jurbise que les transports 
de Marchienne à Courtrai et au delà devaient, du 1er juin 1880 
au 15 octobre 1883, emprunter pour suivre le trajet le plus 
court ;

« Attendu que c'est la ligne de Tournai à Jurbise, s’il faut faire 
entrer en compte la courbe de Renaix ;

« Attendu qu’un arrêt rendu entie parties le même jour que 
l’arrêt interlocutoire intervenu entre la Société de Braine-le- 
Comte à Gand et l’Etat belge (4 février 1893), a décidé que cette 
courbe devait entrer en ligne de compte, si la société intimée 
fournissait la preuve que, du 1er juin 1880 au 15 octobre 1883, 
la courbe de Renaix a été maintenue en état de viabilité ;

« Attendu que la société intimée prétend tirer cette preuve de 
l'enquête produite par l’Etat dans sa cause contre la Société de 
Braine-le-Comte à Gand ;

« Attendu qu’il résulte de l’arrêt rendu dans cette dernière 
cause que le mol viabilité n’a pas le sens que l’intimée y attribue;

« Attendu que la demande de la société intimée n'a rencontré 
jusqu’ici et ne rencontre encore qu’une contradiction de pure 
forme, destinée seulement à éviter à l’Etat l’obligation de payer 
deux fois s’il succombe à l’égard de la Société de Braine-le- 
Comte à Gand; qu’il se conçoit donc que l’arrêt interlocutoire 
de 1893, rendu entre parties, soit beaucoup plus bref; qu’il se

présente comme le résumé de celui rendu le même jour entre la 
Société de Braine-le-Comte à Gand et l’Etat;

« Attendu que ce résumé n'a pas un autre sens et ne peut 
avoir une autre portée que ce dernier arrêt; que la ligne « en 
« état de viabilité », dont il s'agit dans l’arrêt interlocutoire 
intervenu entre parties, est une ligne qui présente des conditions 
d’entretien, de facilité ou de possibilité d'exploitation telles 
qu’un train, étant dirigé clans la direction qu’elle dessert, doive 
normalement et régulièrement remprunter, et non pas une ligne 
qui paraît inutile au point de vue d’une exploitation réelle, et 
dont l’existence se présente dans des conditions si équivoques 
qu’il est impossible de la laisser entrer en ligne de compte, 
quand on a égard à la stipulation de l’article 7 de la convention 
du 9 mars 1861, stipulation qui impose a l’Etat des agissements 
d’une correction absolue et une comptabilité à l’abri de toute 
discussion ;

« Attendu que la société intimée n’a donc pas atteint la preuve 
qui lui a été imposée ;

« Attendu, quant aux frais, que la société intimée succombe 
dans toutes ses prétentions, sauf en ce qui concerne la rectifica
tion des comptes établis d'après les erreurs matérielles de dis
tance entre Marchienne et l’ontaine-l’Evêquc, Levai et Piéton, 
pour la période du 1er juillet 1877 au 1er juin 1880, rectifica
tion qui n’a jamais été refusée par l'Etat; que, dans ces condi
tions, tous les frais incombent à l’intimée;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l'audience publique 
M. l’avocat général Servais en son avis conforme, écartant toutes 
conclusions non expressément admises, met à néant le jugement 
dont appel; en conséquence, déboute la société intimée de son 
action et la condamne à tous les dépens... » (Du 8 juillet 1897. 
Plaid. MMes L. André et Brunard.)

Par exploit du 7 décembre 1886, la demanderesse fit 
assigner l’Etat pour le faire condamner à lui tenir 
compte d'une partie des recettes relative aux transports 
effectués entre Charleroi et les stations du bassin de 
Ct.arleroi, d’une part, et les Flandres par Courtrai, de 
l’autre, en faisant usage de la voie de Tournai à Jurbise, 
lorque celle-ci offrait le trajet le plus court entre le 
point de départ et celui d’arrivée, en service intérieur, 
et entre le point de départ et celui d’échange, en service 
mixte et international.

L’Etat n’ayant pas conclu, en invoquant un procès 
pendant entre lui et la Compagnie du chemin de fer de 
Braine à Gand, le tribunal de Bruxelles lui enjoignit de 
le faire à toutes lins (20 juillet 1889).

La cause ayant été ramenée, l’Etat se référa à justice 
et un jugement de ce tribunal, en date du 17 octobre 
1889, le condamna à tenir à la demanderesse compte 
ainsi qu’elle le réclamait.

Appel par l’Etat, qui conclut à la distinction en deux 
périodes :

1° La première, s'étendant du 1er juillet 1877 au 
1er juin 1880, durant laquelle il soutint qu'il n’y avait 
lieu à aucune rectification de compte, sauf celles néces- 
silées par des erreurs matérielles commises en 1868, par 
la Société des Bassins houillcrs du Ilainaut.

2° La seconde, du 1er juin 1880 au 15 octobre 1883, 
au sujet de laquelle il conclut en ces termes : « Donner 
» acte à l’Etat de ce qu’il reconnaît que, pour la période 
» postérieure au 1er juin 1880, l’intimée a droit à la plus 
» courte distance absolue, en tenant compte de toutes 
« les courbes, et de ce qu’il est prêt à rétablir les 
» comptes sur cette base, si l'intimée justifie qu’ils ont 
» été dressés autrement.

» Et, pour le cas où il serait jugé que la ligne de 
» Braine-le-Comte à Gand présente le trajet le plus 
» court pour les transports litigieux, dire pour droit 
» qu’il y a lieu de rectifier en conséquence les comptes 
- de recettes présentés par l’Etat à la Société de Tournai- 
» Jurbise; condamner celle-ci à restituer à l’Etat toutes 
» sommes indûment reçues par elle, ainsi que les dépens 
» judiciaires qui seraient alloués à la Compagnie de 
» Braine. »

4 février 1898.— Arrêt réformalif. Pour la première 
période, la cour accueillit la défense présentée par 
l’Etat.

A l’égard de la seconde, elle constate que les parties
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étaient d'accord pour reconnaître que la ligne de Tour
nai à Jurbise présentait le trajet le moins long pour les 
transports litigieux, à condition qu’il fût tenu compte de 
la courbe de Jurbise et de celle de ltenaix.

Pour la courbe de Jurbise, elle déclara qu’il était 
acquis aux débats qu'elle constituait réellement une 
voie de raccordement pouvant servir aux transports et 
quelle n’avait cessé d’ètreen état de viabilité.

En ce qui concernait la courbe de Renaix, elle décida 
qu’il incombait à la demanderesse de fournir la preuve 
que cette courbe avait été constamment entretenue en 
état de viabilité, du P r juin 1880 au 15 octobre 1883.

En conséquence, elle ordonna à la compagnie de 
prouver par tous moyens de droit que, pendant cette 
période, la courbe de Renaix avait été maintenue en état 
de viabilité.

De commun accord, parties convinrent qu’un des faits 
de l’enquête en cause du Braine-Gaïul étant identique
ment le même que celui dont la preuve était ordonnée 
en cause du Tournai-Jurbise, elles considéraient, à 
l’égard de ce fait, l’enquête vis-à-vis du Brainc-Gand 
comme accomplie en cause du Tournai - Jurbise et 
qu’elles s'en tiendraient à cette enquête pour la décision 
du procès.

L’Etat seul procéda à l’enquête prescrite en cause du 
Braine-Gand et y démontra que la courbe de Renaix, 
pendant la période du l pr juin 1880 au 15 octobre 1883, 
avait été entretenue en état de viabilité.

Aussi, lorsque l’affaire fut ramenée, la demanderesse, 
dans ses conclusions reproduites aux qualités de l’arrêt 
déféré à la censure de la cour, demanda qu'il fût dit et 
jugé que, entre parties, il y avait chose jugée; que la 
seule preuve à rapporter était celle de la viabilité de la 
courbe de Renaix et que cet état n’était plus contesté.

C’est l’arrêt intervenu ensuite, en date du 8 juillet 
1897, contre lequel la présente requête est dirigée.

Premier moyen. — Violation de l’article 97 de la 
Constitution, l’arrêt n’étant pas motivé à l'égard de la 
demande : <• Qu’il fût dit pour droit qu’il y avait chose 
« jugée, que le seul fait à prouver était l'état de via- 
!.. bilité. "

Ce moyen ne requiert que le rapprochement entre les 
qualités et le texte de l'arrêt dénoncé.

Pourrait-on défendre celui-ci, en invoquant un motif 
implicite qui existerait dans la qualification d'arrêt 
interlocutoire, que la cour d’appel a appliquée à l'arrêt 
du 4 février 1893 et raisonner comme suit :

« La cour a déclaré cet arrêt interlocutoire, donc ne 
» constituant pas chose jugée.

Ce serait trop aisément passer à côté de l’article 97 de 
la Constitution.

Deuxième moyen.— D'ailleurs l’arrêt de 1893 n’était 
pas qu'interlocutoire et, en le déclarant d’une façon ab
solue et sans réserve, comme aussi sans indication 
d’aucun motif, l’arrêt a violé les articles 1134, 1135, 
1350 à 1352,1317 à 1322 du code civil et 97 de la Consti
tution.

L’arrêt attaqué est double :
a) U avait à fixer, en fait comme en droit, à quelles 

conditions une courbe entre en ligne de compte pour le 
calcul de la plus courte distance et la répartition des 
prix de transport.

Suffit-il qu’elle soit en état de viabilité ? Ou faut-il 
encore qu’elle soit régulièrement exploitée l

Il a résolu cette question en disant définitivement le 
droit entre parties ; il suffit qu’elle soit en état de via
bilité.

Sous ce rapport, l’arrêt est même rendu souverai
nement, car les parties l’ont accepté et exécuté sans 
réserve.

b) Il n’a été interlocutoire que dans les termes en les
quels il a libellé la preuve à fournir pour établir, en fait, 
la réalité de la viabilité.

Or, l’arrêt dénoncé substitue, à l’état de viabilité, la 
condition *> de possibilité d’exploitation telle qu’un train 
•’ étant dirigé dans la direction quelle dessert, doive 
” normalement et régulièrement l’emprunter; et non 
” pas une ligne qui parait inutile au point de vue d’une 
« exploitation réelle, et dont l'existence se présente 
” dans des conditions si équivoques qu’il est impossible 
" de la laisser entrer en ligne de compte, quand on a 
ü égard à la stipulation de l'article 7 de la'convention 
» du 9 mars 1891, qui impose à l'Etat des agissements 
— d'une correction absolue et une comptabilité à l’abri 
» de toute discussion. «

Ces considérations font passer l'arrêt dénoncé de la 
condition de viabilité à celle, en surplus, d’exploitation.

Troisième moyen. — Violation de l’article 1134 du 
code civil, en ce que l’arrêt a méconnu et violé le contrat 
judiciaire intervenu entre parties.

Quatrième moyen. — Violation de l’article 1105 du 
code civil, en ce que l’arrêt dénoncé a fait produire effet, 
à l’égard du Tournai-Jurbise, à un contrat judiciaire et 
à une convention auxquels cette convention est étran
gère.

Le second arrêt n’est qu’un résumé du premier.
Réponse. — La solution du litige dépend du point de 

savoir si une voie de raccourcissement qui existait de 
1877 à 1883, entre le bassin de Charleroi cl les Flandres, 
à l’entrée de la station de Renaix, et qui permettait 
d’aller d’Anvaing à Atnougies, sans entrer dans la dite 
station (voie désignée sous le nom de courbe de Renaix) 
doit entrer en ligne de compte. Si elle est comptée, elle 
assure la plus courte distance à l’itinéraire Jurbise, Ath, 
Leuze, Amougies, Courtrai, dont elle fait partie. Sinon 
l’itinéraire le plus court est par Braine, Sottegem, 
Audcnarde.

... La courbe Jurbise doit être comptée (Arrêt défi
nitif du 4 février 1893).

X.-B . — Quant à celle de Renaix, elle ne dépend ni 
de la concession de Tournai-Jurbise, ni de celle de 
Braine-le-Comte à Garni. Elle fait partie du réseau pro
pre île l’Etat et se trouve comprise dans les 901 kilom. 
de voies ferrées rachetées par l'Etat aux Bassins houil
lère (25 avril 1870).

La Compagnie des Bassins houillère avait régulière
ment exploité la courbe de Renaix, aussi longtemps 
quelle avait été en possession de ses concessions. Lors
que l’Etat se substitua à (die moyennant une annuité 
kilométrique proportionnelle aux recettes des lignes 
concédées (art. 44), il fut stipulé (art. 50) que les trans
ports continueraient à être attribués aux diverses 
lignes concurrentes, suivant les principes observés 
antérieurement.

Pendant quelques années, l’Etat continua à exploiter 
effectivement la courbe de Renaix, puis, modifiant son 
système d’exploitation, il cessa d’y faire passer réguliè
rement les trains de voyageurs et de marchandises, 
pour y faire circuler seulement les locomotives en ma
nœuvre, les trains du service de la route, les trains de 
ballast et autres de ce genre.

Mais il va de soi que cette modification dans le sys
tème d’exploitation, dont l’Etat était maître, ne pouvait 
avoir pour effet de modifier l’attribution des transports 
aux diverses lignes concurrentes, réseau des Bassins 
houillère, lignes de Braine à Gand et de Tournai à Jur
bise. Les transports continuèrent à être répartis comme 
auparavant, d'après la situation des lignes, et en faisant 
abstraction complète des directions effectives que l’Etat, 
pour les convenances particulières de son service, faisait 
suivre aux transports.

Pour le dire en passant, ni la Société de Braine à 
Gand, ni celle de Tournai à Jurbise ne songèrent à pro
tester contre cet état de choses qui avait eu, pour elles, 
l’avantage de mettre fin à la guerre de tarifs existant 
entre l’Etat et les Bassins houillère et d’apporter, à leurs 
lignes, un accroissement considérable de trafic.
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En 1877, le mode de payement du prix de rachat du 
réseau des Bassins houillers fut modifié. La convention- 
loi du 26 juin 1877 substitua à l’annuité proportionnelle 
aux recettes des lignes cédées une annuité fixée à forfait. 
Dès lors, la Compagnie des Bassins houillers (ou plutôt 
la Société anonyme de construction du chemin de ter, 
qui s’était substituée à elle) n’était plus intéressée au 
maintien des conventions en vigueur, relatives à la direc
tion des transports. Dès lors aussi, il fut admis que 
l’Etat n’était plus lié par ces conventions, et qu’il y avait 
lieu d’appliquer à toutes lignes, y compris celles de 
Braine à Garni et de Tournai à Jurbise, le principe pur 
et simple de la plus courte distance, inscrit dans les 
conventions qui régissaient leur situation vis-à-vis de 
l’Etat, avant la reprise du réseau des Bassins houillers.

C’est alors que la Société de Braine à Gain! émit la 
prétention de ne plus compter la courbe de Renaix, pré
tention que la Société de Tournai à Jurbise combattit 
énergiquement, en faisant valoir qu’il ne pouvait 
dépendre des caprices de l’exploitation de l'Etat de 
modifier l’attribution des transports.

Entre ces deux prétentions, l’Etat n'hésita pas; le 
droit et l’équité étaient du côté de Tournai-Jurbise. 
Toutefois, en présence du procès intenté par Braine- 
Gand, l’Etat dut tenir le payement en suspens II se 
laissa assigner par les deux sociétés, insista pour que 
les deux procès fussent jugés conjointement et obtint, le 
4 février 1893, deux arrêts consacrant en principe sa 
manière de voir, sous réserve de la vérification, en fait, 
de la situation réelle de la courbe de Renaix.

Ces arrêts décidaient que, du moment que la courbe 
de Renaix avait existé matériellement, en état de via
bilité, elle devait être comptée, abstraction faite du 
point de savoir si elle avait été effectivement exploitée.

Cette décision s’imposait avec d’autant plus de force 
que les actes de concession eux-mêmes interdisaient aux 
compagnies tout contrôle sur l’organisation et la marche 
des convois. (Concession de Braine-le-Comte à Gand, 
9 mars 1861, art. 6.) La Compagnie de Braine-Gand, 
qui n’avait pas le droit de s’immiscer dans l'exploitation 
par l’Etat de sa propre ligne, était assurément mal 
venue à s’enquérir de la manière dont l’Etat exploitait 
la courbe de Renaix, étrangère à sa concession. Le seul 
point qui pût être vérifié, était de savoir si la courbe de 
Renaix existait, si elle constituait une ligne de chemin 
de fer sérieuse, susceptible d’utilisation ; qu après cela, 
l'Etat jugeât ou ne jugeât pas convenable de l’utiliser, 
cela ne regardait personne.

Aussi l’arrêt du 4 février 1893, en cause de Tournai- 
Jurbise, qui, l’arrêt dénoncé le reconnaît, n'est que le 
résumé de l’arrêt du même jour en cause de Braine- 
Gand, ordonne-t-il à la société de prouver que la courbe 
a été entretenue en état de viabilité, sans plus; cette 
phrase résume tous les faits dont l'Etat avait ofi'ert la 
preuve détaillée, en cause de la Société Braine-Gand ; 
la cour a, elle-même, déterminé la portée, et le sens de 
ces faits. Il s'agit de l'état de viabilité, et non pas de 
l’état d’exploitation, expression employée seulement à 
propos de la courbe de Jurbise, pour laquelle le litige 
se présentait dans de tout autres conditions.

Comme l’Etat l'avait dit dans ses conclusions en 
réponse à la sommation lui notifiée par Braine-Gand, le 
31 octobre 1892, les faits relatifs au passage de certains 
trains sur la ligne étaient articulés “ exclusivement en 
» vue d’établirque la courbe de Renaix était entretenue 
» en état de viabilité -, Et la cour ne s’y trompa point ; 
l’arrêt en cause de Tournai-Jurbise concentre, en une 
phrase lapidaire, toute l'offre de preuve de l’Etat. Il est 
donc absolument contraire à la réalité, contraire aux 
conclusions, contraire au texte des arrêts de 1893, de 
prétendre que la cour aurait imposé la doutée preuve 
de l’exploitabilité et de l’exploitation. Au surplus, il est 
évident que si la cour estimait que l'exploitation était 
nécessaire, la preuve de l’exploitabilité était complète
ment irrélevante.

Il fut convenu entre parties que la société ne procé
derait pas à l’enquête et que l’on s’en rapporterait aux 
témoignages à produire dans l'enquête en cause de 
Braine-Gand.

Or, l’arrêt dénoncé ne constate pas que, d’après cette 
enquête, la courbe n’aurait pas été entretenue en état 
de viabilité ; mais il chercha à obscurcir le sens si clair 
et si précis de ce mot, en y mêlant l’idée de l’exploita
tion réelle, formellement écartée par l’arrêt de 1893.

La décision de la cour de Bruxelles est d’autant plus 
étrange que l’arrêt rendu le même jour, en cause de 
Braine-Gand, tire argument contre la thèse de l’Etat, du 
détail même de son offre de preuve; « dans le système 
» du jugement, dit-il, on ne comprendrait pas que l’ar- 
•> ticulation des faits admis en preuve ne se fût pas 
- arrêtée au premier fait : l'entretien de la voie ».

Or, l’arrêt du même jour, en cause de Tournai-Jur
bise. résumant le premier, s'est précisément arrêté à ce 
fait; les deux arrêts du 8  juillet 1897 se condamnent 
donc l’un l’autre.

Le système de l’arrêt dénoncé constitue une véritable 
iniquité au détriment delà Société de Tournai à Ju r
bise, il attribue à l’Etat un pouvoir discrétionnaire que 
celui-ci ne se reconnaît pas : celui de changer à son gré 
l’attribution des transports en changeant son mode 
d’exploitation. Certes, si l’Etat avait émis pareille pré
tention à l’encontre des sociétés concessionnaires, 
celles-ci n’auraient pas eu assez d’énergie pour pro
tester.

La cour de Bruxelles a été évidemment préoccupée de 
la crainte de permettre à l’Etat de détourner les trans
ports, en construisant des voies de raccourcissement 
qu’il n'exploiterait pas, mais dont la seule existence 
pourrait entraîner le détournement de certains trans
ports. Elle n’a pas vu que la crainte de ce danger chi
mérique la faisait tomber dans un danger bien plus 
grave et que, pour ne pas permettre à l’Etat de détour
ner les transports en construisant des lignes (chose 
assurément bien improbable!), elle lui permettait de 
les détourner,en se bornantsimplement à ne pas exploi
ter les lignes existantes.

A ces causes, le défendeur déclare s’en référer à jus
tice sur le fondement du pourvoi.

J. Le J eune.
La Cour a statué comme suit :

A r r ê t . — « Sur les quatre moyens réunis :
« Premier moyen : Violation de l'article 97 de la Constitulion, 

l’arrêt attaque n’étant pas motivé à l’égard de la demande qu’il 
lût dit pour droit qu’il y avait chose jugée, que le seul fait à 
prouver (‘tait l’élut de viabilité;

« Deuxième moyen : L’arrêt du 4 février 1893 n’élait pas qu’in
terlocutoire ; et en le déclarant d’une façon absolue et sans 
réserve, comme aussi sans indication d'aucun motif, l’arrêt a 
violé et faussement appliqué les articles 1134, 1133,1330 à 1332 
1317 à 1322 du code civil et 97 de la Constitution;

« Troisième moyen : Violation de l'article 1134 du code civil, 
en ce que l’arrêt a méconnu et violé le contrat judiciaire inter
venu entre parties ;

« Quatrième moyen: Violation de l’article 1163 du code civil, 
en ce que l’arrêt attaqué a fait produire effet h l’égard du Tournai- 
Jurbise à un contrat judiciaire et à une convention auxquels cette 
compagnie est étrangère :

« Considérant que, d'après les conclusions des parties, la cour 
d’appel de Bruxelles devait décider si, pour déterminer le trajet 
le plus court, il fallait faire entrer en ligne de compte la courbe 
de Renaix ;

« Considérant que, pour décider ce point, elle a, par un arrêt 
du 4 fivrier 1893, admis les parties à la preuve de divers faits;

« Considérant que le dit arrêt ne contient aucune disposition 
sur le point litigieux; que, quels qu’en soient les motifs, il est 
exclusivement interlocutoire;

« Que partant, sans en méconnaître l’autorité, l’arrêt attaqué a  
pu décider « que la ligne en état de viabilité dont il s’agit dans 
« l’arrêt interlocutoire, est une ligne qui présente des conditions 
« d’entretien, de facilité ou de possibilité d’exploitation telles 
« qu’un train, étant dirigé dans la direction qu’elle dessert, 
« doive normalement et régulièrement l’emprunter » ;
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« Considérant que par cette décision, l’arrêt attaqué n’a 

méconnu en rien le contrat judiciaire;
« Considérant que si, dans ses motifs, l’arrêt attaqué fait men

tion d’un procès identique que la cour avait il juger en même 
temps, il ne se fonde pas sur ce qui est particulier à ce procès;

« Considérant que l’arrêt attaqué motive suffisamment le rejet 
des conclusions de la partie demanderesse relatives à la portée 
de l’arrêt du 4 février 1893, en déclarant qu’il n’était qu’inter
locutoire ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d e  P a e p e , et sur les conclusions conformes de M. M e s d a c h  d e  
t e i i  K i e i .e , procureur général, rejette le pourvoi ; condamne la 
demanderesse aux dépens et à l’indemnité de lftO francs envers 
la partie défenderesse... ■> (Du 20 mai 1898. — Plaid. M.\les V a n  
D i e v o e t , B r u n a r d  et L e  J e u n e .)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

16 et 31 mai 1898.

GARDE CIVIQUE. —  LOI DU 9 SEPTEMBRE 1897.
La loidu9 septembre 1897 a été mise en vigueur le 1er janvier 1898.

Première espèce.
(vermeersch.)

Pourvoi contre une décision du conseil civique de 
révision de Bruges, en date du 4 avril 1898.

Cette décision rejette la demande de dispense formulée 
par le demandeur aux termes de l’article 142 de la loi 
sur la garde civique du 9 septembre 1897, par le motif 
qu’il n’avait pas 35 ans le 21 septembre 1897. Elle con
sidérait le moment de la mise en vigueur de la loi 
» comme étant celui où elle est devenue obligatoire ». 
Or, la loi ayant été insérée au Moniteur le 11 septem
bre 1897, était devenue obligatoire le 21 du même mois. 
(Loi du 28 février 1845, art. 2.)

M. l’avocat général Boscii a conclu à la cassation. Il 
a dit en substance:

« Il est vrai en principe qu’une loi est en vigueur le jour où 
elle devient obligatoire. Mais les expressions « mise en vigueur », 
qui ne figurent dans aucun lexte légal, semblent impliquer un 
acte de l'autorité ayant pour elfe! de mettre la loi à exécution.

11 importe, pour en fixer le sens, de recourir aux travaux par
lementaires.

Or, l’article 124 du projet du gouvernement (devenu l’article 
142 de la loi), dispensait du service « les citoyens âgés de plus 
« de 33 ans au moment où ils sont appelés à faire partie d’un 
« corps de garde civique en vertu de la présente loi ». La section 
centrale a remplacé ces express:ons par celles-ci : « au moment 
« de la mise en vigueur de la présente loi ». Mais le rapport de 
la section centrale contient au sujet de cette substitution la décla
ration suivante :

« Quant aux dispositions des articles 123, 124, 123 et 127, 
« elles ont été admises sous le bénéfice de certaines modifications 
« de ‘orme dont la justification serait superflue. » Et l'article 142 
actuel a été adopté à la Chambre et au Sénat sans discussion, par 
conséquent avec le sens que lui avait attribué la section centrale.

Il ne nous reste donc qu’à rechercher le moment où les citoyens 
ont été appelés à faire partie d’un corps. Quel a été ce moment?

L’article 140 de la loi autorisait le gouvernement à déterminer 
l’époque de la première inscription. Usant de ce pouvoir, l’arrêté 
royal du 13 octobre 1897 a prescrit aux collèges échevinaux, par 
son article 2, de faire afficher, le 1er janvier 1898, un avertisse
ment invitant les habitants appelés au service de la garde pour la 
levée de 1898 à se faire inscrire avant le 13 du même mois.

Celte invitation constituait bien évidemment l’appel à faire par
tie d’un corps, c'est-à-dire, comme nous venons de le voir, la 
mise en vigueur de la loi, au sens de l'article 142.

C’est ce qu’a déclaré M. le ministre de l'intérieur à la séance 
du S avril dernier, en fixant le moment de celte mise en vigueur 
au 1er janvier 1898. [Ann. pari., 1897-1898, p. 1034.)

Nous concluons à la cassation. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — Vu le pourvoi ;

« Attendu que la décision attaquée constate, il est vrai, que le 
demandeur est né le 14 octobre 1862; mais qu'elle en déduit à 
tort qu’il avait moins de 33 ans au moment de la mise en vigueur 
de la loi du 9 septembre 1897 ;

« Attendu en effet que celte mise en vigueur était, aux termes 
de l'article 140, subordonnée à des mesures d’exécution pour les
quelles le législateur a donné une délégation au gouvernement; 
qu’un arrêté royal du 13 octobre 1897, relatif à ces mesures, a 
fixé l'organisation de la levée de 1898 au lpr janvier, et que cette 
date doit être considérée comme étant celle de la mise en vigueur 
de la loi nouvelle ; qu'à cet égard, le ministre de l'intérieur a 
fait à la Chambre des représentants une déclaration catégorique 
(Ann. pmi., séance du 3 avril 1898, p. 1034.)

« Attendu que, dès lors, en maintenant le demandeur sur la liste 
du second ban au lieu de le dispenser de tout service, le conseil 
civique de révision a contrevenu à l’article 142 de la loi précitée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
de Iîavay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse.,.; renvoie la cause devant le conseil civique de 
révision de Gand... » (Du 16 mai 1898.)

Deuxième espèce.
(P R O ÏA llD .)

Pourvoi contre une decision du conseil civique de 
révision de Saint-Gilles, du 8 avril 1898.

Arrêt. — « Vu le pourvoi ;
« Attendu que la loi du 9 septembre 1897, organique de la 

garde civique, a été insérée dans le Moniteur du 11 septembre et 
qu’elle est devenue obligatoire dans tout le royaume à dater du 
21 septembre, mais qu’elle n'a été mise en vigueur qu’à dater du 
jour où elle a été effectivement appliquée;

« Attendu que l’article 140 de celte loi autorise le gouverne
ment à prendre les mesures néce-saites pour l'organisation suc
cessive des deux bans de la garde civique ;

« Attendu que l’arrêté royal du 13 octobre 1897 a chargé les 
collèges échevinaux de faire afficher, dès le Ier janvier 1898, l’aver
tissement modèle n" 1, invitant les habitants appelés au service de 
la garde civique pour la levée de 1898, à se faire inscrire avant 
le 15 du même mois sur le registre ouvert à la maison communale 
et à faire valoir, le cas échéant, leurs motifs de dispense ou 
d’exemption ;

« Attendu que l'application de la loi ayant commencé au 
cours de la première quinzaine du mois de janvier 1898, c’est la 
date du 1er janvier 1898 qu’il faut considérer comme étant celle 
de la mise en vigueur de la loi, ainsi que l’a déclaré le mini.-ire 
de l’intérieur dans la séance de la Chambre des représentants du 
5 avril 1898;

« Attendu que le demandeur, né le 3 octobre 1862, avait 
33 ans accomplis au moment de la mise en vigueur de la loi et 
qu’il doit, dès lors, sur sa demande, être dispensé de tout service 
dans la garde civique, aux termes de l'article 142;

« Attendu qu’en décidant le contraire, le conseil civique de 
révision de la commune de Saint-Gilles a confondu la date à 
laquelle la loi est devenue obligatoire avec la date à laquelle elle 
a été mise en vigueur et contrevenu à l’article 142 précité;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M .  le conseiller 
Giron, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse... ; renvoie la cause devant le conseil civique de 
révision d’ixelles... » (Du 16 mai 1898.)

Troisième espèce.
(b i d d a e r .)

Pourvoi contre une décision du conseil civique de 
révision de Saint-Gilles, du 1er avril 1898.

Arrêt, — « Sur le premier moyen : violation des articles 14 
et 142 de la loi du 9 septembre 1897, en ce que la décision 
attaquée fait confusion entre le jour où cette loi est devenue 
obligatoire et le jour où elle a été mise effectivement en vigueur :

« Attendu que les lois sont obligatoires dans tout le royaume 
le dixième jour après celui de la publication, à moins que la loi 
n’ait fixé un autre délai ;

« Am ndu que la loi di 9 septembre 1897, insérée au Moniteur 
du 11 septembre, est devenue obligatoire le 21 septembre, et 
que, par conséquent, le gouvernement s'est trouve investi, à partir 
de cette date, du droit de procéder, quand il le jugerait conve
nable, aux mesures d'exécution ;

« Attendu qu’il résulte des travaux parlementaires que la mise 
en vigueur de la loi précitée a eu lieu au moment où le gouver
nement a pris les mesures nécessaires pour l’organisation succes
sive des deux bans de la garde et a déterminé l’époque de la
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première inscription et de la première session des conseils civi
ques de révision ;

« Attendu que l’arrêté royal du 15 octobre 1897 a chargé les 
collèges éclievinaux de faire afficher, dès le 1er janvier 1898, 
l’avertissement invitant les habitants appelés au service de la 
garde civique à se faire inscrire avant le 15 du même mois sur le 
registre ouvert à la maison communale ;

« Qu’il faut donc considérer la date du 1er janvier 1898 comme 
étant celle de la mise en vigueur de la loi, ainsi que l’a déclaré 
le ministre de l’intérieur dans la séance de la Chambre des repré
sentants du 5 avril suivant;

« Attendu qu'il est constaté par la décision attaquée que le 
demandeur n’a atteint l'age de 35 ans qu’à la date du 22 janvier 
1898;

« Qu'il n’est donc pas fondé à invoquer le bénéfice de l’ar
ticle 142 de la loi du 9 septembre 1897 ;

« D’où il suit que la décision attaquée ne contrevient pas, bien 
qu’elle soit imparfaitement motivée, aux textes cités à l’appui du 
premier moyen ;

« Sur le deuxième et le troisième moyen, accusant la violation 
des articles 22, 29 et 33 de la loi du 9 septembre 1897 et de l’ar
ticle 97 de la Constitution, en ce que le secrétaire rapporteur du 
conseil civique de révision a notifié au demandeur, non une 
expédition, mais un simple extrait de la décision attaquée, et 
que, par suite, le demandeur s’est trouvé dans l’impossibilité de 
vérifier si le conseil était régulièrement composé, s’il a statué en 
séance publique et si sa décision était suffisamment motivée :

« Attendu que l’irrégularité de la notification n’a pu avoir d'in
fluence sur la validité intrinsèque de la décision prise à une date 
antérieure ;

« Attendu qu’elle n'a eu d’autre effet que de proroger indéfini
ment le délai de quinzaine imparti au demandeur par l’article 33 
de la loi organique pour former son recours en cassation, et de 
l’autoriser à réclamer, au besoin, un délai pour prendre con
naissance de l’expédition déposée au greffe du conseil de révi
sion ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la décision atta
quée ne contrevient pas aux textes cités à l’appui du deuxième et 
du troisième moyen ;

« Attendu, au surplus, que les formalités substantielles ont été 
observées par le conseil civique de révision compétent ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les -«mêlerions conformes do M.-Bosch, xujocat- 
général, rejette... » (Du 31 mai 1898.)

Quatrième espèce.
(W A S IIE R .)

Pourvoi contre une décision du conseil civique de 
révision de Saint-Gilles, du 21 mars 1898.

Ar r ê t . —  « Sur le moyen tiré de la violation de l’article 2 
de la loi du 28 février 1845; des articles 140 et 142, § l01', de la 
loi du 9 septembre 1897 et de l'arrêté royal du 15 octobre de la 
môme année, en ce que le conseil civique de révision de la garde 
civique de Saint-Gilles a refusé de dispenser le demandeur du 
service de la garde civique, alors qu’il a atteint l'âge de 33 ans, 
le 23 octobre dernier, et partant avant la mise en vigueur de la 
dite loi du 9 septembre 1897 :

« Attendu que l’article 142, alinéa premier, de la loi sur la 
garde civique du 9 septembre 1897, dispense de tout service, 
sur leur demande, les citoyens âgés de plus de 33 ans, au mo
ment de la mise en vigueur de la loi ;

« Attendu que si, d’après le principe consacré par la loi du 
28 février 1845, la loi du 9 septembre 1897. publiée le 11 du 
même mois, est devenue obligatoire à partir du 21 septembre, il 
est certain néanmoins que ses auteurs n’ont point entendu fixer 
à ce jour le moment de sa mise en vigueur ;

« Attendu, en effet, que le texte primitif de l’article 142, alinéa 
premier, était ainsi conçu : « Sont dispensés du service actif, sur 
« leur demande, les individus âgés de plus de 33 ans au moment 
« où ils sont appelés à faire partie d’un corps de la garde civique, 
ir en vertu de la présente loi » ; que la dernière partie de l’alinéa 
a été remplacée par les mots « au moment de la mise en vigueur 
<•• delà loi », mais qu'il résulte du rapport de la section centrale 
de la Chambre des représentants, que le législateur, en adoptant 
la seconde rédaction, n’a pas entendu modifier le sens du projet 
primitif;

« Attendu, d'autre part, que l’article 140 de la loi, par dispo
sition transitoire, a autorisé le gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour la réorganisation successive des gardes 
civiques, conformément aux nouvelles bases admises parle légis- 
ateur, et notamment à fixer l’époque des premières inscriptions

et des premières sessions des collèges échevinatix et des conseils 
de révision, désormais appelés à remplacer en cette matière les 
conseils de recensement et les députations permanentes;

« Attendu que l’arrêté royal du 15 octobre 1897, pris en exé
cution de l’article 140 précité, a chargé les collèges échevinaux 
d’afficher, le 1er janvier de celte année, l’avertissement invitant 
les habitants appelés au service de la garde civique, pour la levée 
de 1898, à se faire inscrire à partir de l’affichage, mais avant le 
15 janvier, et à faire valoir leurs motifs d’exemption ou de dis
pense ;

« Que, d’après le même arrêté combiné avec celui du 29 jan
vier dernier, les collèges échevinaux devaient statuer avant le 
28 lévrier et que les conseils civiques de révision, à leur tour, 
sont entrés en fonctions dès le 7 mars;

« Attendu que c’est donc à partir du 1er janvier de cette année 
que la loi du 9 septembre 1897 doit être considérée comme étant 
en vigueur; que la date de la mise en vigueur ne saurait être 
reportée au jour de la dissolution des gardes civiques actuelles, 
puisque les listes des citoyens appelés désormais à faire partie 
de la milice citoyenne se formant à partir du 1er janvier, confor
mément aux dispositions nouvelles créées par le législateur, la 
loi a reçu dès ce jour son application;

« Que c'est en ce sens que s’est prononcé M. Schoi.làert, 
ministre de l’intérieur, en réponse à une interpellation de 
M. Magnette, dans la séance de la Chambre des représentants, 
du 5 avril dernier;

« Et attendu que le demandeur avait atteint l’âge de 35 ans le 
27 octobre dernier et que, partant, il était dispensé du service 
de la garde civique en vertu de l’article 142 de la loi du 9 sep
tembre 1897; qu’en refusant de lui accorder cette dispense, le 
conseil civique de révision a contrevenu aux disposions invo
quées au moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant le conseil civique de 
révision de la garde civique d’Ixelles-Etterbeek... » (Du 31 mai
1898.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
_ Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court

16 mai 1898.

GARDE CIVIQUE.— DECISION DU CONSEIL CIVIQUE DE REVI
SION.—  NOTIFICATION PAR EXTRAIT.—  EXPEDITION.

Est nulle, In décision du conseil civique de révision qui n été noti
fiée à t'intéressé seulement par extrait,si cel extrait ne constate 
pas t/ue le conseil de révision était régulièrement composé, qu'il 
a statué en séance publique et qu’il a motivé sa décision, alors 
du moins t/u’il n’a pas été joint au dossier une expédition 
authentique et complète de ta décision.

(denayer.)

Arrêt. — « Vu le pourvoi;
« Attendu que le secrétaire rapporteur du conseil de révision 

de Schaerbeek a négligé de verser au dossier une expédition 
authentique et complète de la décision attaquée ;

« Attendu que l’extrait notifié par lui au demandeur ne con
state pas que le conseil de révision était régulièrement composé, 
qu’il a statué en séance publique < t qu’il a motivé sa décision ;

« Qu’il y a donc violation des articles 19. 22 et 29 de la loi 
du 9 septembre 1897 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse... ; renvoie la cause devant le conseil de révision 
de Saint-Gilles... » (Du 16 mai 1898.)

N O M IN A TIO N  J U D IC IA IR E .

Notariat. — Nomination. Par arrête royal en date du 8 juil
let 1898, M. Lescot, candidat notaire à Thulin, est nommé notaire 
à cette résidence, en remplacement de son père, décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux.  49 , à  Bruxelles
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S T R  I.KS

Travaux du Tribunal de Commerce
DE L’ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES

F E t S T D A - t S T T  L ’E X E R C I C E  1 8 9 7 - 1 8 9 8  

Par M. Louis LARTIGUE, président.

L'année judiciaire 1897-1898, qui vient de se termi
ner, clôture le premier siècle d’existence du tribunal de 
commerce de Bruxelles, institué en exécution du décret 
du 12 vendémiaire an VII (3 octobre 1798).

Un résumé historique de la juridiction de notre res
sort doit remémorer celte longue période d’existence, et 
signaler les améliorations et les réformes qui ont permis 
à notre tribunal de perfectionner l’organisme de ses 
multiples services intérieurs et de faire face au dévelop
pement incessant qu’ils ont pris, en raison de l’extension 
considérable de la vie commerciale et industrielle de 
notre pays, depuis un siècle.

Le cadre, forcément restreint, de notre rapport annuel 
ne nous permet pas d’aborder actuellement ce sujet.

Chargé, au surplus, par. nos collègues, les présidents 
des tribunaux de commerce belges, de présenter un tra
vail d’ensemble à l’occasion des fêtes jubilaires qui vont 
inaugurer le début de la prochaine année judiciaire, 
nous ferons entrer dans cette esquisse de la juridiction 
commerciale de Belgique tous les détails qui concernent 
le tribunal de Bruxelles.

Aucune modification n'a encore été apportée aux 
prescriptions qui régissent les élections consulaires au 
point de vue de la durée des mandats. Les listes électo
rales ont simplement été revisées et mises au courant.

Nous devons donc, conformément à la loi, nous séparer 
de neuf de nos collègues : MM. M a s io n  et P i e r r e t , (dix 
années de services); De  L e u  (huit années de services); 
I ) e  B r e m a e c k e r , D e i .g o u e e r e , D u f o u r  et S c h i .e i s i n g e r  
(six années de services) ; B e r t a u x  el M a u r i c e  (cinq 
années de services). Nous les remercions bien vivement, 
au nom du tribunal, pour le zèle et l'intelligence qu'ils 
ont apportés dans l’exercice de leurs mandats. Nous 
espérons qu’ils consentiront à reprendre leur charge 
lorsque le corps électoral viendra faire un nouvel appel 
à leur dévouement, dévouement dont ils nous ont déjà 
donné tant de preuves.

Le tribunal, pour se constituer en vue de la prochaine 
année judiciaire, avait à pourvoir au remplacement de :

1° Un vice-président, rééligible;
2° Neuf juges effectifs, non rééligibles;
3° Neuf juges suppléants, rééligibles.
M. D e l a n n o y , ayant bien voulu accepter le renouvel

lement de son mandat, a été désigné à l’unanimité pour 
la vice-présidence. Nous le remercions pour cette nou

velle prouve de dévouement qu’il donne à la justice 
consulaire, et nous sommes personnellement heureux de 
pouvoir continuer à compter sur son active collabora
tion.

Sept de nos anciens collègues, sortis de charge l’année 
dernière, ont consenti à reprendre leurs fonctions de 
juges effectifs. MM. Annkmans. Ch a u s s e t t e , Co r n e l i s , 
V a n d e n s c i i r i e c k , V an  E ek vvyck , V an  K e e r i s e r g h e n  et 
W e v e r b e r g i i , en rentrant au tribunal, nous apportent à  
nouveau leur précieux concours et continuent à se 
dévouer dans l'avenir, ainsi qu’ils l’ont fait depuis leur 
entrée parmi nous.

Il restait à pourvoir à deux mandats vacants de juges 
effectifs. Par l’assentiment unanime, MM. D e e a c r e  et 
SciiiLDKNECiiT ont été désignés pour occuper ces sièges. 
Tous deux, au cours de leurs fonctions dé jugés sup
pléants, ont donné au tribunal la mesure de leur capacité 
et de leur constante activité ; ils méritent, à tous égards, 
la promotion qui leur a été accordée, et nous avons 
l'intime conviction qu’ils s’acquitteront avec le même 
zèle et la même intelligence des nouveaux devoirs qui 
leur incombent.

Le tribunal a également proposé à l’Union syndicale 
le renouvellement des mandats de sept juges suppléants 
sortants : MM. Cattf .a u . D u b o i s , N e i .i s , Oo r , P o nction , 
P u t .m a n s  et R u y t e r s ; ils continueront à prêter à notre 
tribunal l’appui de la constante activité dont ils ont fait 
preuve jusqu’à ce jour, activité dont nous les remercions 
au nom de Injustice consulaire.

L’Union syndicale s’est réunie, conformément aux 
précédents, pour procéder au poil définitif et dresser la 
liste des candidats à présenter au corps électoral consu
laire. Danslaséauce du 13 juin, toutes les présentations 
faites par le tribunal ont été ratifiées, et l’assemblée a 
élu comme candidats aux deux places de juges sup
pléants restées vacantes : MM . V i c t o r  D k i .b r a s s i n e  e t  
Louis D e W a e i .e .

Au nom du tribunal, nous souhaitons la bienvenue à 
ces nouveaux collègues, persuadé que l’Union syndicale 
a fait un excellent choix : tous deux sont des hommes 
rompus à la pratique des affaires; l’importance des 
firmes qu’ils dirigent avec succès nous répond de leurs 
capacités et des services qu’ils seront à même de nous 
rendre en collaborant à nos travaux.

Comme aucune liste ne nous a été présentée concur
remment avec celle de l'Union syndicale, tous ces candi
dats ont été proclamés par le premier bureau électoral 
convoqué, conformément à la loi, le 23 juillet 1898, jour 
fixé pour la présentation des candidatures.

Le tribunal a perdu, au cours de cette année, deux de 
ses anciens membres.

M. É d o u a r d  D r e m e e , décédé le 7 avril 1898, à l’âge 
de soixante et onze ans, avait été investi, en 1890, d’un 
mandat de juge suppléant, dont ses multiples occupa
tions ne lui permirent pas d’accepter le renouvellement. 
Bien qu’il n'ait fait que passer parmi nous, tous ceux de 

| nos collègues qui l’ont connu avaient pu apprécier la
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droiture de son jugement et l’aménité de son caractère. 
Le tribunal s'est fait représenter à ses funérailles.

Le second décès que nous avons à signaler est celui de 
M. P i e r r e  Lévis, survenu le 11 juin dernier. M. Lévis, 
qui avait siégé, d’abord en 1881 et 1882 comme juge 
suppléant et avait ensuite rempli les fonctions déjugé 
effectif en 1884 et 1885, est décédé à l'àge de soixante- 
huit ans. Le tribunal, n'ayant pas été averti de son 
décès, s'est vu dans l'impossibilité de rendre les derniers 
honneurs à la mémoire de cet estimé et regretté col
lègue.

Les réunions des présidents de tous les tribunaux de 
commerce du pays, instituées depuis 1890, se sont pour
suivies régulièrement cette année.

La première a eu lieu le 80 octobre 1897. L'assemblée 
a mis à l'étude une question nouvelle soulevée par 
M. M k e s - B r a u n  : >• I)e la nécessité de codifier les dif- 
» férents usages commerciaux-. L’honorable président 
du tribunal de Gand a exposé l’utilité que présenterait 
une semblable codification, après en avoir nettement 
précisé la portée. M. L a r t i g u e  communiqua ensuite à 
ses collègues un questionnaire très complet, (ouvre de 
M. l’avocat G e d o e i .s t , du barreau de Bruxelles. Ce 
questionnaire qui vise la nature de la vente, les obliga
tions du vendeur et de l’acheteur, la délivrance et la 
garantie des vices cachés a été reconnu très pratique 
pour servir de base à une enquête qui serait faite dans 
les diverses juridictions consulaires de la Belgique. 
Seulement, forcés de tenir compte du peu de durée des 
réunions semestrielles, les présidents ont constaté qu’il 
ne leur serait pas possible d’aborder un travail aussi 
considérable, et ils ont décidé de solliciter auprès du 
gouvernement pour obtenir la constitution d’un comité 
chargé de poursuivre la codification des usages commer
ciaux. Ce comité s’adresserait à chaque tribunal et lui 
demanderait tous les renseignements sur les usages 
locaux qui concernent son ressort.,

La question du juge unique en matière commerciale 
pour les causes d’un import de moins de 300 francs, 
question qui avait été introduite l’année précédente par 
M. Dewael, ancien président d’Anvers, a ôté également 
discutée. Il a été reconnu qu’il n’y avait pas lieu de 
modifier le système actuellement en vigueur. En effet, 
les magistrats qui composent les tribunaux consulaires 
ne coiffant rien à l’Etat, celui-ci peut toujours en aug
menter le nombre s’il devient insuffisant, sans que cette 
augmentation de personnel aggrave les charges budgé
taires et, d’autre part, les justiciables ont évidemment 
plus de garanties à voir leurs litiges soumis à l’appré
ciation de trois juges. Il est aussi à remarquer que ces 
petits procès ne sont pas susceptibles d’appel etse jugent 
en dernier ressort.

La question delà diminution des frais de justice et 
l’établissement de la proportionnalité, ainsi que celle de 
la modification de la loi du 29 juin' 1887 sur le concor
dat préventif de la faillite ont éié renvoyées à l’ordre 
du jour de l’année prochaine.

La seconde réunion présidentielle, tenue le 27 avril 
1898, a été consacrée tout entière à l'organisation des 
têtes du centenaire des tribunaux de commerce belges, 
fêtes dont la célébration se fera les 1,T, 2 et 3 octobre 
prochain.

Le seul point étranger à cet ordre d’idées qui ait été 
examiné par nos collègues au cours de cette même 
séance, était soumis à leur appréciation par la section 
de droit commercial de l’Union syndicale de Bruxelles : 
il s’agissait de savoir s’il fallait donner suite à une pro
position tendante à instituer des cours d’appel commer
ciales, composées d’anciens magistrats consulaires, dont 
les conditions d'éligibilité seraient fixées par la loi. 
Cette proposition fut écartée d'un avis unanime : les 
cours d’appel telles qu’elles sont actuellement organisées 
ne doivent pas être modifiées. Elles rendent leurs arrêts 
sur les appels des causes ressortissant de tous les tribu
naux, civils et consulaires, et la statistique des juge

ments réformés, maintes fois mise au jour, a constam
ment été favorable aux tribunaux de commerce.

Une dernière réunion des présidents a eu lieu le 
7 septembre; cette réunion, remplaçant l'assemblée 
habituelle du mois d'octobre, avait pour unique objet 
l’examen et l’approbation de toutes les mesures d’exé
cution arrêtées par la commission organisatrice des 
fêtes.

Les réunions présidentielles fonctionnent régulière
ment depuis deux années et leurs travaux ont été l’ob
jet d'une appréciation très élogieuse de la part deM. le 
ministre de la justice.

Lors de la discussion de son budget, à la séance’ du 
2 mars 1898, de la Chambre des représentants, l’hono
rable M. B e g e r e m  s’exprimait en ces termes: « L’année
- dernière déjà, l'honorable M. Hoyois avait attiré mon
- attention sur certaines propositions de modifications
- à notre législation commerciale, faites par les prési-
- dents des tribunaux de commerce de Belgique ; à son
- tour, l'honorable M. Dejaer nous en a entretenu.

- Comme je le disais l’année dernière, ces magistrats 
» ont pris une mesure excellente : ils se réunissent
- périodiquement et discutent les questions intéressant 
» leur juridiction. De là à proposer des mesures législa-
- tives, il n’y avait qu’un pas : ce pas, ils l’ont franchi.
- Sur plus d'une matière, ils ont mis en délibération
- diverses propositions et c’est d’elles que se sont occu-
- pés nos honorables collègues. -

Nous sommes heureux de constater que les réunions 
présidentielles ont pour premier résultat d’appeler l’at
tention du gouvernement et des législateurs sur les 
réformes urgentes que nous réclamons au nom du com
merce et de l’industrie. L’utilité de ces réformes étant 
reconnue en haut lieu, leur mise en discussion au sein 
des Chambres belges sera, nous en formulons l’espoir 
avec confiance, la conséquence logique et prochaine de 
cette approbation.

Quoi qu’il en soit, ce fait est de nature à nous prou
ver que les réunions présidentielles constituent une 
œuvre utile qui doit être poursuivie avec persévérance.

De nombreuses contestations sont soulevées, en 
matière de faillite, relativement à l’application de la loi 
du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypo
thécaire. L’article 19 de cette loi s’exprime ainsi :

- Les créances privilégiées sur la généralité des 
» meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent 
» dans l’ordre suivant :

- 1,J Les frais de justice faits dans l’intérêt commun
- des créanciers ;

- 2° I.es frais funéraires en rapport avec la condition
- et la fortune du défunt;

- 3U Les frais de dernière maladie pendant un an ;
- 4° Les salaires des gens de service pour l’année 

» échue et ce qui est dit sur l’année courante; le salaire 
.. des commis pour six mois et celui des ouvriers pour
- un mois;

» 5° Les fournitures de subsistances faites au débi-
- teur et à sa famille pendant les six mois.

- Les époques indiquées aux trois paragraphes pré-
- cédents sont celles qui précèdent la mort, le dessaisis-
- sement ou la saisie du mobilier. -

Le privilège relatif aux frais de justice ne soulève 
généralement aucune discussion, le montant des frais 
s’établissant avec la plus grande facilité.

Celui qui vise les frais funéraires ne donne lieu qu’à 
de très rares applications. Cependant la clause légale 
qui stipule que ces frais doivent être en rapport avec la 
condition et la fortune du défunt, oblige quelquefois les 
curateurs à renvoyer les créances aux débats. Le texte 
du § 2 de l’article 19 est trop peu précis : lorsqu’il y a 
faillite, la condition et la fortune du failli défunt se 
sont modifiées graduellement avant l’ouverture de la 
liquidation, et les fournisseurs, qui réclament le privi
lège, se basent toujours sur l’état de cette situation à
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l'époque de la prospérité, tandis que le curateur, man
dataire de la masse créancière, doit envisager la position 
du failli au moment où s’esi produit le décès.

Le privilège, stipulé au § 1, en faveur des gens de ser
vice, commis et ouvriers, est de toute justice, et une 
application très large de la loi est toujours de règle en 
ce qui concerne ces créanciers. Les créances de cette 
espèce, qui sont renvoyées aux débats, sont surtout 
celles représentant des commissions dues du chef de 
ventes faites et dont les comptes sont alors souvent con
testés. Rien que beaucoup de divergences se soient pro
duites jadis dans les décisions prises quant au privilège 
sur les commissions, il est actuellement accordé aux 
voyageurs-commissionnaires en vertu de la loi du 
25 avril 1896, la commission étant en réalité un mode 
spécial de rémunération du travail fourni par l’em
ployé.

Les privilèges, dont l'application soulève d’innombra
bles procès, sont ceux visés aux §$ 3 et 5 de la loi : 
frais de dernière maladie pendant un an et fournitures 
faites au débiteur et à sa famille pendant six mois. On 
ne peut se faire une idée de la variété et de la multipli
cité des privilèges de ce genre réclamés dans toutes les 
faillites.

Pour rendre cette situation tangible, signalons un 
exemple tout récent : il s’agit d’une faillite déclarée à la 
fin de l’année 1897. Nous devons à l’obligeance de 
Me Martiny, qui en était le curateur, les renseignements 
qui vont suivre.

Le failli n’était établi que depuis fort peu de temps.
Voici l’état des créances privilégiées produites à la 

faillite : d'abord, le propriétaire, qui prend pour lui seul 
une somme de 1,900 francs, en loyers, indemnités de 
résiliation de bail et réparations locatives.

Puis surgissent quatre médecins : celui du failli, celui 
de sa femme, un autre,qui a soigné le neveu de celle-ci, 
enfin, un docteur spécialiste (il y avait même des hono
raires réclamés pour soins donnés à la maîtresse du 
failli).Tout cela représentait une somme de 1,101 francs.

Le tailleur de Monsieur se présente ensuite pour 275 
francs et la tailleuse de Madame pour fr. 375-50.

Il y a encore un pelletier qui a livré des fourrures à 
Madame pour 260 francs.

Ce n’êst pas tout : voici arriver le pharmacien, pour 
fr. 238-10 ; le boucher pour fr. 12-35; le marchand de 
charbon, pour 110 francs et un cordonnier, pour 251 fr. 
Enfin, les deux servantes réclament 05 francs.

Soit un total de quatorze créanciers produisant, par 
privilège, pour fr. 1,950-95, sans tenir compte des con
tributions personnelles, foncières, taxes communales et 
autres de diverses espèces.

Faut-il s’étonner, en présence d’une telle situation, 
que la liquidation des faillites ne soit pas plus fructueuse 
pour les créanciers chirographaires? Ce qui est absolu
ment certain, c’est que, dans une foule de liquidations 
ou de faillites, les créanciers privilégiés par la loi 
absorbent le plus clair de l’actif, ne, laissant aux autres 
créanciers, tout aussi dignes de sympathies, qu’un divi
dende dérisoire, quand il n’est pas négatif.

A part le privilège du fisc, celui des domestiques, 
employés et ouvriers, ainsi que le privilège du proprié
taire, dont la loi devrait restreindre fortement l'étendue, 
les autres n’ont pas de raison d'être. Tous les fournis
seurs ont pour devoir de se renseigner sur la solvabilité 
de leurs clients et l’égalité la plus complète doit régner 
entre eux, qu’ils fournissent des marchandises, des vête
ments, des denrées ou des médicaments. Nous ne vou
drions même pas admettre d’exception pour les hono
raires des praticiens. Il est de toute évidence qu’à 
l’époque où ce privilège a été établi, le législateur avait 
en vue d’éviter que le débiteur insolvable fût privé des 
soins médicaux. Cette crainte, qui dérivait d’un senti
ment humanitaire des plus louables, manque de base à 
notre époque : de nombreux dispensaires existent dans 
toutes les villes et les cliniques de nos hôpitaux ne lais

sent rien à désirer au point de vue de la science. Le 
commercant malade ne doit pas se faire soigner à 
grands frais lorsqu'il est dans une situation précaire 
et, s’il le fait, il exploite scs créanciers chirogra
phaires, en cas de faillite : il tire sur eux de véritables 
lettres de change au profit des médecins qu'il consulte.

En résumé, le privilège est un legs du passé qui doit 
disparaître de plus en plus dans les codes modernes.

Pour terminer notre rapport, il nous reste à présen
ter la statistique des travaux du tribunal au cours de 
l’année judiciaire 1897-1898,

L’examen de cette statistique nous permet tout 
d’abord de constater que le nombre des causes restant à 
juger, tombé très bas en 1893. tend à se relever d’une 
façon inquiétante. Si l’on envisage les quatre derniers 
exercices, la mise en regard du nombre des causes nou
velles introduites avec celui des causes restant à juger 
au 31 juillet de chaque année, explique l'accroissement 
constant du nombre de ces dernières :

a f f a i r e s N O U V E L L E S CAUSES
P O R T E E S  AU R O L E CAU SES IN T RO D U IT E S R E S T A N T  A J U G E R

1894-1895 . . 12,828 1894-1895 . . 9,165 au 31 ju ille t 1895. . 952

1895-1899 . . 12,670 1S95-1S96 . 9,336 au 31 ju ille t 1896 . 1,323

1896-1897 . . 13,797 1899-IS97 . . 9,994 1au 31 ju ille t 1897 . 1,336

1897-1898 . . 16,215 1897-189S . . 10,780 au 31 ju ille t 1898 . 1,457

En quatre années ; le nombre dos affaires portées au 
rôle atteint 16,215 (augmentation, 3,387), celui des nou
velles causes introduites monte à 10,780 (augmentation, 
1,615) et celui des affaires restant à juger est de 1,457 
(augmentation, 505).

Toutes ces augmentations sont corrélatives ; elles éta
blissent nettement que le tribunal de Bruxelles se trouve 
débordé par suite de l'accroissement constant des litiges 
qui lui sont soumis. Malgré le dévouement absolu de 
tous ses membres et l’organisation de nombreuses 
audiences spéciales, beaucoup de procès ne peuvent 
arriver à la barre avec la célérité qui doit être la règle 
primordiale de la justice consulaire. Les membres du 
barreau pourraient, dans une certaine mesure, faciliter 
la tâche du tribunal : ils exposent souvent, dans des 
plaidoiries trop longues et trop détaillées, des affaires 
fort simples, oubliant ainsi que les débats, en matière 
de commerce et en dehors des questions de droit, doi
vent être brefs et concis. Le principe établi par .Mon
tesquieu, dans son Esprit, «tes lois (1), est toujours 
vrai: «■ Les affaires de commerce sont très peu suscep- 
■> tildes de formalités : ce sont des actions de chaque 
" jour ; il faut qu’elles puissent être décidées chaque 
” jour. -

Il serait désirable que le tribunal fût augmenté d’une 
chambre. Cette chambre connaîtrai!, do tous les litiges 
susceptibles de longs débats. Actuellement, ces procès 
qui occupent de nombreuses audiences viennent encom
brer et bouleverser tous les rôles, en empêchant les 
affaires introduites d’arriver à la barre. En les ren
voyant à une chambre spéciale, il serait facile de plai
der toutes les autres causes dès leur introduction, les 
parties étant présentes à l’audience.

La création de cette nouvelle chambre serait loin 
d’aggraver les charges des contribuables : les frais 
d’aménagement d’une nouvelle salle d’audience (qui se 
trouve dans les locaux du tribunal de commerce) et les 
appointements d’un troisième greffier adjoint seraient 
bien minimes, à côté des recettes à recouvrer par l'Etat 
du chef des frais judiciaires résultant de l’augmentation 
annuelle du nombre des causes plaidées.

Nous espérons que M. le ministre de la justice, tenant

(1) Livre XX, cliap. XVIU.
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compte de l'énorme quantité de litiges qui sont portés 
devant le tribunal de commerce de Bruxelles, voudra 
bien examiner cette situation, et qu’il le mettra à même 
de rendre la justice de façon à ne pas laisser en souf
france les intérêts des justiciables.
Résum é statistiqu e des travau x  du tribunal pendant 

l’exercice 1897-1898 .

AFFAIRES PORTÉES AU RÔLE.
Du 1er août 1897 au 1er août 1898, il a été porté au

rôle général 16,215 causes.
Ce nombre se décompose comme suit :

Causes anciennes restant à j u g e r .......................... 1,336
Nouvelles causes in trodu ites ..................... (2) 10,780
Anciennes causes réinscrites après radiation. . 2,264

— — poursuivies par opposition à
des jugements par défaut................................ 707

Renvois aux débats des contestations en ma
tière de fa i l l i te .....................................................1,128

Total. . . 16,215
Les nouvelles causes introduites se décomposent 

comme suit :
1° Effets de commerce dont l’import est infé

rieur à 300 fra n c s ............................................... 2,344
2° Effets de commerce dont l’import dépasse

300 f r a n c s ..........................................................2,414
3° Causes ordinaires dont le taux est inférieur

à 300 francs........................................................ 2,624
4° Causes ordinaires de 300 à 1,000 francs. 632
5° — — de 1,000 à 2,500 francs. 576
6° — — dépassant 2,500 francs 649
7° Demandes indéterminées.........................1,008
8° Assignations en f a i l l i t e ......................... 348
9° Admissions de c r é a n c e s ......................... 87

10° Assignations antérieures à la vente. . . 98
Soit. . . 10,780

Ces causes ont été terminées de la manière suivante : 
Jugem. contradictoir. en dernier ressort 3,772 | /0, . a .~ 

-  -  à charge d’appel. 843 j ^ 4’61°

(2) En 1851-1852 ..................... 2,655
— 1856-1857 ..................... 3,508
— 1861-1862 ..................... 5,185
— 1866-1867 ..................... 8,178
— 1875-1876 ..................... . 10,316
— 1876-1877 ..................... . 12,061
— 1886-1887 ..................... 8,613
— 1887-1888 ..................... 8,753
— 1888-1889 ..................... 9,757
— 1889-1890 ..................... 9,022
— 1890-1891 ..................... 8,485
— 1891-1892 ..................... 8,981
— 1892-1893 ..................... 9,000
— 1893-1894 ..................... 9.529
— 1894-1895 . . . . . 9,165
— 1895-1896 . . . . . 9,336
— 1896-1897 ..................... 9,994
— 1897-1898 ..................... . 10,780

(3) En 1866-1867 le tribunal a rendu 433 jugem. contra
— 1870-1871 — 1,268 —
— 1874-1875 — 1,923 —
— 1879-1880 — 2,073 —
— 1884-1885 — 2,084 —
— 1885-1886 — 3,163 —
— 1886-1887 — 2,815 —
— 1887-1888 — 2,838 —
— 1888-1889 — 3,330 —
— 1889-1890 — 3,085 —
— 1890 1891 — 3,184 _
— 1891-1892 — 3,114 _
— 1892-1893 — 3,296 —
— 1893-1894 — 3,357 _
_  1894 1895 _ 3,685 _
_  1895-1896 _ 3,768 _
_  1896-1897 _ 3,983 _
— 4897-1898 — 4,615 —

Report. . . 4,615
Jugem. par défaut en dernier ressort . 5,200 \ r ,n,.

— — à charge d’appel. . 206 ) ’
— de radiation d’o f f ic e ........................ 4,250

Causes terminées sur déclaration des parties ou
par décrètement de conclusions.................487

Causes restant au rôle au 1er août 1898. . . . 1,457
Total égal. . . 16,215

Les 4,615 jugements contradictoires ont été prononcés 
à dater du dépôt des pièces et conclusions, savoir :

A l’audience même . . ..........................216
— de huitaine.....................................4,082

Après huitaine et dans le mois..........................317
Total. . . 4,615

Les jugements par défaut se décomposent comme il 
suit :

Jugements par d é fa u t..........................................4,262
de débouté d’opposition . . . .  199

— d'admission au passif des faillites. 858
autorisant la vente des biens ap

partenant aux masses faillies ..........................  87
Total. . . 5,406

Il a été prononcé 195 jugements déclarant des fail
lites. Le tribunal a eu encore à procéder à l’exécution 
de 12 commissions rogatoires, 10 émanant de juridic
tions de l’empire d’Allemagne, 1 de la Haute Cour 
d’Angleterre et 1 du tribunal de Genève.

Le président a appointé 486 requêtes aux fins de 
saisie conservatoire ; 183 abrégeant le délai ordinaire 
des ajournements ; 26 à l’effet de permettre la réalisa
tion de gages,et 11 de warrants; 16 aux fins de désigner 
un tiers expert pour faire l’évaluation de marchandises 
soumises aux formalités de la douane (4).

218 demandes tendantes à l’obtention du pro Deo 
ont été présentées au tribunal.

Il a été procédé à 8 interrogatoires sur faits et arti
cles, 21 enquêtes ont été tenues devant un juge commis 
en exécution de la loi du 9 septembre 1895. Le tribunal 
a procédé à 101 enquêtes sommaires qui ont été suivies 
de plaidoiries.

Indépendamment de ses neuf audiences hebdoma
daires, le tribunal a siégé 14 fois extraordinairement 
pendant l'exercice 1897-1898.

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS.

254 affaires ont été introduites :
Le président a rendu 164 ordonnances et 89 affaires 

ont été biffées; 1 affaire reste au rôle.
APPELS A LA COUR.

Parmi les 843 jugements contradictoires et les 206 ju 
gements par défaut rendus par le tribunal à charge 
d'appel pendant l’exercice 1897-1898 :

121 seulement ont été soumis à l’appré
ciation de la cour ;

167 l'estaient à juger des exercices pré
cédents.

Total. . . 288

(4) En 1866-1867...................................................  165
— 1887-1888........................................................U 1
— 1888-1889...................................................  62
— 1889- 189U....................................................... 103
— 1890 1891..............................................  58
— 1891-1892..............................................  51
— 1892-1893......................................... 14
— 1893-1894...................................................  9
— 1894-1895..............................................  8
— 1895-1896...................................................  13
— 1896-1897...................................................  14
— 1897-1898...................................................  16
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dont 81 ont été confirmés ;

20 — infirmés en tout;
17 — — en partie;
15 •— biffés;
3 — renvoyés à d'autres chambres;

140 restaient au rôle au Ie1' aoû t1898.
7 arrêts interlocutoires.

Nous constatons avec satisfaction le petit nombre 
d’affaires dans lesquelles le jugement du tribunal a été 
infirmé en tout (20) ou en partie (17) par la cour, eu 
égard au nombre considérable de jugements prononcés 
à charge d’appel (843).

Il est ii remarquer que le chiffre des infirmations 
comprend les affaires qui, devant la cour seulement, 
ont été l’objet d’un débat contradictoire ou dans les
quelles, après la décision de la justice consulaire, les 
parties ont produit des pièces ou des moyens nouveaux.

FAILLITES (5).
Le tribunal a déclaré 194 faillites, savoir :

94 sur aveu ;
82 sur assignation ;
50 sur requête;
12 d'office;

1 a été déclarée par arrêt de la cour 
d’appel.

Total . . 195
184 restaient à liquider de l’exercice pré

cédent.
Ensemble . 329 (G).

L’origine et les antécédents de ces 195 faillis s'établis
sent comme il suit :

ORIGINE.

65 sont nés à Bruxelles ou dans l’arrondissement de 
Bruxelles.

86 sont nés dans les autres arrondissements du pays. 
44 sont nés à l’étranger ou sont d’une origine incon

nue.
ANTÉCÉDENTS DES FAILLIS NES A BRUXELLES OU 

DANS L’ARRONDISSEMENT DE BRUXELLES.

6 ont été déjà déclarés en faillite.
4 ont subi déjà une condamnation judiciaire.

ANTÉCÉDENTS DE CEUX NES DANS LES AUTRES ARRON
DISSEMENTS DU PAYS OU A L’ÉTRANGER.

5 ont subi déjà des condamnations judiciaires.
3 ont été déjà déclarés en faillite.

Les 195 faillites nouvelles se répartissent comme 
suit :
Bâtiment : Entrepreneurs-maçons 5, entrepreneurs- 

menuisiers 4, peintre en bâtiments 1, négociant 
en bois 1, serruriers 6, négociant en mo
saïques 1, briquetier 1 .....................................19

Articles cuirs : Marchand de cuirs et peaux 1, 
fabricants et marchands de chaussures 8, cor
donniers 6 ..........................................................15

Alimentation : Denrées alimentaires et coloniales 
et épiciers 4, boulangers 8, pâtissiers-confi
seurs 2, boucher 1, meunier 1, marchand de 
pommes de terre 1, marchande de légumes 1 . 18

Vins, bières et liqueurs : Marchands de bières 2, 
cabaretiers 9, cafetiers 5, restaurateurs 2, hô
telier 1, liquoristes, vins et liqueurs 6 . . . 25

A reporter. . . 77

(îi) Voir le tableau ci-dessous, pp. 1117 et 1118.
(6) Il existe au greffe du tribunal de commerce une comptabi

lité centrale, présentant un historique des faillites déclarées dans 
le ressort. Le public est admis à s’y renseigner, sans frais, de 
8  heures à midi.

Report. . . 77
Vêtements : Tailleurs-confectionneurs 5, robes et 

manteaux 1, bonneteries 1, chemisier 1, linge
ries 2, passementier 1, fabricant de casquettes 1,
fourreur 1, chapelier 1, gantiers 2.....................16

Fleurs et plumes 1, fabricant de corsets 1 . . . 2
Tissus : Aunages et merceries 12, tissus 2, mo

distes et articles pour modes 6 .......................... 20
Divers : Tabacs et cigares 8, coiffeur 1, pape

tiers 3, fabricant, de cartonnages, 1, fabricant 
de parapluies 1, brosses et peaux de cha
mois 1, marchands de meubles et d’ameuble
ments 7, horloger 1, loueur de voitures 2, mar
chand d’ornements d’église l, grainetier 1, 
savonnier 1, fripiers 2, blanchisseur de linge 1. 26

Articles vélocipédiques 2, marchand de char
bon 1, commissionnaires en marchandises et 
colporteurs 6, directeurs de cafés concerts 3, 
négociant en timbres-poste 1, directeur de 
ventes à la criée 1, droguistes 3, paveur et 
négociant en pavés 2, fondeur 1, fabricant de
couleurs 1 ................................................................ 21

Agents de change 5, agent d’affaires 1, agent de
publicité 1, agent en douane 1 ..........................  8

Sociétés a n o n y m e s ................................................ 7
Industries d iv e rs e s ...................................................... 18

Total. . . 195
Des 329 faillites, 168 ont pris fin pendant l’exercice, 

savoir :
14 par concordat;
18 par liquidation judiciaire ;
92 par défaut d’actif;
12 par jugem. qui en ont ordonné le rap. 
2 par défaut de passif.

Total. . . 168
161 restaient à liquider au 1er août 1898.

Ensemble . 329

. Sur les 161 faillites non liquidées au 1er août 1898 : 
82 suivent leur cours régulier ;

les autres sont retardées :
21 par des procès ou instances judiciaires; 
17 par les ventes d'immeubles;
6 par la liquidation de successions ;

16 par la liquidation de l'actif;
15 par la rentrée de créances ;
4 par des ditlic. des vérificat. des créanc.

Total . . 161

Les 168 faillites terminées ont pris fin ;
70 dans les (rois mois, à partir du juge

ment déclaratif;
50 après trois mois et dans les six mois; 
32 après six mois et dans l’année;
16 après un an et au delà.

Total . . 168

ACTIF DES FAILLITES.

Dans celles terminées par liquidation, l'actif s’est 
élevé en moyenne :

De 1862 à 1872 à 25.00 p. c. du passif.
1872 à 1882 à 38.38 —
1882 à 1892 à 15.80 —
1892 à 1893 à 30.00 -
1893 à 1894 à 28.87 —
1894 à 1895 à 16.42 —
1895 à 1896 à 21.61 —
1896 à 1897 à 16.22
1897 à 1898 à 17.33 —
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La répartition de cet actif s’est faite comme il suit :
1862 1872 1882 1892 1896 1897

a 1872 à 1882 à 1892 1896 1897 1898
Les privilèges représentent 32.70 31 28 60.49 26.40 29.64 37.12
Les honoraires des curateurs 5.50 3 34 2.91 6.29 9 67 10.25
Les frais de toute nature ,y  

compris ceux de continua-
I 1l

tion d’a ffa ire s ..................... 5 00 6 78 6.42 9 45 12.38 S 89
Les d stributions aux créan-

ciers chirographaires . . . . 50.65 58.43 30 12 57.85 48.31 43 74
Les iestitu tions aux fa illis .. 0.15 0 17 0.06 0 00, 0.00 0 00

100.00 100.00 100 00i 100.00 ' 100.00 100 00

Les 14 faillites qui ont abouti au concordat possé
daient un actif sur pied d'inventaire, en sus des droits 
réels, hypothèques, nantissements, etc., de 93,101 fr. 
Les recettes opérées par les curateurs, dans ces 11 fail
lites, se sont élevées à 30,182 francs, et se répartissent 
comme suit :

Fr. 14,093 ■> aux créanciers chirographaires;
8,998 •’ ” privilégiés ;
6.339 •> aux frais de tout genre ;
6,122 •’ aux curateurs pour honoraires;

Total . 36,182 »
D IV ID E N D E S.

Dans les failli tes terminées par liquidation, la moyenne 
du dividende attribué aux créanciers chirographaires 
s’est chiffrée :
De 1862àl872parl5.50 p. c. du mont, de leurs créances. 
De 1872à 1882 — 25.48 — —
De 1882 à 1892— 5.20 — —
Del892à 1893 — 17.88 - -  —
Del893à 1894 — 21.70 — —
De 1894 à 1895 — 7.00 — —
De 1895à 1896 — 11.84 — —
De 1896 à 1897 — 8.23 — —
De 1897 à 1898 — 8.10 — —

En 1897-1898, dans les 48 faillites liquidées, les 
créanciers chirographaires ont reçu :

Dans 10 faillites, moins de 5 p. c.
9» 8 — de 5 à 10

15 — de 10 à 20
9, 3 — de 20 à 30
?» 3 — de 40 à 50
M 2 — de 80 à 90
Et 7 n’ont rien produit.

Moyenne 
générale : 
8.10 p.c.

Total. 48

En 1897-1898, 14 concordats ont été consentis, 
moyennant l’engagement [iris par les faillis de payer 
aux créanciers chirographaires, en une ou plusieurs 
fois, à des termes plus ou moins éloignés, un tantième 
de leurs créances, savoir :

Dans 7 faillites de 10 à 20 p.  c. . i Moyenne
~ 6 — de 20 à 40 — . [ générale :
î) 1 — de 100 — . ) 20 p. c.

Total. 14

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS.

Le solde au débit de la caisse des dépôts et consigna
tions était au 1er août 1897 de . . . fr. 638,189 06

Il a été versé par les curateurs, du 
1er août 1897 au 1er août 1898 . . . .  185,985 28

Ensemble. . . fr. 824,174 34
Il a été retiré par les curateurs, du 

1er août 1897 au 1er août 1898 . . . fr. 165,555 22
Le solde disponible au 1er août 1898 

était donc d e .................................... fr. 658,619 12
H O N O RA IRES DES C U RA TEU RS.

Dans les 48 faillites terminées par liquidation, l’en
semble des honoraires perçus, pour devoirs ordinaires

et extraordinaires, par les curateurs, a été de 10.25 p. c. 
de l'actif réalisé.

Dans les 14 faillites terminées par concordat, les 
honoraires des curateurs se sont élevés, pour devoirs 
ordinaires, à 4,796 francs, et pour devoirs extraordi
naires, à 1,326 francs, soit en totalité à 6,122 francs

Dans les 92 faillites clôturées pour insuffisance d’actif, 
41 seulement présentaient un avoir qui a produit en 
totalité 46,317 francs. Les honoraires de ces faillites 
ont pu être réglés complètement par 6,291 francs.

Dans les 51 faillites restantes, aucun actif n’a été 
réalisé. Les honoraires des deux faillites clôturées faute 
de passif ont été réglés par 3,251 francs.

Quant aux faillites rapportées, les frais et honoraires 
en ont été réglés incomplètement.

M ESURES IN T É R E SSA N T  I.A PE RSO N N E DES F A IL L IS .

Le tribunal a eu à statuer sur l’excusabilité de 
147 faillis.

62 de ces faillis ont été déclarés inexcusables et 
85 excusables.

SU R SIS.

Aucune demande de sursis n’a été introduite.
R ÉH A B ILITA TIO N .

Un failli a été réhabilité pendant l’exercice écoulé.
ASSIGNATIONS EN  DÉCLARATION DE F A IL L IT E .

Par suite de notre intervention, 618 justiciables ont 
échappé (sans devoir subir les formalités décrétées par 
la loi du 29 juin 1887) à la faillite qui était demandée 
contre eux.

VISA DES L IV R E S DE COMMERCE.

Le nombre des livres présentés au visa s’est élevé 
à 7,035.

M ARQUES DE FA B R IQ U E .

Il a été déposé au greffe du tribunal, du 1er août 1897
au 1er août 1898 :

Marques belges n o u v e lles .........................156
— étrangères — ........................ 301

Cession de marques étrangères . . .  38
— — belges.....................  6

Ensemble. . . 501

PR O T Ê T S ET DÉCLARATIONS DE R E FU S DE PA V EM EN T DE 
PROM ESSES E T  T R A IT E S ACCEPTÉES.

D’après les tableaux envoyés au tribunal, les protêts 
et déclarations de refus de payement ont porté sur 
12,542 lettres de change acceptées et billets à ordre, 
d’un total de 1,389,769 francs.

Ces 12,542 effets se composent comme il suit :
3,200 de moins de 100 francs.
2,423 de 101 à 200 -
2,595 de 201 à 500
2,642 de 501 à 1,000

990de 1,001 à 2,000 
691de2,001 et au-dessus.

Total. 12,542
SOCIÉTÉS

Il a été déposé au greffe :
155 actes de société en nom collectif;
27 — en commandite

149 — anonyme;
22 — coopérative.

Total. . 353
118 actes de dissolution de société ont été publiés.
70 actes modificatifs de contrats de société ont été 

déposés au greffe.
CONCORDATS P R É V E N T IF S .

Du P r aoùt 1897 au l nr août 1898, il a été présenté
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au tribunal 46 requêtes tendantes à obtenir le bénéfice
du concordat préventif de la f a i l l i te ..................... 46

Au 1er août 1897, il restait à statuer sur 7 de
mandes ...........................................................................7

Total. . . 53
De ce nombre, 38 demandes ont été admises. . 38

— 11 — refusées ou re
tirées  11

Et il restait à statuer au l 01' août 1898 sur 4 
demandes.................................................................. 4

Total. . . 53

Des 38 demandes admises, 32 concordats ont été ho
mologués, 2 ont été refusés et 4 demandes ont été 
retirées.

Sur les 53 concordats sollicités, 10 débiteurs ont été 
déclarés en faillite, dont 1 après homologation du con
cordat.

Du l or août 1897 au 31 juillet 1898, le greffe du tr i
bunal a rapporté à l'Etat pour enregistrement des actes, 
timbres et publications et mise au rôle, la somme de 
fr. 266,189-73; pendant l’année judiciaire 1896-1897 
cette somme était de fr. 289,102-84.

F aillites terminées du 1er août 1897 au 1er août 1898.

FAILLITES TERMINÉES.

fr. fr. fr fr. fr. fr. fr.

P a r  liquidation .............................................. 48 1.297,289 « 240.355 74 21,378 44 18,878 67 5,745 - 89,227 35 105,126 28

P a r c o n c o rd a t .......................  . . . 14 580,944 * 36,182 30 6,369 34 4,796 09 1,325 24 8,998 59 14,693 04

P a r défaut d’actif . . .  . . . . 92 " 4G,317 33 6,836 34 5,566 41 725 - 33,189 58

P a r défaut de p a s s i f .................................. j 2 30,392 29 1,893 40 1,451 40 1,800 * 25,240 - -

Rapportées .................................................... 12
1

„ 2,000 90 574 35 875 * - 551 55 -

■ 168 1 878,233 - 355,248 56 37.051 87 31,567 57 9,595 24 157,214 56 119,819 32

Faillites non term inées au 1er août 1898. ' 161
! 41,162 81

! 329

Les faillites ont été term inées, savoir :

Dans les trois m o is .......................

Dans les six m o i s .......................

Dans l’a n n é e ....................... •

Dans les deux ans et au delà. .

Faillites res tan t term iner au 1er août 1898

Liquidation. Concordat. Défaut d’actif. Défaut de passif. R apportées.

5 * 49 » 12

13 5 31 1

21 3 8 - -

9 2 4 1 ■■

48 14 92 2 12

168
161

W l g -- 
CS =

£ £

PASSIF
CHIROGRA

PHAIRE.

ACTIF
RÉALISÉ.

FRAIS.

TO U T G E N R E .  ,

HONORAIRES 
DES CURATEURS

tarifés
extraordi

naires.

PAYEMENTS 
AUX CRÉANCIERS

privilégiés.
ch irogra
phaires

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

31 mai 1898.

GARDE CIVIQUE. —  EXEMPTION. —  DEFAUT CORPOREL. 
PROCÈS-VERBAL. —  NATURE DES DÉFAUTS. —  DEFAUT 
DE MOTIFS.

S'agissant d’une demande verbale d’exemption funde'e sur des 
défauts .corporels, est nulle, pour dejaul de motifs, la décision 
du conseil civique de révision qui rejette lu demande si, sans 
faire connaître la nature des défauts invoqués, elle se borne à 
dire que la demande ne peut être accueillie; il en est ainsi alors 
du moins qu’un procès-verbal de la réclamation n'est pas joint 
au dossier.

(m u e t .)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
civique de révision d'Kecloo, du 4 avril 1898.

Ar r ê t . — « Vu le pourvoi ;
« Attendu qu’il est constaté par la décision attaquée que la 

demande d’exemplion a été faite verbalement et qu’elle était fon
dée sur l’existence de défauts corporels (lichamelijke gebreken) ;

« Attendu qu’il a dû être dressé procès-verbal en double de 
cette réclamation, conformément à l’article 24 de la loi orga
nique ;

« Attendu que ce procès-verbal n’est pas joint au dossier ;
« Attendu que la décision attaquée ne fait même pas connaître 

la nature des maladies ou infirmités invoquées par le demandeur, 
et qu’elle se borne à décider que la réclamation n’est pas suscep
tible d’être accueillie ;

« Qu’il est donc impossible de vérifier si le conseil de révision 
a fait une juste application des dispositions contenues dans l’ar- 
rété royal du 16 novembre 1897, lequel détermine les maladies 
ou infirmités donnant lieu à l’exemption définitive ou temporaire 
du service ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que la décision 
n’est pas motivée au vœu de l’article 29 de la loi du 9 septem
bre 1897 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giro n  et sur les conclusions conformes de M. Bo sc h , avocat 
général, casse la décision rendue en cause par le conseil civique 
de révision d’Eecloo, le 4 avril 1898 ; renvoie la cause devant le 
conseil civique de révision de Gand... » (Du 31 mai 1898.)
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COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

31 mai 1898.

GARDE CIVIQUE. —  INFIRMITES. —  EXEMPTION. —  SER
MENT DU MÉDECIN. — PROCES-VERBAL. — ■ NULLITÉ.

S’agissant d’une demande d’exemption pour cause d'infirmités, la 
décision du conseil civique de révision qui rejette la demande, 
en se basant sur l’avis du médecin, est nulle s’il ne conste pas 
du procès-verbal de ta séance que tes médecins oui au préalable 
prêté serment.

(b o r r e m a n s .)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
civique de révision de Grammont, du 22 mars 1898. 

Ar r ê t . — « Vu le pourvoi ;
« Attendu que le demandeur réclamait son exemption défini

tive du service de la garde civique à raison de maladie ou infir
mités qu’il précisait ;

« Attendu que la décision attaquée rejette la réclamation en se 
fondant sur l’avis des deux médecins qui assistaient le conseil et 
qui ont visité le demandeur ;

« Attendu que rien ne constate que ces médecins aient au 
préalable prêté le serment que prescrit l’article 28 de la loi du 
9 septembre 1897 et dont mention devait être faite au procès- 
verbal de la séance ;

« Attendu qu’à raison de cette omission d’une formalité substan
tielle et expressément prescrite, il écliet d’annuler la décision 
attaquée ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d e  Bavay  et sur les conclusions conformes de M. Bosch , avocat 
général, casse la décision rendue en cause par le conseil civique 
de révision de la garde civique de Grammont; renvoie la cause 
devant le conseil civique de révision de la garde civique 
d'Alost... » (Du 31 mai 1898.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE B ELG IQ U E .
Oeuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

16 m ai 1898.

GARDE CIVIQUE. —  POURVOI. —  INCOMPÉTENCE.
PIÈCE NOUVELLE. —  IRRÉCEVABILITÉ.

En matière de garde civique, est irrecevable :
1° Le moyen d’incompétence, sans allégation de la cause de l'in

compétence (première espèce).
2° Le moyen tiré d’une pièce non soumise au juge du fond (deu

xième espèce).
Première espèce.

(VANUEN IIROECK.)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
civique de révision de Lierre.

Ar r ê t . — « Sur le moyen unique, accusant l’incompétence 
du conseil civique de révision de Lierre qui a rendu la décision 
dénoncée :

« Considérant que le moyen n’indique pas d’où procéderait 
l’incompétence alléguée; que parlant il est non recevable;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M .  Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 1(3 mai 1898.)

Deuxième espèce.
(de moor.)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
civique de révision de Grammont.

Ar r ê t . — « Sur le pourvoi accusant la violation de l’art. 40, 
lilt. D., de la loi du 9 septembre 1897, portant réorganisation de 
la garde civique, en ce que la décision attaquée aurait déclaré à 
tort que le demandeur n'a pas justifié d’au moins huit années de 
grade :

« Considérant que le demandeur n’oppose à la constatation 
sur laquelle se fonde la décision dénoncée qu’un certificat non 
invoqué devant le conseil civique de révision;

« Que la production de ce document pour la première fois
devant la cour de cassation est inopéiante;

« Considérant que l'appréciation contre laquelle le demandeur 
s’élève est donc souveraine, et qu’ainsi le pourvoi manque de 
base;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
St aes  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, rejette... » (Du 16 mai 1898.)

B IB L IO G R A P H IE .

Le tribunal et la  cour de cassation. — Notices sur le 
personnel recueillies et publiées avec l’autorisation de 
M. le garde des sceaux par les soins du parquet de la  
cour. — l’n vol. in-8°, Paris, Impr. nationale, avec supplé
ment.

Nous transcrivons le titre de cet intéressant volume, 
pour exprimer le vœu qu’il soit fait pour notre cour 
suprême un travail analogue à celui que l’ancien procu
reur général R e n o u a r d  a fait le premier pour le corps 
judiciaire dont il a pendant de longues années fait par
tie, comme conseiller d’abord, ensuite comme chef du 
parquet.

Les notices de Renouard, publiées d’abord dans une 
revue de droit, développées et complétées, après sa 
mort, ont formé la matière du volume consacré à la 
cour de cassation de France.

On y a les états de service de chaque magistrat et le 
relevé de ses principales publications. Le tout est pré
cédé d'une courte notice sur la cour elle-même, le mode 
de recrutement aux diverses époques, les traite
ments, etc.

Notre cour suprême et son personnel mériteraient le 
même honneur; et ne devant remonter qua 1832, l’au
teur d’un tel travail pourrait encore aisément en réunir 
les éléments, en s'aidant des souvenirs des anciens, des 
archives de la cour, et des notices nécrologiques éparses 
dans les journaux.

N O M IN A T IO N S  ET D É M IS S IO N S  J U D IC IA IR E S .

J ustice  de  t a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . - Nom ination . P a r  a r r ê t é  
royal en date du 10 juillet 1898, M. Otte, négociant à Ferrières, 
est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton de Fer
rières, en remplacement de M. iîouliv, démissionnaire.

J ustice  de p a i x . — J u g e . —  Dé m i s s i o n . Par arrêté royal en 
date du 13 juillet 1898,la démission deM. Streel,de ses fonctions 
de juge de paix du canton de Waremme, est acceptée.

T ri bun al  de  p r e m i è r e  in s t a n c e . — G r e f f i e r  a d j o in t . —  Dé 
m is sio n . Par arrêté royal en date du 14 juillei 1898, la démission 
de M. Dcnliaene, de ses fonctions de greffier adjoint au tribunal 
de première instance séant à Bruges, est acceptée.

11 est admis à faire valoir ses droits à la pension.
J usti ce  de p a i x . —  J uge s u p p l é a n t . —  Nom in at ion . Par 

arrêté royal du 14 juillet 1898, M. De Cuyper, avocat, juge sup
pléant à la justice de paix du 3e canton de Garni, est nommé juge 
suppléant à la justice de paix du 2e canton de Gand, en rempla
cement de M. Eernan, démissionnaire; et M. Snevers, avocat- 
avoué pies le tribunal de première instance séant à" Malines, est 
nommé juge suppléant à la justice de paix du 1er canton de 
Malines, en remplacement de M. van den Branden de Reeth, 
appelé à d’autres fonctions.

J usti ce  de p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Dé m issio n . Par 
arrêté royal en date du 14 juillet 1898,1a démission de M.Cauwc, 
de ses fondions de juge suppléant à la justice de paix du 2e can
ton de Bruges, est acceptée.

N otari at  —  Nom in at ion . Par arrête royal en date du 
14 juillet 1898, M. Martin, docteur en droit, candidat notaire à 
Visé, est nommé notaire à la résidence de Visé, en remplacement 
de M. Horion, décédé.

Alliance Typographique, rue aux Choux, 49, à Bruxelles.
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DE L ’I N T E R V E N T I O N
DU

MINISTÈRE PUBLIC
dans le jugem ent des affaires civiles, 

DISCOURS
prononcé par M. MESDACH DE TER KIELE, procureur général, 

à l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, 
le Ie1' octobre 1898.

Messieurs,
Une section importante de notre organisation judi

ciaire, consacrée par une expérience plusieurs fois 
séculaire, se trouve, d’une manière fort inattendue, 
sérieusement menacée dans son existence. Elle croyait 
cependant n’avo ir  pas été sans quelque utilité dans le 
mouvement régulier d’un de nos grands services publics 
(pouvons-nous l’espérer), et d’avoir eu sa part dans 
l’édification d’une jurisprudence qui n’est que la conti
nuation de la loi et sa plus haute expression.

Mais, c’est moins encore le souvenir des services déjà 
rendus qui doit la préserver d’une déchéance imméritée, 
que la conscience de bien d’autres en perspective, que 
la Nation attend d’elle et qui ne sauraient lui faire 
défaut. Ce qui lui fait élever la voix à cette heure, c’est 
moins le souci de quelque, intérêt personnel, dont aisé
ment elle ferait le sacrifice, que l’assurance indéfectible 
de son indispensable nécessité.

Notre dernière session législative a été, en effet, mar
quée au Sénat par un incident, passé peut-être inaperçu 
aux regards de plus d'un profane, mais qui ne laisse pas 
de causer un étonnement douloureux au sein du monde 
judiciaire.

Dans sa séance du 9 novembre 1897, l’auguste assem
blée fut saisie, parmi d’autres réformes, d'une proposi
tion qui ne tend à rien moins qu’à supprimer l’interven
tion du ministère public comme partie jointe, devant 
les juridictions civiles, sauf en degré de cassation! Et, 
n’eût été la valeur personnelle de son auteur, en grande 
considération parmi nous, nous ne nous serions pas 
autorisé à vous entretenir d’un sujet qui ne révèle rien 
que vous ne sachiez fort bien.

Ce qui avive non médiocrement nos appréhensions, 
c'est son adoption par la commission de justice (23 mars 
1898), composée en majeure partie de jurisconsultes de 
marque (1).

(I) Indépendamment de l’auteur de l à  proposition, l'honora
ble M. Le Jeune, MM. 1° Lammens, président; 2° Dupont, vice- 
président; 3° Aident; 4" Orban de Xivnv (décédé); baron de 
Crombrugge de Looringhe; G° Cuaeys-Bouuaert; 7° I.impens ; 
8° Edmond Picard, rapporteur

Pour être d’une inquiétante brièveté, sa formule n’en 
est pas moins d’une portée considérable et nous présage 
un de ces bouleversements qui déroutent les meilleurs 
esprits et dont, au premier aspect, il n’est pas aisé de 
mesurer toute l’étendue : c’est le sort commun de toute 
suppression radicale.

Rien ne la faisait pressentir; cependant, quand une 
réforme est bonne et salutaire, quand elle répond à un 
besoin réel, elle s'annonce de loin avant que de s'impo
ser, logiquement et lentement (die s’achemine sans sur
prise!. Elle sonde prudemment l'opinion publique pour 
s’éclairer, se diriger et s’assurer sa faveur. En politique 
comme en religion, en législation comme en administra
tion, toutes les grandes conquêtes de l’esprit humain 
ont payé tribut à cette nécessité, sans en excepter le 
renversement de l’ancien régime.

Toute innovation, quand elle est utile, implique avan
cement et progrès; ce dont il faut justifier, sinon il y a 
régression et retour en arrière. Tout réformateur est 
tenu à la garantie, avec obligation de marquer dans le 
passé l’abus, et l’assurance d’en avoir raison.

Ces abus, on s’abstient de les signaler, et ce silence, 
ne fût-il pas calculé, nous laisserait encore fort perplexe 
sur les attentes légitimes qu’il sous-entend, comme sur 
la convenance du progrès espéré ; et! n’est donc pas une 
vaine conjecture que de les mettre sérieusement en 
doute, comme il n’est pas hors de propos d’évoquer 
rapidement devant vous le souvenir de quelques-uns des 
titres que revendique notre Institut au maintien de son 
intégrité ; et ils sont nombreux.

Comment, dès l’abord, ne pas mettre au premier rang 
son antiquité môme et ses quartiers nombreux, comme 
une vraie patente de noblesse, avec l’assentiment de 
plusieurs siècles (1300-1900), sans un seul désaveu ? Son 
origine, il ne la doit ni au hasard des événements, ni à 
la faveur, ni à la sagacité de quelque prince éclairé, 
mais uniquement à lui-même, à la pratique constante 
de sa règle; et les gens du roi sont apparus, molu prro- 
jyrio, avec le sentiment de leur nécessité, et ils sont 
demeurés.

Cet office se trouva ainsi créé de fait longtemps avant 
que la législation ne l’eût adopté et défini ; sa fonction 
rentre essentiellement dans l’exercice de ce droit émi
nent de surveillance générale sur toute l’administration 
de la justice qui émane de la nation et qui est au fond 
de toute notre organisation judiciaire. Quelle mission 
plus noble et plus sainte, en même temps que nécessaire, 
que celle de veiller à l’exécution fidèle et constante de 
la loi ? Est-il de lionne politique de la détruire?

Dans les périodes de formation,les institutions naissent 
avant les lois; il est superflu de vous en rappeler l’origine, 
si bien tracée par deux collègues de grand savoir (2).

(2 ) Discours prononcés l'parM .le procureur général La m e e r e . 
à l’audience solennelle de rentrée de la cour d’appel de Gand, le 
1er octobre 1888 i Bki.g . J u d . , 1888, p. I.’i i l ) ;  2° par 11. le pre
mier avocat général La u r e n t , devant la cour d'appel de Bruxelles, 
le 1er octobre 1889 (Be i .g . J u d . ,  1889, p. 1313).
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C’est à la France que nous en sommes redevables, 
comme de l'ensemble de nos institutions judiciaires, non 
sans quelque reconnaissance. Ce qu’ils furent au sein 
des anciens parlements, les P i e r r e  de  CugkiÈr e s , les 
D ag u e ssea u , les T a l o n , les S e r v a n  sont là pour le dire, 
tandis que dans nos provinces, à coté des conseils de 
justice, siégeaient des procureurs généraux ou fiscaux, 
chargés spécialement de l'information, de la défense et 
de la revendication judiciaire des droits et prétentions 
du prince (Edouard  P o u i .l e t , les Anciens Pays-Bas, 
1883, t. Ier, n° 820) ; de môme le procureur général près 
le Grand Conseil (1454).

Dans les juridictions ecclésiastiques, l'official avait le 
sien.

Il n’en fut pas autrement, dans nos anciennes cités, 
pour le magistrat, composé d'élus sujets à renouvelle
ment annuel, où, de bonne heure, la convenance fit éta
blir un clerc, ou secrétaire spécial, sous le titre de 
conseiller-pensionnaire, représentant la permanence, la 
tradition, la connaissance éprouvée des besoins locaux, 
avec charge de servir de conseil juridique et d'organe à 
ses membres ; mais, en réalité, appelé le plus souvent à 
les éclairer et à les diriger, sans jamais les amoindrir.

C’étaient eux qui instruisaient les procès, les rappor
taient aux échevins et préparaient les projets de sen
tence; toutefois, sans prendre part au vote. (Id e m , 
Constitutions nationales, 1875, p. 330.)

Insensiblement, avec le développement des connais
sances juridiques, tous s'élevèrent au rang de juriscon
sultes, souvent distingués par leur savoir, et leur 
influence ne fit que grandir jusqu au moment où l’ancien 
régime prit fin (3). (P o u li .e t , t. II, p. 92, n° 161.)

Aussi la tourmente révolutionnaire, qui fit tant de 
ruines, s’inclina-t-elle avec respect devant ces grandes 
figures et institua auprès des tribunaux, sous le titre de 
Commissaires du roi, des agents du pouvoir exécutif, 
aux fins de faire observer, dans les jugements à rendre, 
les lois qui intéressent l’ordre général et de faire exé
cuter les jugements rendus. (Décret du 16-24 août 1790, 
titre VIII, art. 1er.)

Encore n’était-ce là qu’un premier essai, une tenta
tive timide de réorganisation sur des bases nouvelles, 
mais qui ne devait pas tarder à s’étendre bien au delà. 
Attendre qu’un litige eût surgi, leur ôter toute espèce 
d’initiative, avec la responsabilité, quand il y va du 
salut de nos institutions les plus chères, c’était tenir peu 
de compte du secours que la loi est en droit d'attendre 
de leur vigilance et les empêcher de prévenir le mal. 
Cette noble prérogative ne leur sera jamais refusée ; 
elle est la caractéristique de leurs fonctions.

Ce fut l’objet de la loi du 20 avril 1810 (art. 46) si 
souvent invoquée.

Assurer le règne des lois mêmes, en remontant jus
qu’à leur principe. Ici apparaît l'ordre public en son 
entier, dans sa magnifique expansion, avec tout le déve
loppement dont il est susceptible. Comment ne lui pas 
adjoindre un organe attitré en justice, avec droit de 
semonce et de remontrance, ne fût-ce que pour tenir 
tête à l’esprit de fraude et de chicane, qui ne respecte 
pas même nos prétoires? Que toutes les turpitudes en 
soient rigoureusement bannies, quelque forme quelles 
revêtent, le moment de désarmer n'est pas venu. Sus à 
la fraude est notre cri de guerre. Y tenir la main, 
voilà notre formule ; elle résume tous nos devoirs ; ce fut 
aussi le style de nos antiques ordonnances.

“ Enjoignons très expressément à nos avocats etpro- 
•> cureurs y tenir la main, et ne permettre que nos 
” pauvres sujets soient travaillés et opprimés par la 
” puissance de leurs seigneurs, féodaux, censiers ou 
•• autres, auxquels défendons intimider ou menacer leurs 
” sujets et redevables. » (Ord. gén. de janvier 1560, sur

(3) Le principal devoir du conseiller-pensionnaire consistait 
dans une séance assidue au buffet. (Gii.i.iodts-Van Severen, Ccnit. 
d u  Franc de lirmjes, i. III, p. .v28. >

les plaintes du Tiers aux Etats assemblés à Orléans, 
chancelier de  i .’H o s pit a l  ; I s a m b e r t , Recueil général 
des anciennes lois françaises, t. XIV, l r0 partie, 
P- 63.)

Erigé en censeur public, le procureur général, en 
cette qualité, était tenu de veiller : 1° à la manutention 
de la police générale; 2° à ce que les ordonnances 
fussent observées; 3° à ce que la justice fût rendue dans 
l’étendue de son ressort, tant en matière civile que cri
minelle.

Appelé à ne prendre la parole que dans les affaires où 
le roi, le public, les mineurs et l'église auraient inté
rêt, il donnait encore ses conclusions dans toutes celles 
qui étaient jugées en audience solennelle, et ses plai
doyers étaient fort goûtés par le barreau ; la cause des 
faibles devenait la sienne, (de F e r r i è r e , Dict. de droit 
et de pratique, t. II, Y0 Procureur général.)

Tradition respectable, trop profondément entrée dans 
nos mœurs judiciaires pour se voir jamais abandonnée, 
et notre office, loin de voir restreindre sa compétence, 
constate, non sans quelque orgueil, qu’elle ne fait que 
s’étendre chaque jour davantage ; il sent en lui comme 
une force expansive. Si la cause du roi, en sa personne 
auguste, ne revêt plus de proportions aussi simples, par 
contre celle du peuple investi de souveraineté n’a pas 
moins de titres à la sollicitude de la loi et le sort des 
déshérités de la fortune est devenu celui de la nation 
en masse; c'est encore le bien public. Sous sa bannière 
vient se ranger tout ce qui touche, soit les établissements 
publics, soit l’ordre des juridictions, soit les personnes 
qui ne sont pas en état de se défendre elles-mêmes. 
(Tr e il h a r d , Exposé des motifs sur l’art. 83 du code de 
proc. civ., L o c r é , t. IX, p. 256, n° 24.)

La pensée des auteurs de la loi a été de considérer 
comme d’ordre public toutes les affaires qui ne concer
nent pas exclusivement des personnes maîtresses de 
leurs droits et dont les conséquences s’étendent au delà. 
Dès lors, il est sage que toutes les fois que les tribunaux 
sont appelés à en connaître, les commissaires du roi se 
lèvent au nom de la loi pour les éclairer et les seconder 
au besoin. Les en éloigner, avec défense de s’y intéres
ser, c’est abandonner ceux qui souffrent, et ils sont 
nombreux, à l’avarice et à la dureté de quiconque a inté
rêt à les dépouiller. La cause de l’indigent est éminem
ment favorable : res sacra miser; tous nos pouvoirs 
publics l’ont à cœur et c’est à l’assistance qu’ils lui prê
tent qu’ils doivent le meilleur de leur popularité; de 
toutes leurs attributions, c'est la première en rang, 
celle dont ils conçoivent le plus d’orgueil; une politique 
bien inspirée n’aura garde de la leur ravir. Là n’est pas 
notre crainte et tout récemment encore, notre législa
ture mieux inspirée a fait un pas en avant dans ces vues 
généreuses, en étendant le bénéfice de l'assistance judi
ciaire et de la procédure gratuite, sur les plus modestes 
de toutes les juridictions, dont jusque-là elles avaient 
été exclues. (Loi du 30 juillet 1889, art. 6 et 91 ; cass., 
4 juin 1894, B ei .ü . J ud., 1895, p. 84, et 11 juin 1896, 
I b i d ., 1896, p. 936.)

Quoi, dès lors, de plus rationnel et de plus conséquent, 
que d’accorder une sollicitude non moindre à ces mêmes 
intérêts, au momentoù ils se débattent devant un magis
trat versé dans la connaissance des lois et placé en sen
tinelle active à côté du juge pour la sauvegarde des 
droits de chacun?

Appauvrir le peuple, c’est appauvrir le trône. C’est 
un ressort précieux, toujours utile quand il n’est pas 
indispensable, et dont la justice ne se passerait pas 
impunément ; et sa présence au siège est si bien entrée 
dans nos habitudes que, lorsqu’il lui arrive de s’en éloi
gner, ne fût-ce qu’un moment, il semble que la loi s’en 
est allée avec lui.

Où le ministère public fait défaut, l’ordre public est 
livré à lui-même sans défense et manque d’une de ses 
garanties essentielles ; qui voudrait en répondre?

Abandonner sa sauvegarde aux intéressés, c’est le dé
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truire ; aussi est-il placé par la loi hors de leurs atteintes, 
au-dessus de toute compromission. (Art. 6 du code civ.) 
Principe de solidarité sociale d’incontestable portée, en 
dehors duquel il est impossible de gouverner; il n’y a 
que les choses qui sont dans le commerce qui puissent 
être l’objet des conventions. (Art. 1128.) Pourquoi alors 
renoncer, de gaieté de cœur, à une pratique ancienne 
et respectable qui n’a produit que de bons résultats ; 
nous vivons de traditions et des exemples du passé, et 
quand il nous arrive de nous en séparer, ce n'est que 
pour en prendre de meilleurs. C’est ainsi que chaque 
pas en avant nous conduit à une conquête nouvelle.

« Il faut à la justice un guide, à la faiblesse un 
« appui, à la société tout entière une sorte de représen- 
’> tant et, surtout, aux lois d’intérêt général un organe,
» une sauvegarde contre les prétentions toujours renais- 
- santés de l’intérêt particulier. » (Portai,is, Eloge de 
M. l’avocat général SÉguier.)

Et le souverain lui-même manquerait au plus impé
rieux de ses devoirs, s’il refusait à ses officiers de justice 
la faculté de se mouvoir dans un cercle au moins aussi 
large que celui où la fraude elle-même tend ses pièges.

Ce n’est pas un progrès que de diminuer les garanties 
de bonne justice dues à quiconque fait appel à son auto
rité et, à moins dedémontrer qu'il y a plus de discerne
ment chez un juge livré à ses seules lumières, que dans 
un collège de plusieurs de non moindre expérience, il 
est déraisonnable de repousser le concours désintéressé 
de magistrats de bon conseil, chargés, non pas de tran
cher les différends, mais d’y répandre la clarté ; le nom
bre est toujours une force, c’est celle de toutes nos 
assemblées réunies en conseil; délibérer est le fait de 
plusieurs ; exécuter, celui d’un seul. Ce principe est le 
fondement de tout notre édifice politique.

Encore si l’assurance nous était donnée que, dans la 
multitude de ces causes, où les officiers de la Couronne 
ne sont que partie jointe, l’ordre public ne se trouve pas 
engagé, il n’y aurait de compromis qu’un simple intérêt 
privé; mais le projet jeté en avant est de si grande 
envergure, qu’il enveloppe dans ses replis immenses 
toute espèce de litiges, sans en excepter ceux où l'ordre 
public n’apparait qu’incidemment, dès là que l’initiative 
n’en est pas due à la partie publique.

N'y eût-il que les déclinatoires sur incompétence, ce 
qui n’exclut pas les excès de pouvoir, si fréquents encore, 
et qui sèment l’inquiétude et le désarroi jusque dans les 
plus hautes régions de nos pouvoirs publics, sera-t-il 
interdit à un procureur du roi, quand il en est temps 
encore, de donner l’alarme devant l'abîme où il voit le 
tribunal tout entier se précipiter aveuglément. Qu’im
porte qu’il ne soit pas partie principale, l'ordre public 
en court-il moins de danger, et n’y a-t-il pas un intérêt 
de premier ordre, pour le juge non moins que pour cha
cune des parties, de s’arrêter court avant de laisser se 
consommer la plus grande des iniquités que la puis
sance sociale ait à conjurer?

Cet exemple n’est pas le seul.
En matière de revendication immobilière, la loi 

(16 décembre 1851, art. 3) défend expressément aux tri
bunaux de recevoir aucune demande tendante à faire 
prononcer l’annulation ou la révocation de droits résul
tant d’actes soumis à la transcription, sinon après son 
inscription en marge de la formalité prescrite par l'ar
ticle 1er.

Et, bien que ce préalable s’impose, même dans le 
silence des parties, à peine de nullité, longtemps il passa 
inaperçu, lorsque,en 1869, pour la première fois, la cour 
de Bruxelles, sur réquisition du ministère public, annula 
d’office toute une procédure, au début de laquelle cette 
prescription salutaire avaitété perdue de vue (10 novem
bre 1869, Belg. J ud., 1870, p. 1014). Depuis lors, elle est 
rigoureusement observée. (Cass., 13 mars 1884, Bei.g. 
J ud., 1884, p. 353.)

En sera-t-il autrement du divorce par consentement 
mutuel, désormais livré, sans contrôle, au caprice désor

donné d'époux mal assortis? Que deviendront alors la 
s .intoté de l'union conjugale et le dogme de son indis
solubilité?

Et les enfants? N'est-ce pas pour eux que le mariage 
est institué, n'est-ce pas leur intérêt qu'il faut considé
rer avant tout ?

Qui donc prendra la défense de ces petits orphelins, 
au moment où, aveuglés par leurs excès, les auteurs de 
leurs jours ne songent qu’a se jeter dans les bras de 
quelque passion nouvelle ?

Si l’on considère les infinies précautions [irises par la 
loi, en vue d’assurer la force et la permanence de la 
volonté qui produit le consentement mutuel, et quant 
à l’âge des époux, aux délais calculés de la procédure, 
comme à l’intervention de la famille, dans l’espoir d’un 
rapprochement toujours désirable, est-ce trop d une 
vigie qui ne sommeille jamais, pour en assurer l’exacte 
observation ?

D'un mot tombé de ses levres, il est en son pouvoir de 
tout enrayer et de rétablir la paix dans ce sanctuaire 
profané : La loi empêche! (Art. 289.) Mais cette parole 
sacramentelle, descendue comme d en haut, ne sera plus 
prononcée ; ce n est pas son procès et alors, nulle digue 
ne les contenant plus, les passions les plus désordonnées 
pourront se donner libre carrière; c’en sera fait de la 
plus sainle de nos institutions.

Témoin forcé, mais inerte et muet, des violations de 
loi qui s’accomplissent sous ses yeux, il lui sera détendu 
d’y contredire! Est-ce faire preuve d’une bien grande 
sagesse?

Et le bien public? N’aura-t-il plus bouche en cour ?
Cependant, il ne saurail subsister à l’état de lettre 

morte, il est de son tempérament de se tenir sans cesse 
en éveil : in virid i obseroantia. Non moins prompt à 
déjouer les calculs de la fraude qu’à répandre la lumière, 
il lui faut un organe en titre, toujours en mouvement, 
agissant et requérant en son nom, a peine de nôtre plus. 
C’est bien le moins qu il ait le droit de prendre commu
nication de tous les’procès où ces grands intérêts s'agi
tent devant lui, de ramener les lois à l’unité, de dissiper 
les incertitudes et les variations d’une jurisprudence qui 
épuise les juges, lorsqu’elle ne désole pas lesjusticiables. 
Le maintien île l’ordre public dans une société devient 
ainsi la loi suprême etla parole ne saurait lui être refu
sée, toutes les fois qu’il demande à être entendu.

Si de là nous passons à l’examen de ces graves con
troverses qui intéressent la société toute entière comme 
chacun de ses membres, et dont la solution n’est jamais 
attendue sans grande anxiété, car souvent il y va du 
sort des générations à venir ; pour ne parler que de ces 
litiges mémorables, dont certaines jouissances fores
tières furent l’enjeu, ou bien parfois de rentes si 
anciennes que leur origine s'est perdue dans le souvenir 
des hommes, quelle importance ne revêtent-ils pas et 
est-ce trop du concours de toutes les lumières pour dire 
droit?

Toujours, dans les débats de cette sorte, l’ordre public 
n’est pas loin, quand il n’y figure pas en nom; la loi est 
en cause dans toutes les causes et si parfois il arrive à 
ses ministres, dans quelque situation ténébreuse, de 
s'égarer, leur erreur même peut conduire à la vérité, 
car elle éveille l'attention, comme une noie discordante 
dans une harmonie, et provoque la discussion.

Aussi, par un conirasle digne d'etre relevé', tandis 
que chez nous certains esprits pleins d imuauve et de 
bon vouloir'sans doute, mais trop épris de nouveauté, 
se font un jeu de remettre tout en question, jusqu'aux 
problèmes les mieux vérifiés, chez nos voisins du Sud, 
au contraire, s'observe une tendance plus sage qui ne 
laissera pas d’ètre [irise en sérieuse considération par 
tous les amis u’un progrès réfléchi.

Loin de réprouver l'intervention du ministère public, 
en matière civile, en France, le Barreau, comme la 
magistrature, presque à l'unanimité, exprime haute
ment le vœu de l'étendre aux affaires, aujourd’hui non
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communicables. Plus d'un procureur général, et de ce 
nombre des maîtres, en a imposé l’obligation (Paris, 
M. Rouland, 26 mai 1853), avant que le garde des 
sceaux lui-inème n’en fit l'objet d’une mesure générale 
(19 juin 1865).

Mais qu’est-il besoin d’aller chercher des exemples 
au dehors, quand il en est d’autres, de non moindre 
autorité, qui nous touchent de près !

Il n’est ignoré de personne que, passé vingt ans, la 
même question fut agitée au sein de la commission 
instituée pour la préparation du titre Ier du code de 
procédure civile (loi du 25 mars 1876), composée de 
juristes éminents, nullement suspects de routine, notam
ment de MM. I)e Longé, président, Gîrardin, de Parue, 
Liioest, le premier président Lelièvre, Aliiéric Allard, 
rapporteur. Elle n’y obtint aucun succès.

* Le concours du ministère public, a-t-elle dit, est 
- trop éminemment utile à l'administration dela jus-

tice, pour qu’il soit permis d’y renoncer. <>n allègue, 
•< à l’appui de la thèse contraire, l’inégalité résultant 
-> de cette intervention, au profit de celui des plaideurs 
« contre lequel le ministère public conclut, comme s'il 
» ne fallait tenir aucun compte de l’impartialité de son 
» avis! On ne veut pas d’intermédiaire entre les parties 
'> et le juge. Comme si le sort du procès ne dépendait 
-> pas souvent de la capacité et du talent des avocats !

» On signale enfin la contradiction possible entre les 
» conclusions du ministère public et le jugement! 
» Comme si les réformations par des magistrats supé- 
« rieurs ne fournissaient pas aux plaideurs de plus 
» pénibles contrastes! »

Au contraire, le projet étendit la disposition de l’ar
ticle 83 du code de procédure à toutes les exceptions 
déclinatoires, même pour litispendance ou connexité, 
par le motif qu’il est d’ordre public d’éviter la contra
riété des jugements. (1870.)

Enfin, n’est-ce pas l’un de vous qui a dit avec toute 
l’autorité qui s’attache à ses doctrines : « Le ministère 
>> public ne doit jamais abandonner la défense de l’ordre 
» public aux parties intéressées dans la cause. Elles se 
» placent toujours à leur point devue particulier. L’or- 
» dre public n’est sûrement garanti que par l’action du 
» ministère public; ü doit toujours être reçu comme 
’> partie intervenante. » (R. d e  Palpe, de La Compé
tence civile à l'égard des Etals étrangers, 1«94, p. 248, 
n° 65.)

Que cet enseignement, venu de haut, mette un terme 
à un débat qui ne saurait se prolonger davantage. 
Tenons-nous en garde contre une manie de réforme et 
une soif immodérée de perfectibilité, toujours séduisante 
quand il ne s'agit que de démolir. « En matière de légis- 
» lation, il faut être sobre de nouveautés et laisser le 
'> bien, si l’on est en doute du mieux. » (Portalis, Dis
cours préliminaire, Locré, t. F1’, p. 154, n° 5.)

Rendons, en finissant, hommage à un homme de bien, 
à un collègue, dont l'extrême modestie seuie a retardé 
l’avancement.

M. le conseiller de Hondt était un érudit de grand 
fond, en possession de toutes les connaissances qui font 
les magistrats d'élite, sans en excepter le vieux droit de 
nos ci-devant provinces. Membre de la commission pour 
la publication des ordonnances de la Flandre, ce titre, 
à lui seul, est un brevet de science justement envié par 
beaucoup, mais réservé à un bien petit nombre.

Flamand de race, il n’est pas seulement demeuré 
fidèle au culte de la langue à laquelle il se faisait gloire 
d’appartenir, mais il s’est appliqué à en répandre la 
connaissance, tout en l'enrichissant par de multiples 
travaux, notamment par la traduction de plusieurs de nos 
codes, d’une utilité chaque jour plus appréciée.

Ce n’est pas avec moins de regrets que nous déploron s 
la perte d’un autre collègue, d’une valeur également 
incontestée.

M. le conseiller Cornil n’attendit pas d’être parvenu 
au sommet de la carrière pour justifier la haute situation 
qu’il sut y conquérir. A tous ses degrés, il s’est toujours 
montré supérieur à sa tâche.

Au tribunal de Charleroi, dont il fut longtemps le 
plus ferme soutien, ses jugements, comme dans la suite 
ses arrêts, se distinguaient par un cachet scientifique 
de forte empreinte.

A peine arrivé à la cour de Bruxelles, l’Université 
n'hésita pas à lui confier la chaire d’Institutes, fondée 
par un maitre de grande allure, dont il était un des dis
ciples les plus éminents. Il sut y déployer un savoir 
profond ; tous ses loisirs, il les consacra sans relâche, 
jusqu’à la dernière heure, à propager cet enseignement 
fécond dans des écrits auxquels nous sommes person
nellement heureux de recourir, dans les cas douteux, 
avec l’assurance de ne pas nous égarer.

Aussi longtemps que la Cour continuera à se recruter 
parmi les meilleurs, sa jurisprudence se maintiendra à 
la hauteur que la Nation est en droit d’attendre de son 
zèle éclairé.

Nous requérons qu’il lui plaise de reprendre ses tra
vaux.

Mesdach de ter Kiele.

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Prem ière chambre. — Présidence de M. Beckers, prem ier p rés id en t

26 m ai 1898.

ABUS DE LA PROCEDURE GRATUITE. —  POURVOI EN CAS
SATION.—  MOYEN NOUVEAU.—  DÉCISION SOUVERAINE.

Constitue un moyen nouveau ne touchant pas à l’ordre public, et 
non recevable devant la cour de cassation s'il n'a pas été pré
senté devant te juge du jond, le moyen tiré de ce que te défen
deur, en appel, a joui indûment du béné/ice de m procédure 
gratuite.

Le juge du fond décide en fait et souverainement qu’une partie a 
renoncé à une procédure qui débutait par le préliminaire de 
conciliation, pour le remplacer pur une autre où ce prélimi
naire n'était plus requis.

(l.ION C. I'EETERS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Bruxelles, du 3 juillet 1896, rendu sous la 
présidence de M. le conseiller Ernest De Le Court.

Ar r ê t . — « Sur le premier moyen, pris de la violation et de la 
fausse application des art. 1er, “2, 3, 4, d et 6 de la toi du 30 juil
let 1889 sur l'assistance judiciaire et la procedure gratuite, et en 
général de toute la prédite loi, en ce que J’arréi attaqué a été 
obtenu par la défenderesse comme jouissant en appel du bénétiee 
de l'assistance judiciaire et de la procedure gratuite, qu'elle 
n'avait m sollicite m obtenu :

« Attendu que si la défenderesse a joui indûment, en degré 
d'appel, du bénéfice de l’assistance judiciaire et de la procédure 
gratuite qu’elle n'avait ni sollicité, ni obtenu, cette extension 
abusive de l’autorisation qui lui avait été accordée de procéder 
sans frais devant le tribunal de llalines n’intéresse pas l'ordre 
public;

« (jue le demandeur n’y a pas fait opposition devant la cour 
d’appel, et que le moyen tiré de cette irrégularité est produit pour 
la première fois devant la cour de cassation; qu’il est donc non 
recevable ;

« Sur le second moyen, pris de la violation et de la fausse 
application des articles 43, oti et 72 du code de procedure civile, 
en ce que la cuura décidé, après le tribunal de première instance 
de ilalines, que l'ordonnance de il. le president du dit tribunal, 
aux tins d'assignalion a bref delai, entraînait la dispense non 
demandée du prelunmaire de conciliation déjà accompli, annulait 
le du préliminaire anterieureinent accompli et expressément 
invoqué dans la requête aux tins d’assignation à bref délai, et
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rendait inapplicables à la demanderesse sur opposition en pre- | 
mière instance, les deux dispositions de l'art, bO précité, ce qui 
constitue un véritable refus d'application :

« Attendu que la défenderesse, qui avait été citée en concilia
tion, n’a pas comparu dotant le juge de paix ;

« Mais attendu qu'il est constaté par le juge du fond :
« Que le demandeur avait fait assigner la défenderesse, par 

exploit du 4 septembre 189 4, devant le tribunal de Matines, en 
donnant copie, avec cet exploit, de la mention de la non-compa
rution en conciliation ;

« Qu'il n’a donne aucune suite à cet exploit, et qu'après avoir 
obtenu une ordonnance abrégeant les delais d'ajournement, qui, 
ii sa demande, lut deelaree exécutoire sur minute et avant l'enre
gistrement, vu l’urgence, il a lait notifier a la défenderesse, le 
14 septembre, un nouvel exploit introductif d’instance;

« Qu’il a déclaré expressément, dans cet exploit, qu’il consi
dérait comme nul et non avenu son exploit antérieur du 4 sep
tembre, et que ce nouvel exploit ne fait aucune mention de la 
non-comparution de la défenderesse en conciliation;

« Que le juge du fond en déduit que le demandeur a ainsi 
renoncé, en tait, à une procedure qui débutait par le prélimi
naire de conciliation, pour la remplacer par une procedure nou
velle où le préliminaire de conciliation n'elait plus requis; qu'il 
constate que la demande introduite par cet exploit du 14 sep
tembre requérait célérité, et que le demandeur l’a reconnu lui- 
méme lorsqu’il a sollicité du president du tribunal la permission, 
qu'il a obtenue, d’assigner a bref delai ;

« Attendu que cette interprétation des actes de la procédure 
est souveraine ;

« Qu'il suit de là qu’en décidant, dans cet élat des laits, qu’il 
n’y avait pas lieu de condamner la défenderesse a l’amende com- 
minee par l'art, 30 du code de procédure civile et de lui reluser 
toute audience jusqu'à ce qu’elle eût justilié du payement de cette 
amende, l’arrêt dénoncé n'a pas contrevenu aux dispositions 
legales susvisees ;

« I'ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Casier  et sur les conclusions conformes de M. Mé l o t , premier 
avocat général, rejette... » (Uu 26 mai 1898. — l’Iaid. J1MC! LIE 
Locht  et G. Le c l e r c q .)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

23 mai 1898.

COM PÉTENCE. —  E T R A N G E R . —  E X PO SITIO N . —  COM
M ISSAIRE I)’UN GO U V ERN EM EN T ET R A N G E R . —  IM M U 
N IT E D IPLO M A TIQ U E. —  ACTE AD M IN ISTRA TIF.

Le privilège de l'immunité diplomatique n'appartient pas à l'agent 
attaché par un gouvernement étranger à une exposition belge. 

L'incompétence des tribunaux belges pour connaître d'un acte 
administratif, ne peut être invoquée par l'agent d’un gouverne
ment étranger attaché à une exposition organisée en Belgique, et 
assigné devant un tribunal belge en réparation du dommage 
causé dans l’exercice de ses fonctions.

(LE PROCUREUR GÉNÉRAI, A LA COUR DE CASSATION 
EN CAUSE DE TACO JIESDAG.)

La demoiselle Marie Heyerinan, artiste peintre, avait 
présenté à la section hollandaise de l'exposition de 
Bruxelles de 1897, un tableau qui fut d'abord accepté 
par M. Taco Mesdag, commissaire pour les Pays-Bas, 
puis retiré jiar celui-ci après plusieurs jours d’exposition.

Se prétendant lésée par ce fait, la demoiselle Heyerman 
assigna M. Taco Mesdag en référé devant le président 
du tribunal de première instance de Bruxelles.

Le 25 mars 1897, ce magistral rendit une ordonnance 
dans laquelle il se déclarait competent (B e l g . J ud., 
1897, p. 12G5), disposait qu avant de statuer sur la 
demande, Taco Mesdag justifiera de plus près qu’en 
posant l'acte incriminé, il s'est renfermé dans les limites 
du mandat lui donne par le gouvernement hollandais, 
e t q u i l a  pu l'accomplir nonobstant la disposition de 
l’article 2U du règlement général ainsi conçu :

“ Aucune oeuvre ne pourra être retirée avant la clù- 
» ture de l’exposition. «

M. Taco Mesdag frappa cette ordonnance d’appel, et, 
le 25 juin, la cour de Bruxelles la réforma par un arrêt 
rapporté Belg. J uli., 1897, p. 1266.

Pourvoi.
Le procureur général requit en ces termes :
« A la cour de cassation,
Conformement à l'article 29 de la loi du 4 août 1832, le pro

cureur general a l'honneur do déférer à voire censure, dans l’in
térêt de la loi, un arrêt de la cour d’app -1 de llruxelles, du 
2b juin 1897 (Be l g . Juu., 1897, p. 1206), passé en force de chose 
jugee, en cause de Taco Me-dag contre Marie Heyerman, artiste 
peintre, qui étend à l’appelant le bénéfice de l’immunité diplo
matique en justice, à titre de représentant officiel du gouverne
ment néerlandais, pour la section des beaux-arts de l’exposition 
internationale de Bruxelles en 1897.

Le dit arrêt constatait que la nomination de cet agent a été 
olliciellemcnt portée à la connaissance du gouvernement belge, 
qui l'a effectivement agréé; d’où la conséquence, en droit, que 
le i écret du 13 ventôse an 11, publié en Belgique, lui assure cet 
avantage, tout au moins pour les actes accomplis en la dite qua
lité.

Bar celte dernière résolution, la Convention nationale « inter- 
« du à toute autorité constituée d’attenter en aucune manière à 
a la personne des envoyés des gouvernements étrangers, les 
« réclamations qui pourraient s’élever contre eux devant être 
« portées au comité de Salut public, seul compétent pour y faire 
« droit. »

La contestation avait pris naissance à l’occasion d’un tableau 
de l’intimee, d'abord admis dans la section néerlandaise, puis 
retiré par ordre de l'appelant, rendu responsable de ce fait 
(art. 1382 du code civil).

Sans méconnaître le principe de cette immunité, consacrée 
récemment par votre jurisprudence (cass., 24 mai 1897, Be l g . 
Jud., 1897, p. 1027),le soussigné estime que lacourde Bruxelles, 
à tort, l’a etendu au delà de ses limites à un ordre d’agents pure
ment administrants, de pouvoir fort restreint, dépourvus de tout 
caractère diplomatique. Commis uniquement aux fins de procu
rer l’execution à certaines mesures d’ordre purement matériel, 
d’après des instructions déterminées, sous l’œil d'une autorité 
supérieure, l'appelant n’eut pas la ciiarge éminente de porter la 
parole au nom de son souverain et de contracter pour lui, de 
puissance à puissance, conformément au droit des gens et aux 
traités publics ; sa mission étant plus d'application et de réalisa
tion que de délibération et de conseil.

Bans ces conditions, il n'a pas abdiqué sa personnalité propre 
et individuelle pour revêtir un caractère représentatif, qui n’eût 
pas trouvé occahon de s’exercer; et l'immunité n’ayant nulle 
raison d’apparaître, à défaut d’exception, le droit commun 
reprend son empire et avec lui la juridiction ordinaire, sans en 
excepter la compétence générale. (Art. 92 de la Const.; art. 1er 
et 21 de la loi du 2b mars 1876.)

La nation qu’il prétend représenter n’en sait rien; elle n’en 
pourrait ressentir l’atteinte ; à ce point que même l’exequatur 
qui lui serait donné, ne l’investirait d’aucune portion ue cette 
autorité. (Bruxelles, 24 mars 1897, Bas., 1897, 11, 26b) (1).

Encore ce point de vue n’est-il pas seul à considérer. L’arrêt 
attaqué, en effet, ne décline pas sa compétence, seulement à rai
son du caractère eminent dont la personne de l’appelant est 
revêtu, mais encore à raison de la nature de l’acte, dont il est 
demandé réparation et qui émane d'une autorité indépendante 
et souveraine !

C'est perdre de vue que l’acte incriminé est le fait d’une auto
rité étrangère, destituée de tout pouvoir en Belgique, par consé
quent non assujetti aux principes de notre droit public, notam
ment pas à celui de la séparation des pouvoirs de la nation. 
(Art. 107 de la Const.)

D'autre part, les tribunaux ont toute compétence à l’effet d’ap
précier les conséquences d'un acte administratif, par rapport aux 
intérêts civils de la partie lésée. (Art. 92 de la Const.)

En quoi les dits articles 92 et 107 ont été violés.
A ces causes, il plaira à la Cour de casser, dans l’intérêt de la 

loi, 1 arrêt précité de la cour d'appel de Bruxelles, du 23 juin 
1897, en cause de Taco Mesdag contre Heyerman en tant :

1° Qu’il étend le benetice de l’immunité diplomatique, en ma
tière judiciaire, a un agent non revêtu d’un caractère représen
tatif;

2° qu’il décline sa compét nce à raison d’une action en répa
ration d’un dommage causé. 1

(1) Arrêt cassé, il est vrai, le 10 mai suivant, mais pour un 
motif différent. (Be l g . J u d . ,  1897, p. 793.)
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Avec ordre que l’arrêt ë intervenir sera transcrit sur les regis
tres de la dite cour et mentionné en marge de la décision annulée. 

Bruxelles, 26 avril 1898.
Me sd a c h  d e  t e r  Ki e i .e . »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « ... Vu l'article 29 de la loi du 4 août 1832;
« Adoptant les motifs du réquisitoire qui précède, la Cour, 

ouï en son rapport M. le conseiller Craiia y  et sur les conclusions 
conformes d e  M. Mesda ch  de  t e r  Ki e i .e , procureur général, 
casse, dans l’intérêt de la loi, l’arrêt dénoncé de la cour d’appel 
de Bruxelles, du 23 juin 1897, en tant que :

« 1® 11 étend le bénéfice de l’immunité diplomatique, en ma
tière judiciaire, à un agent non revêtu d’un caractère représen
tatif;

« 2° Il décline sa compétence à raison d’une action en répa
ration d'un dommage causé... » (Du 23 mai 1898.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELG IQ UE.
Deuxième chambre. — Présidence de M. F. De Le Court.

16 mai 1898.

GARDE CIVIQUE. —  ÉTRANGER. —  PREUVE. —  DÉFAUT 
DE MOTIFS. —  RÉSIDENCE D’UN AN.

En matière de garde civique,  est nulle pour défaut de motifs,  la 
décision qui, constatant qu'une personne est allemande d'origine, 
la désigne néanmoins pour le service parce que les pièces pro
duites ne justifient pas suffisamment qu’elle a conservé cette 
nationalité.

L'étranger sans nationalité déterminée ne peut être désigné pour 
le service que s’il réside en Belgique depuis un an au moins.

(MARX-LÉVY.)

Pourvoi contre une décision du conseil civique de 
révision d’Arlon, du 19 mars 1898.

Arrêt. — « Vu le pourvoi ;
« Attendu que le conseil civique de révision a désigné le 

demandeur pour le service, en se fondant sur ce que les pièces 
produites n'établissent pas suffisamment qu’il a conservé la 
nationalité allemande;

« Attendu que le conseil de révision reconnaît que le deman
deur est allemand d’origine ;

« Attendu qu’étant né sujet allemand, il est présumé avoir con
servé sa nationalité aussi longtemps qu’il ne l’a pas abdiquée 
volontairement, ou qu’il ne l’a pas perdue par une circonstance 
indépendante de sa volonté;

« Attendu que la décision attaquée ne spécifie pas les circon
stances qui lui auraient fait perdre sa nationalité originaire;

« Qu'elle n’est donc pas motivée;
« Attendu, d’autre part, que si le demandeur n’a pas conservé 

la nationalité allemande et s’il doit, par suite, être range au nom
bre des étrangers qui n’appartiennent à aucune nationalité déter
minée, il ne peut être désigné pour le service que pour autant 
qu’il réside en Belgique depuis un an au moins, ainsi que l’exige 
l’article 8 de la loi du 9 septembre 1897;

« Attendu que la décision attaquée ne constate pas qu’il a en 
Belgique une résidence d’une année au moins;

« Attendu qu’il suit de ces considérations qu’elle contrevient à 
l’article 97 de la Constitution et ë l’article 8 de la loi organique 
de la garde civique ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron, et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant le conseil civique de 
révision de Namur... «(Du 16 mai 1898.)

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

28 juin 1897.

CAUTION SOLIDAIRE. — SUBROGATION. —  HYPOTHÈQUE. 
DÉFAUT D’iNTÉRÉT. —  DÉCHÉANCE DE L’INSCRIPTION.

L’article 2037 du code civil, aux termes duquel «  la caution est 
«  déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et

« privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier,
«  s'opérer en faveur de la caution » ,  peut être invoqué, même 
par la caution solidaire, si le créancier a omis de renouveler son 
inscription, mais alors seulement que cette omission cause un 
dommage à la caution.

(la s o ciét é  anonyme  « CAISSE DES p r o p r i é t a i r e s  » C. CHAUDRON 
ET CONSORTS.)

J ug e m e nt . — « Attendu que l'action tend ë obtenir payement 
d’une somme de fr. 419,712-20, valeur au 19 juillet 1893, 
majorée des intérêts conventionnels, en vertu d'un cautionne
ment verbalement consenti par les défendeurs ou leurs auteurs, 
en 1883, en faveur de la dette due ë la société demanderesse par 
la Société des charbonnages de Péronnes et celles qui lui ont suc
cédé ;

« Attendu que les cautions invoquant l'art. 2037 du code civil, 
prétendent être libérées parce que la demanderesse a omis de 
renouveler, dans le délai de quinze ans fixé par la loi, l’inscrip
tion hypothécaire prise ë Mons le 20 juillet 1870, volume 570, 
n° 226. pour sûreté de la créance en principal de 400,000 francs 
résultant d’un acte d’ouverture de crédit reçu par Mc Martha, 
notaire ë Bruxelles, le 8 juillet 1870 ; et parce que, par suite, la 
subrogation ë laquelle elles avaient droit n’a pu s’opérer en sa 
faveur ;

« Attendu que la demanderesse répond que l’art 2037 du code 
civil ne peut être invoqué par la caution solidaire, ne vise pas le 
cas de simple omission, et enfin ne s’applique pas au cas où la 
caution, n’éprouvant aucun préjudice, serait sans intérêt ë l’op
poser ;

« Attendu que les termes du dit article sont généraux et s’ap
pliquent aussi bien aux cautions solidaires qu'aux cautions sim
ples, aussi bien au cas d’omission qu’au cas de fait positif, la 
raison d’être de l’article étant la même dans tous ces cas ;

« Attendu que si le même article, en prononçant la libération 
de la caution, admet le tempérament découlant du droit commun 
et tiré du défaut d’intérêt, c'est au créancier, c’est-ë-dire à la 
demanderesse dans l’espèce, ë justifier du fondement de cette 
exception, conformément ë l’adage Reus excipiendo fit actor ;

« Attendu qu’il reste donc ë vérifier si, comme l’allègue la 
demanderesse, la perte de rang utile pour l’inscription prise ë 
Mons en 1870, n’a causé aucun préjudice aux défendeurs;

« Attendu que peu après la perte de rang de cette inscription 
et ë la suite de nombreuses péripéties attestant la dépréciation 
de la concession hypothéquée, le charbonnage du Centre-Sud, 
comprenant deux concessions, parmi lesquelles se trouvait 
l'ancien charbonnage du Levant de Péronnes, situé dans l’arron
dissement de Mons, et ayant été l’objet de l’inscription prise en 
1870, fut l’objet d’une saisie immobilière de la part d’un créan
cier et fut exposé en vente publique par le ministère du notaire 
Honorez, de Mo; lanwelz, ë ce commis par le tribunal de première 
instance de Charleroi ;

« Attendu que selon procès-verbal d'adjudication définitive du 
19 juillet 1886, le charbonnage du Centre-Sud fut adjugé pour 
un prix total de 300,000 francs ë la Société anonyme des char
bonnages de la Princesse et ë M. E. Coppée ;

« Attendu que ces acquéreurs agissaient conformément ë cer
tains arrangements verbalement intervenus entre eux le 18 mai 
1896, suivant lesquels ils s’entendaient pour racheter le Centre- 
Sud, attribuer le Levant de Péronnes ë la Société de la Pr incesse, 
elle testant ë M. Coppee, limiter provisoirement le prix total ë
800,000 francs, et fixer leur part dans le prix aux sommes 
devant revenir aux créanciers hypothécaires inscrits sur les deux 
lots;

« Attendu qu’une procédure d’ordre, ë laquelle ont assisté les 
défendeurs, a définitivement déterminé la part revenant ë la 
demanderesse dans le prix d'adjudication de 300,000 francs, par 
un acte du ministère de Me Cornil, notaire ë Charleroi, du 
18 juillet 1893, clôturant cette procédure conformément aux 
décisions des autorités compétentes, il est reconnu que, sur le 
prix principal et ses intérêts, il revient fr. 51,010 10 au Levant 
de Péronnes, sous l’arrondissement de Charleroi, fr. 162,262-30 
au Levant de Péronnes, sous l'arrondissement de Mons, et 
fr. 86,327 60, au surplus du Centre-Sud, sous Waudrez, Binche 
et Bessaix, ces sommes et leurs intérêts ont été attribués entre 
autres ë la demanderesse, créancière hypothécaire sur le Levant 
de Péronnes, sous Charleroi, en vertu de son titre de 1870, 
dûment inscrit ë Charleroi et renouvelé en temps utile, et ë la 
Société des charbonnages de la Princesse, créancière hypothé
caire sur le Levant de Péronnes, sous Mons, comme cessionnaire 
d’une créance hypothécaire de 300,000 francs existant au profit 
de la demanderesse depuis 1875, et cédée ë la dite Société de la 
Princesse, le 9 juillet 1886, par acte du notaire Englebert, de 
Bruxelles;
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« Attendu que cette procédure, dont la régularité ne fait et ne 
peut faire l’objet d’aucune critique, a établi la valeur réelle du 
gage au sujet duquel les parties sont en désaccord ;

« Attendu que pour rechercher si les cautions auraient eu 
intérêt à la conservation du rang de l’inscription prise à Mous en 
1870, il faut en effet vérifier, non pas la valeur possible ou éven
tuelle du gage, niais sa valeur pour les seuls amateurs possibles 
et sérieux au moment où s’est accompli le fait d'omission 
reproché à la demanderesse ;

« Attendu que cette appréciation, dictée par l'art. 1684 du 
code civil, qui écarte la rescision pour cause de lésion dans les 
ventes faites par autorité de justice, et conforme b la règle du 
droit romain Subhaslatio juslum pretium deccrnit, et découle des 
formalités prescrites en pareil cas pour provoquer toutes les 
enchères possibles : « Quand la justice intervient entre les hom- 
« mes, elle écarte tout soupçon de surprise et de fraude. Elle 
« leur garantit la plus grande sécurité. « (Rapport de Pohtaus 
sur l’art. 1684 du code civil; Locke, t. Vil, p. 85, n° 43) ;

« Attendu qu’il suit de là que la réalisation du gage hypo
thécaire sur lequel porte le débat ayant produit seulement 
fr. 162,662-30 en principal, n'a pas fourni le moyen de rem
bourser la créance de 400,000 francs en principal due au 
créancier dont la négligence est alléguée, ni même celle de 
fr. 348,989-90, étant la différence entre la créance totale et la 
somme couverte par la partie du gage située dans l’arrondisse
ment, de Cbarleroi ;

« Attendu qu’il est donc certain que les cautions, si elles 
avaient pu être subrogées aux droits du créancier, par la conser
vation du rang utile de l’inscription prise à Mons en 1870, 
n’auraient été investies que d’un droit hypothécaire tout à fait 
inefficace ; d’où il suit que la perle du rang susdit n’a pu leur 
causer préjudice;

« Attendu que les défendeurs prétendent, il est vrai, que 
d'après les circonstances ayant précédé et accompagné l’adjudica
tion publique de 1886, la demanderesse aurait été intégralement 
payée si elle avait conservé son rang hypothécaire ;

« Attendu qu’ils font ainsi allusion aux pourparlers et arran
gements intervenus soi-disant entre dns tiers au sujet de cette 
adjudication, mais en réalité entre M. E. Coppée, et eux ou leurs 
auteurs, agissant comme administrateurs du charbonnage de la 
Princesse pour acquérir à bas prix les concessions du Centre-Sud 
et se les partager ; et à cet effet racheter certaines créances hypo
thécaires grevant ces concessions ;

« Attendu que, sans doute, il eût été possible que, rachetant 
des créancés hypothécaires inscrites sur les concessions posté
rieurement à la créance de la demanderesse de 1870, les inté
ressés eussent racheté en premier lieu cette charge, si elle avait 
subsisté en rang utile, comme aussi dans la même hypothèse, 
qu'ils eussent majoré leur prix d’adjudication d’une somme 
correspondante, ou que la demanderesse eut racheté le gage 
hypothécaire à concurrence de sa créance, ou contraint les acqué
reurs par des enchères b majorer b due concurrence leurs offres 
d’achat ;

« Attendu toutefois que ce sont lb autant de pures éventualités 
dont la certitude n’est rien moins que démontrée, et qu’on ne 
peut, par conséquent, envisager pour déterminer la valeur réelle 
du gage hypothécaire et pour combattre un prix fixé par une 
adjudication publique ;

« Attendu qu’il faut encore considérer que le charbonnage du 
Levant de Péronnes avait traversé depuis quelques années des 
crises nombreuses et peu favorables ; que les acquéreurs de 1886, 
eu convenant entre eux d’un prix de 800,000 francs, n’avaient 
fixé qu’un maximum provisoire, et que parmi eux se trouvaient 
les cautions qui critiquent aujourd’hui le prix qu’elles ont con
tribué à fixer en 1886 ; qu’enfin il n’v avait pour lu demande
resse, créancière hypothécaire, aucune obligation de surenchérir 
un gage hypothécaire d’une valeur fort incertaine et de s’exposer 
b en demeurer adjudicataire ;

« Attendu que les défendeurs ne sont pas plus fondés à 
invoquer le préjudice partiel de fr. 214,958-61 qu’ils allèguent 
en termes subsidiaires ;

« Attendu que cette somme représente, d’après eux, la valeur 
en principal et intérêts, après déduction des irais de l’ordre, du 
charbonnage du Levant de Péronnes, sous l’arrondissement de 
Mons, au 19 juillet 1893, soit fr. 162,662-30 en capital au 
19 juillet 1886 ;

« Attendu que les défendeurs se prétendent lésés tout au 
moins b concurrence de celte somme, parce que si l’inscription 
prise à Mons en 1870 avait été utilement renouvelée, la deman
deresse eût été couverte au moins b concurrence de pareille 
somme sur sa créance de 400,000 francs, garantie par cette 
inscription, et les cautions eussent été libérées d’une somme 
égale ;

« Attendu que les défendeurs ont verbalement consenti, le 
15 octobre 1883, à cautionner non seulement la créance de
400,000 fr. due depuis 1870 b la demanderesse par les charbon
nages de Péronnes, mais aussi la seconde créance de 300,000 fr. 
due par les dits charbonnages depuis 1875;

« Attendu que cette dernière, dûment garantie par des 
inscriptions hypothécaires prises b Mons et à Charleroi, venait 
en ordre utile immédiatement après la créance de 400 000 francs 
devenue inefficace au point de vue hypothécaire au moment de 
la mise en vente en 1886 ;

« Attendu qu’elle avait été rachetée, comme il a été dit plus 
haut, par la Société anonyme des charbonnages de la Princesse, 
selon acte du notaire Englebert, de Bruxelles, du 9 juillet 1886, 
et qu’elle avait été cédée par la demanderesse sur pied de 
l’art. 1251, 1°, du code civil ;

« Attendu qu’aux termes de l’art. 1252 du même code, sem
blable subrogation opère ses effets, non seulement b l’égard du 
débiteur, mais également b l’égard des cautions ;

« Attendu qu’en conséquence, les défendeurs, demeurant 
obligés comme cautions vis-b vis de la Société de la Princesse, 
eussent dû subir le même préjudice si la créance de celle-ci, au 
lieu de venir en premier rang, sur la concession située dans le 
ressort de Mons, comme cela a eu lieu, était venue seulement en 
second rang, c’est-b-dire n’eût pas été payée, comme cela eût eu 
lieu si l’inscription de 1870 avait été utilement renouvelée à 
Mons ;

« Attendu qu’il faut donc décider que les défendeurs ne sont 
pas fondés b invoquer le préjudice, même restreint, dont ils font 
état ;

« Sur le montant des sommes ducs b la demanderesse :
« Attendu que les défendeurs prétendent, en ordre très subsi

diaire, que le capital restant dû b la demanderesse au 1er avril 
1886 ne serait que d° fr. 260,128 29. au lieu de la somme plus 
forte fixée par la demanderesse, et que, depuis le 19 juillet 1886, 
les intérêts devraient être comptés selon la loi, et non d’après la 
convention génératrice de l’obligation ;

« Attendu que, s’agissant d’une prétendue erreur de calcul 
opposée par les cautions, la demanderesse n’est pas fondée b 
invoquer contre elles le jugement par défaut du 15 avril 1886 et 
la procédute d’ordre terminée en 1893, comme ayant arrêté le 
chiffre de la dette vis-b-vis de la débitrice principale, parce que 
ce chiffre n’a fait l’objet d’aucune contestation et que les cautions 
n'étaient pas en droit de le critiquer;

« Attendu, quant au premier point, que pour ramener b 
fr. 260,128-29 le capital dû au 1er avril 1886, les défendeurs 
prétendent que les vingt-deux annuités semestrielles de 16,820 fr., 
versées par la débitrice principale de 1875 b 1885. ont été exa
gérées par erreur et, par conséquent, en les versant, au lieu de 
ne verser que fr. 16,190-49 par semestre, la débitrice a atteint 
une partie de la dette plus considérable que celle admise par les 
calculs de la demanderesse ;

« Attendu que l’annuité semestrielle de 16,820 francs compre
nant intérêts, commission et un amortissement de 4,820 francs, 
a été expressément fixée par une convention verbale du 31 mars 
1875, ayant pour objet d'exécuter entre parties l’art. 7 de l’acte 
d’ouverture de crédit du 8 juillet 1870, ayant créé la dette;

« Attendu que les stipulations de cette convention sont claires 
et formelles, et consacrent le droit incontestable et absolu de la 
demanderesse de compter sur un versement semestriel de 
4,870 fr. b titre d’amortissement conventionnel;

« Attendu que, d'ailleurs, il n’est nullement démontré que 
cette somme ait été fixée par suite d'une erreur et dût être rem
placée par icelle de fr. 4,190 90 préconisée par les défendeurs;

« Attendu que les cautions prétendent encore que les vingt- 
deux versements de la Société des charbonnages de Péronnes, 
portés en compte par la demanderesse au 1er avril 1886, comme 
productifs d’intérêts au profit do la dite société, b déduire du 
passif dû par elle, ont fait également l’objet d’erreurs, en ce sens 
que l’on aurait omis de calculer les intérêts b 5 p. c. et de les 
faire partir du premier versement fait;

« Attendu que ces deux observations sont fondées en principe ;
« Attendu que la demanderesse a compté pour intérêts au 

1er avril 1886 sur les vingt-deux annuités encaissées par elle une 
somme totale de fr. 23.968-99, calculée b 4 p. c. par an sur une 
annuité annuelle de 9,640 francs, en prétendant que les intérêts 
b 5 p. c. par semestre sont stipulés exclusivement en sa faveur 
dans le titre conventionnel de 1870 et la convention verbale de 
1875 ;

« Attendu que le silence des conventions susdites sur le taux 
de l’intérêt force b recourir b l’art. 1907 du code civil et à la loi 
du 5 mai 1865, c’est-à-dire à appliquer le taux de 5 p. c. édicté 
par la loi en matière ordinaire ;
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« Attendu que ces conventions, en prévoyant des versements 

semestriels, ont évidemment voulu que la débitrice, en les 
accomplissant, pût se libérer non seulement du capital, mais des 
intérêts, et non pas qu'elle fil une libéralité à cette occasion à sa 
créancière; d’où il suit que les intérêts doivent être comptés par 
semestre et dès le premier versement, comme le réclament les 
défendeurs ;

« Attendu qu’en tenant compte de cette double rectification, 
les intérêts à bonifier à la débitrice principale au 1er avril 1886 
doivent être portés à fr. 33,078-89. et le solde du compte dû par 
elle à ce jour doit être réduit de fr. 9 ,110 50 ;

a Attendu, toutefois, que la demanderesse ayant fait volon
tairement abandon dans son compte de la somme de 1/2 p. c. 
sur intérêts et commission, de 1886 à 1893, soit d'environ
1 2 ,0 0 0  fr., qu’elle eût pu réclamer de ce chef, compense le pro
duit des deux rectifications ci-dessus admises et leurs intérêts 
durant le même laps de temps ;

« Attendu, enfin, que les defendeurs soutiennent qu’à dater du 
19 juillet 1886, jour de l’adjudication publique du gage hypothé
caire, la demanderesse n’a plus eu droit aux intérêts convention
nels, mais seulement aux intérêts légaux;

« Attendu qu’il résulte des art. 767 et 770 du code de procé
dure civile que les intérêts et arrérages conventionnels ne cessent 
que lors de la clôture de l’ordre et seulement sur les ctéances 
utilement colloquées ; d'où il suit que. contrairement au soutène
ment des défendeurs, les intérêts conventionnels doivent conti
nuer à courir au profit de la demanderesse après le 19 juillet 1886, 
et ce jusqu’au 19 juillet 1893, date de la clôture dé l’ordre pour 
la totalité de la créance, et jusqu’au jour du paiement effectif sur 
toute la partie de la créance qui n’a pas été remboursée, le 
19 juillet 1893 ;

« Attendu que la condamnation aux intérêts judiciaires, pos
tulée par la demanderesse, ferait, quant au capital, double 
emploi avec les intérêts conventionnels et ne peut être prononcée 
que pour les intérêts de ceux-ci, conformément à l’article 1154 
du code civil ;

« Quant aux frais et dépens :
« Attendu qu’en matière civile, la solidarité n’existe pas pour 

les dépens (Cass., 5 avril 1883, Bei.g. Jcd., 1883, p. 497) ;
« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis conforme SI. De 

Be y s , substitut du procureur du roi, déboutant respectivement 
les parties de toutes conclusions non admises, condamne les 
défendeurs solidairement à paver à la demanderesse la somme de 
fr. 419.712-20. valeur au 19 juillet 1893, majorée des intérêts 
conventionnels à S 1/2 p. c., depuis cette date jusqu’au jour du 
paiement, et majorée également des intérêts judiciaires sur les 
intérêts capitalisés à la date du 18 février 1895, jour de la 
demande ; condamne les défendeurs aux dépens ; ordonne l’exé 
cution provisoire du jugement nonobstant appel, sans caution, 
sauf pour les dépens... » (Du 28 juin 1897. — Plaid. MMCS Du- 
monceau  et Be e iin a e r t  c . Va u t h ie r  et De La n t s h e e r e .)

B IB L IO G R A P H IE .

Cours d’eau et terres b asses.— Contributions à l'élude des 
questions concernant les cours d’eau non navigables ni flottables, 
et les terres basses, au point de vue du législateur, du juriscon
sulte, de l’administrateur public et du propriétaire, et compre
nant la démonstration de la propriété particulière, des cours d'eau, 
suivi de deux appendices traitant de diverses questions concer
nant la pisciculture et l’utilisai ion des eaux tlmiales par Em. Rol- 
uer,ingénieur civil. — Saint-Josse-ten-N'oode, D. Stevelinek, 1898; 
in 8°, 244 pages et 1 carte, fr. 4 50.

M. l’ingénieur Roi.lier examine dans ce livre les 
différentes questions de droit et de législation relatives 
aux cours d’eau et aux terres basses.

Il s’est “ attaché à éviter le reproche de compilateur .. 
— et en effet, on ne trouve dans son livre aucune cita
tion de doctrine ou de jurisprudence — “ à exposer tous 
” les sujets, sous des aperçus nouveaux et à proposer, 
» pour toutes les questions principales, les modifications 
» qu’il y aurait lieu d'apporter à la législation exis- 
” tante. -■

Son ouvrage se divise en sept titres; Curages des 
cours d'eau, améliorations des cours d’eau, améliora
tions des terres basses, augmentation de la valeur des 
herbages dans les grandes vallées basses, vateringues, 
appropriation des cours d’eau et propriété particulière 
du lit des cours d’eau. Suivent trois appendices : Ques

tions diverses de pisciculture, utilisation des eaux flu
viales, législation sur la chasse.

Dans son prospectus, M. Roi.lier disait : ■ Je me 
•’ suis appliqué à résoudre la difficile question de la pro- 
•• priété du lit des cours d'eau, en étudiant surtout les 
” questions de fait, en quelque sorte à titre d’expert, 
” j'en appelle des domanistes mal informés aux doma- 
•’ nistes mieux informés, et conclus à la propriété par- 
” ticulière du lit des cours d'eau. -

Expert parfaitement et, en effet, l’auteur se montre 
apte à voir et à apprécier le fait dans les questions rela
tives au régime des eaux. On sent qu'il a vécu beaucoup 
des situations que crée ce régime. Il parle d’expérience 
personnelle.

Il a fait un très réel effort pour initier ses lecteurs à 
ses connaissances pratiques.

Le lecteur pourra juger de la manière dont l’auteur 
traite les questions de droit par le passage suivant que 
nous transcrivons, et dans lequel il démontre la pro
priété particulière du lit des cours d’eau :

« L'appropriabilité résulte des quatre considérations 
« suivantes :

’* 1° Le droit à la force motrice de l’air en translation 
•• par dessus une propriété privée, n’est pas nié ; l’exer- 
» cice de ce droit peut être soumis à des impositions 
» fiscales et à des mesures de police, par exemple, dans 
« certains règlements provinciaux qui prescrivent la 
» distance des moulins à la voie publique.

» Le droit à la force motrice d’une eau coulant au 
» travers d’une propriété, ne saurait être contesté non 
” plus, dans les limites des droits acquis par d’autres 
» usagers, et dans celles des lois et règlements de 
» police.

» 2° Tout propriétaire peut user de l’air baignant son 
■> fonds. C’est notre premier droit, notre premier besoin 
” en venant au monde. Ce droit à l’air comprend celui 
» de tous les éléments constituants, à tous les gaz divers 
» qu'il renferme.

’> Le droit à l’usage des eaux courantes comprend 
» également celui des matières quelles tiennent en sus- 
» pension ou en dissolution, ce sont ces substances qui 
» servent aux plantes et aux organismes aquatiques, 
” bases de la nourriture des poissons consommés par 
" l’homme.

« L’eau forme l’atmosphère du monde aquatique. Si 
« la mobilité de l’eau baignant le lit des cours d’eau 
« était une preuve de son inappropriabilité, la mobilité 
» bien plus grande de l’air serait a fortiori la preuve 
« de l’inappropriabilité des terres émergeantes qu’il
- baigne.

» 3° La base de la propriété du sol c’est la possession 
” de la couche arable; elle sert de support aux plantes, 
•• de magasin pour l’eau et pour les sels minéraux 
” nécessaires, elle est le siège d’une série d’actions 
-• physiques, chimiques, biologiques.

» Le droit à la propriété de l’alluvion, de la vase,
- est reconnu. Celle-ci constitue une partie de la couche 
» arable du fonds aquatique; c’est la base principale de 
» l’aquiculture.

- 4° La propriété du sol comporte la propriété du 
« dessus et du dessous, c’est-à-dire la propriété du 
» terrain supportant la couche arable des terres émer- 
” géantes et des étangs. On prétend dénier cette 
» propriété pour le cas des cours d’eau. Pourquoi ? -

E. C.

HOITIIHATION JU D IC IA IR E .
T r ib u n a l  d e  p r e m iè r e  in s t a n c e . —  H u is s ie r . —  N o m in a t io n . 

Par arrêté royal du 14 juillet 1898, M. Stade, candidat huissier à 
Aisemont, est nommé huissier près le tribunal de première 
instance séant à Namur, en remplacement de M. Dricot, décédé.

Alliance Typographique, rue  a u x  C houx, 49, à B ruxelles .
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DROIT ADMINISTRATIF.

Legs à un établissement public. — Autorisation. 
Conditions.

Le gouvernement peut autoriser un établissement public à accep
ter un legs universel sous déduction d'une certaine somme d'ar
gent sur laquelle il se réserve de statuer ultérieurement.

Il ne faut point, pour cette réserve, que celte somme se trouve en 
deniers dans la succession.

Quels seront dans l’entre-temps les droits des héritiers du sang cl 
ceux de l'établissement publie sur les biens de la succession ?

Une administration charitable prend-elle valablement vis à-vis de 
l'Etat l’engagement d’aliéner des immeubles gui lui sont légués, 
cl quelle est la sanction de cet engagement '!

Autorisation d'acceptation partielle, par l'établissement publie,des 
sommes réservées, moyennant une pari abandonnée à l'Etat lui- 
même, et une part attribuée aux héritiers légaux.

Comment en ce cas seront supportés les droits de succession ?

Nous donnons ci-dpssous, quoique remontant déjà à 
quelques années, trois arretés royaux qui ont quelque 
importance comme précédents, par les questions qui 
y sont tranchées, et aussi en raison de diverses procé
dures judiciairement engagées et s’y rattachant.

C’est la première fois du reste que le gouvernement a 
lui-même recueilli une libéralité comme prix de son 
autorisation, nécessaire à l’établissement public pour 
accepter un legs.

Lf.opoi.d i l ,  etc... Vu l’expédition du testament reçu par le 
notaire Lie Gryse, de résidence b Becelaere, le "20 novembre 1885, 
et par lequel M. Charles Godtscliulck, propriétaire à Zdlebeke, 
dispose comme suit :

« .l'institue pour mon légataire universel les Hospices de la 
« ville d’Ypres, avec charge de créer un établissement d’éduca- 
« tion agricole, où seront recueillis les enfants orphelins ou 
« abandonnés d'abord de la ville d’Ypres et puis de l’arrondis- 
« sentent et en troisième ordre de la province.

« On complétera l’institution, suivant que les ressources le 
« permettront, par l’adjonction ou la création d’une école ména- 
« gère pour les filles orphelines ou abandonnées.

« Mes désirs et intentions sont que les enfants admis dans 
« l’établissement y soient admis dans le but d’en faire, les gar
ce çons, de bons ouvriers agricoles, propres à tous les travaux 
ce de jardinage, d’agriculture, de surveillance des bois et pro- 
cc priélés; les tilles, de bonnes femmes de ménage, de bonnes 
ce cuisinières, gouvernantes ou ménagères.

cc Je désire que cet établissement soit construit sur ma pro- 
« priété, sise à Wytschaetc, et porte mon nom.

cc Le coût des constructions doit être prélevé sur les revenus 
cc de mes biens, de manière que le capital légué reste intact. »

Vu la délibération, en date du 13 mai 1892, par laquelle la 
commission administrative des Hospices civils ü’Yprcs sollicite 
l’autorisation d’accepter la libéralité précitée;

Vu les avis du conseil communal d’Ypres, et de la députation 
permanente du conseil provincial de la Flandre occidentale en 
date des -i juin et 25 novembre 1892;

Vu les réclamations formulées, les 3 juillet et G octobre 1892.

au nom de certains héritiers légaux du testateur contre les dispo
sitions reproduites ci-dessus ;

Vu les pièces de l’instruction, desquelles il résulte que déduc
tion faite des legs particuliers, droits de succession et charges 
diverses, la succession dont il s’agit peut être évaluée provisoi
rement et approximativement b 4,-10 8 ,0 8 0  francs;

Villa déclaration en date du 15 novembre 1892, par laquelle 
l’administration hospitalière d’Ypres prend l’engagement d’aliéner 
« les biens immeubles que pourraient recueillir les Hospices en 
« vertu des dispositions testamentaires en question, sauf ceux 
« situés dans la commune de Wytscbaete, sur lesquels l’hospice,
« que le testateur a en vue, doit être érigé, ainsi que les pro
ie priélés situées b Glicluvelt et /.illebeke, grevées d’usufruit...»;

Vu les articles 910 et 937 du code civil, 76, 3°, et paragraphes 
derniers de la loi communale;

Sur la proposition de notre ministre de la justice, nous avons 
arrêté et arrêtons :

Ar t ic l e  u n iq u e . — La commission administrative des Hospices 
civils d’Ypres est autorisée b accepter, aux conditions prescrites, 
le legs piémentiormé, sous déduclon d'une valeur de deux mil
lions, sur l’acceptation de laquelle il sera statué ultérieurement, 
en même temps que sur les réclamations susvisées et sous réser
ves des droits résultant du dit legs pour les orphelins ou enfants 
abandonnés de l'arrondissement d'Ypres et de la province de la 
Flandre occidentale, droits sur lesquels il sera également statué 
dans la suite.

Notre ministre de la justice est charge de l'exécution du présent 
arrêté.

Donné b Laeken, le 21 décembre 1892.
Par le Itoi : LÉorou».

Le ministre de Injustice,
J lt.es  Le J e u n e .

LÉoi’ot.n 11,etc...Vu Notre arrêté du 21 décembre 1892,publié 
au Moniteur belge du 25 du même mois, n" 3G0, et portant 
notamment que la commission administrative des Hospices civils 
d'Ypres est autorisée b accepter sous déduction d’une valeur de 
deux millions de francs, le legs universel fait au profil des dits 
Hospices par M. Ch. Godlschalck, propriétaire b Zillebckc, dans 
son testament reçu le 20 novembre 1885 par le notaire De Gryse, 
de résidence b lîecelaere ;

Vu les lettres de M. le bourgmestre d'Ypres en date des 13 et 
19 janvier 1893;

Considérant qu'il importe que les Hospices civils, légataires 
universels, puissent entrer immédiatement en possession de cer
taines valeurs mobilières dépendant de la succession do M. Ch. 
Godlschalck prénommé: qu'il y a lieu,à cet cll'et, de compléter 
notre arrêté prcrappelé, en déterminant quelles valeurs sont com
prises parmi celles que la commission administrative des Hospices 
civils d'Ypres est autorisée b accepter;

Vu les articles 910 et 337 du code civil, 7G, 3°, et paragraphe 
dernier de la loi communale;

Sur la proposition de notre ministre de la justice, nous avons 
arrêté et arrêtons :

Ar t ic l e  u n iq u e . — F.n exécution de notre arrêté susvisé, du 
21 décembre 1892, la commission administrative des Hospices 
civils d'Ypres est autorisée b accepter, aux conditions prescrites 
par le testateur, M. Godlschalck, toutes les valeurs quelconques, 
tant en titres qu'en espèces, dépendant de la succession dont il 
s’agit et déposées chez M. A. Grouan, agent de change b bille, rue 
d'A'ngleterre. 5G, cl chez M. Fernand Saglio, agent de change b 
Paris, rue de Provence, 48.

La dite commission est autorisée b accepter aux mêmes eut-
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ditions, le surplus des biens et valeurs composant l’actif de la 
succession, sous déduction d'une valeur de deux millions de fr., 
sur laquelle il sera statué ultérieurement, en même temps que 
sur les réclamations introduites par les héritiers légaux du de 
eu jus, et sous réserve des droits résultant du testament prémen
tionné pour les orphelins ou enfants abandonnés de l’arrondisse
ment d’Ypres et de la province de la Flandre occidentale, droits 
sur lesquels il sera statué dans la suite.

Notre Ministre de la justice est chargé de l’exécution du pré
sent arrêté.

Donné à Laeken, le 27 janvier 1893. 
Par le  Roi : L é o p o l d .

Le ministre de la justice,
J ules  L e J e u n e .

Lé o po ld  11, etc. . .V u N os arrêtés des 21 décembre 1892 (Moniteur 
de 1892, n° 360) et 27 janvier 1893 (Moniteur de 1893, n" 31), 
autorisant la commission administrative des Hospices civils 
d'Ypres à accepter, sous déduction d’une valeur de deux millions, 
le legs universel qui lui est fait par M. Cl). Godtsehalck, pro
priétaire à Zilleheke et portant qu’il sera statué ultérieurement 
sur l’acceptation de cette valeur de deux millions, en même temps 
que sur les réclamations introduites par les héritiers légaux du 
défunt;

Vu les dites réclamations, datées du 3juillet et 6 octobre 1892;
Vu la lettre en date du 18 septembre 1893, par laquelle les 

mandataires des héritiers légaux du testateur font à la commis
sion administrative des Hospices civils d’Y’pres, les propositions 
transactionnelles suivantes :

« 1° Les deux millions sur lesquels le gouvernement n’a pas 
« statué, seront partagés entre les Hospices civils d’Ypres, les 
« héritiers et l’Etat, de la manière suivante :

« Les héritiers recueilleront la somme de 1,700,000 francs 
« sur lesquels ils feront immédiatement abandon en faveur de 
« l’Etat belge, de telle manière qu’il lui restera net un million 
« de francs ; les 300,000 francs restant deviendront la propriété 
« des Hospices.

« 2° La part, abandonnée à l’Etat, servira à fonder à Ypres 
« une école de bienfaisance, sous la direction et la surveillance 
«du  gouvernement»

« 3° Les héritiers renonceront au procès en nullité du testa
it ment intenté par eux contre les Hospices d’Ypres, et à toute 
« autre action, comme à toute prétention qm-lconque contre 
« l’administration des dits Hospices au sujet des susdits legs.

« 4° Les héritiers consentiront à ce que les fonds appartenant 
« à la succession et déposés en France, soient retirés par la 
« commission des Hospices et lui donneront, à cet effet, tous les 
« pouvoirs nécessaires.

« 5° Si, à la suite de cette transaction, des droits de succes- 
« sion sont restitués sur la part attribuée aux héritiers, ceux-ci 
« les abandonneront aux Hospices. »

Vu la délibération, en date du 16 mars 1894, par laquelle la 
commission administrative des Hospices civils d’Ypres accepte 
les dites propositions transactionnelles;

Vu les avis favorables émis par le conseil communal d’Ypres 
et par la députation permanente du conseil provincial de la Flan
dre occidentale, les 24 mars et 13 avril 4894;

Vu les articles 940, 4 421, 2044 et suivants du code, 76, 3°, 
et paragraphes derniers de la loi communale;

Sur la proposition de nos ministres de la justice et des finances;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Ar t ic l e  p r e m ie r . —  La délibération susvisée de la commis

sion administrative des Hospices civils d’Ypres, en date du 
16 mars 1894, est approuvée. En conséquence, la dite commis
sion est autorisée à accepter le capital de 300,000 francs, dont il 
est fait mention dans la transaction intervenue.

Ar t ic le  2. — Nos ministres de la justice et des finances sont 
autorisés à accepter au nom de l’Etat, la somme de 700,000 fr. 
qui doit être remise, en vertu de la dite transaction, par les héri
tiers légaux de M. Ch. Godtsehalck, pour être affectés à la créa
tion, à Ypres, d’une école de bienfaisance de l’Etat.

Nos ministres de la justice et des finances sont chargés de 
l’exécution du présent arrêté.

Donné à Ostende, le 28 juillet 1894. 
Par le Roi : Léopold.

Le ministre de la justice,
V .  Be g e r e m .

Le ministre des finances,
P .  DE S.MET D E  N A E Y E R .

JURIDICTION CIVILE.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. F. De Le Court.

13 ju in  1898.

PARTAGE D’IMMEUBLES. —  PROCÈS-VERBAL DE CONCI
LIATION. —  JUGE DE PAIX. —  CONTESTATION SIMULEE. 
EXCÈS DE POUVOIR.

Si plus de trois copropriétaires indivis « aux fins de se concilier, 
« si paisible, sur les différends et les difficultés existant entre 
« eux au sujet du partage de certains biens indivis », compa
raissent volontairement devant le juge de paix, déclarent vouloir 
se concilier et, pour terminer leur différend, arrêtent une con
vention de partage, le procès-verbal par lequel le juge de paix 
acte ces déclarations et conventions doit être annulé du chef 
d’excès de pouvoir.

(le procureur général a la cour de cassation
EN CAUSE DE DELMELLE.)

Le pourvoi était dirigé contre un acte de la justice de 
paix du canton d’Eghezée, du 24 février 1897.

AnRÊT. — « Vu le réquisitoire présenté par M. le procureur 
général à la cour de cassation, par ordre de M. le ministre de la 
justice, en exécution de l’article 80 de la loi du 27 ventôse, 
an VIII, dont la teneur suit :

«  A  l a  c o u r  d e  c a s s a t i o n .

L e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  e x p o s e  q u ’ i l  e s t  c h a r g é  p a r  l e  g o u v e r n e 
m e n t  d e  r e q u é r i r ,  d u  c h e f  d ' e x c è s  d e  p o u v o i r ,  l ’ a n n u l a t i o n  d ’ u n  
a c t e  d e  l a j u s t i c e  d e  p a i x  d u  c a n t o n  d ’ E g h e z é e , d u  2 4  f é v r i e r l 8 9 7 ,  
e n  b u r e a u  d e  c o n c i l i a t i o n ,  d a n s  l e s  c o n d i t i o n s  s u i v a n t e s  :

L e  d i t  j o u r ,  c o m p a r u r e n t  v o l o n t a i r e m e n t  d e v a n t  l e  m a g i s t r a t  
d e  c e  s i è g e ,  a s s i s t é  d e  s o n  g r e f f i e r ,  d a m e  I d a  D e l m e l l e ,  c o n j o i n 
t e m e n t  a v e c  s e s  f r è r e s  e t  s œ u r s ,  a u  n o m b r e  d e  c i n q , «  a u x  f i n s  d e  
«  s e  c o n c i l i e r ,  s i  p o s s i b l e ,  s u r  l e  d i f f é r e n d  e t  l e s  d i f f i c u l t é s  e x i s 
te  t a n t  e n t r e  e u x ,  a u  s u j e t  d u  p a r t a g e ' d e s  b i e n s  q u ’ i l s  p o s s è d e n t  
«  e n s e m b l e ,  e n  i n d i v i s i o n ,  c h a c u n  p o u r  u n  s i x i è m e ,  d u  c h e f  d e  
«  s u c c e s s i o n . . . ;  d é c l a r a n t  t o u s  v o u l o i r  s e  c o n c i l i e r  e t ,  p o u r  t e r -  
c i  m i n e r  l e u r  d i f f é r e n d ,  i l s  o n t , s o u s  n o t r e  m é d i a t i o n  ( p o r t e l ’ a c t e ) ,  
«  a r r ê t é  l a  c o n v e n t i o n  d e  p a r t a g e  c i - a p r è s .  »

S u i t  l a  d é s i g n a t i o n  d e s  i m m e u b l e s  à  p a r t a g e r .  L e  s i x i è m e  l o t  
f u t  a t t r i b u é  à  l a  d a m e  M a h a u x  q u i  d é c l a r a  l ' a c c e p t e r ;  i l  e s t  d é c r i t  
d a n s  l ' a c t e ,  l e  t o u t  s o u s  d i f f é r e n t e s  c o n d i t i o n s ,  a u  n o m b r e  d e  s i x ,  
e t  t e r m i n é  e n  c e s  t e r m e s  :

«  D e  q u e l  p a r t a g e  a i n s i  f a i t  e t  a c c e p t é  p a r  t o u s  l e s  c o m p a r a n t s ,  
«  n o u s  l e u r  a v o n s  d o n n é  a c t e  e t  i l s  o n t  a p p r o u v é  e t  s i g n é  l e s  p r é -  
«  s e n t e s  a v e c  n o u s  e t  n o t r e  g r e f f i e r ,  h  E g h e z é e ,  l e  2 4  f é v r i e r  1 8 9 7 . »  
( S i g n é  p a r  c h a c u n e  d e s  p a r t i e s  e t  l e  j u g e  d e  p a i x ,  M .  J u l e s  D e  
B o u c h e ,  a v e c  s o n  g r e f f i e r ) .

L e  d i t  a c t e ,  a p r è s  d û  e n r e g i s t r e m e n t ,  f u t  t r a n s c r i t  a u  r e g i s t r e  
d e s  h y p o ' h è q u e s ,  à  N’ a m u r ,  l e  1 0  m a r s  1 8 9 7 ,  d e  m a n i è r e  à  p r o 
d u i r e ,  t o u t  a u  m o i n s  e n  a p p a r e n c e ,  e f f e t  à  l ’ é g a r d  d e s  t i e r s  q u i  
n ’ y  s o n t  p a s  i n t e r v e n u s .

T o u t  e s t  i r r é g u l i e r ,  e n  c e t t e  a f f a i r e ,  e t  e n  o p p o s i t i o n  d i r e c t e  
a v e c  l a  l o i .

T o u t  d ’ a b o r d ,  l e  m a g i s t r a t  q u i  s ’ y  e s t  p r ê t é ,  t r o p  b é n é v o l e m e n t ,  
n ’ a  p a s  f a i t  a t t e n t i o n  q u e ,  s u r  l a  s i m p l e  a l l é g a t i o n  d ’ u n  d i f f é r e n d ,  
n u l l e m e n t  j u s t i f i é ,  c e l t e  d e m a n d e  é t a i t ,  à  t o u t  l e  m o i n s ,  p r é m a 
t u r é e  e t  q u ’ e n  c e t  é t a t ,  s a  c o m p é t e n c e  n ’ a v a i t  p a s  o c c a s i o n  d e  s e  
m o u v o i r .  E n  é t e n d a n t  l ’ e x e r c i c e  d e  s o n  o f f i c e  p a r  d e  l à  l e s  l i m i t e s  
q u e  l a  l o i  l u i  a s s i g n e ,  i l  a  p é n é t r é  d a n s  u n  d o m a i n e  q u i  n ’ e s t  p a s  
l e  s i e n  e t  j e t é  l e  d é s o r d r e  d a n s  l a  s p h è r e  d ’ a c t i o n  d ' u n  p o u v o i r  
p u b l i c  n o n  m o i n s  i n d é p e n d a n t  e t  s o u v e r a i n  q u e  c e l u i  d o n t  i l  
r e l è v e .

P o u r  q u ’ u n e  a c t i o n  s o i t  s u j e t t e  à  c o n c i l i a t i o n ,  d i v e r s e s  c o n d i 
t i o n s  s o n t  r e q u i s e s .  11  f a u t  :

1 °  Q u e  l a  d e m a n d e  s o i t  p r i n c i p a l e  e t  i n t r o d u c t i v e  d ' i n s t a n c e ;
2 °  Q u e  l e s  p a r t i e s  s o i e n t  c a p a b l e s  d e  t r a n s i g e r ,  e t  a u  n o m b r e  

d e  d e u x  s e u l e m e n t  ( a r t .  4 9  d u  c o d e  d e  p r o c .  c i v . )  ;
3 °  Q u e  l ’ o b j e t  d e  l a  c o n t e s t a t i o n  p u i s s e  f a i r e  l a  m a t i è r e  d ' u n e  

t r a n s a c t i o n  ;
4 °  Q u ’ i l  s ’ a g i s s e  d ’ u n e  c a u s e  à  p o r t e r  d e v a n t  u n  t r i b u n a l  d e  

p r e m i è r e  i n s t a n c e .
C e  n ’ e s t  q u ’ à  c e s  c o n d i t i o n s  s e u l e m e n t  q u e  l e  j u g e  c o n c i l i a t e u r
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interpose son autorité; hors de là, il est sans pouvoir; d’où la 
conséquence qu’il est tenu, avant que d’intervenir, de s’assurer 
de leur existence ; un mineur, par exemple, ne serait pas reçu. 
Son ministère n’est pas purement passif; il n’exclut pas le droit 
de recherche sur l'existence et la nature du différend allégué et 
son procès-verbal doit contenir les conditions de l’arrangement ; 
la contrariété des prétentions respectives, comme la renonciation 
réciproque de chaque partie (art. 54 du code de proc. civ.), et 
cependant, quand tous ces éléments se trouvent réunis, l’acte 
qui en est dressé, bien qu’authentique, n’emporte pas exécution 
parée et ne peut conférer hypothèque. l’ourse procurer un litre 
exécutoire, les parties sont tenues de recourir, ou à un jugement, 
ou au ministère d’un notaire.

Interdiction à tout juge Je procéder à la reconnaissance d’actes 
sous seing privé, qui leur seraient présentés de l’accord commun 
de toutes les parties signataires. (Cass., 22 novembre 1897, Re i .g . 
Jud., supra, p. 113.)

Sinon, qu'arriverait-il T C’est que les notaires ne seraient plus 
institués privalivemenl à tous autres fonctionnaires publics, à 
l'effet de recevoir tous actes et contrats, auxquels les parties doi- 
venlou veulent faire donner le caractère d'authenticité attaché aux 
actes de l’autorité publique. (Coi du 25 ventôse an XI, art. 1er).
A côté d’eux et concurremment avec eux, presque à vd prix, les 
juges rempliraient la même fonction sans avoir toujours l’expé
rience requise, au risque de bouleverser de fond en comble les 
assises d’un établissement, dont le maintien importe à la société 
tout entière; et nous verrions les juges descendre de leurs sièges 
pour envahir l’administratif et distribuer de simples certificats, 
dépourvus de toute force coactive 1

La loi s’y oppose. « Ces sortes de conventions (en termes de 
« conciliation), dit T r e ie h a r d , deviendront exécutoires par le 
« jugement que rendra le tribunal, lorsque les parties refuseront 
« de les rédiger devant notaire ou de les exécuter. »

« Le ministère des notaires deviendrait inutile si les conven- 
« lions insciites au procès-verbal du juge de paix avaient la même 
« force qu’un acte authentique. » (Conseil d’Etat, séance du 5 flo
réal an Xlll, Lo c r é , t. IX, p. 139, édit, belge.)

Observation bientôt confirmée par M. l’archichancelier, en ces 
termes : « Je ne voudrais pas qu’on pût contracter judiciairement 
« devant le juge de paix, mais qu’après avoir arrêté leurs conven- 
« tions, les parties allassent les faire rédiger par un notaire. » 
(Ibid., p. 140.)

Est-il besoin d’ajouter qu’en fait, l’acte incriminé n’est revêtu 
que de l’intitulé de la formule exécutoire, sans être suivi d’aucun 
mandement de mise à exécution, ni à un huissier, ni à des ma
gistrats du ministère public, non plus qu’à des officiers de la 
force publique, selon le vœu de l’arrêté royal du 17 décem
bre 1865.

A ces causes, vu les dispositions de loi précitées, les décrets 
des 16-24 août 1790, titre II, article 13, et 16 fructidor an 111, 
l’article 80 de la loi du 27 ventôse an Vlll, il plaira à la Cour, 
annuler, du chef d’excès de pouvoir, l’acte judiciaire passé le 
24 février 1897, par le juge de paix du canton d'Eghezée, en 
bureau de conciliation, vis-à-vis des sieurs Delmelle et consorts, 
avec ordre que l’arrêt à intervenir soit transcrit sur les registres 
du dit tribunal et que mention en soit faite en marge de la déci
sion annulée.

Bruxelles, 27 mai 1898.
IUesd a ch  de  t e r  K ie i.e . »

& Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Van Berchem  et sur les conclusions conformes de M. Mesda ch  de 
t e r  Kie i.e , procureur général, annule pour excès de pouvoir 
l’acte judiciaire dont il s'agit; ordonne que le présent arrêt sera 
transcrit sur les registres du tribunal de la justice de paix d’Eghe
zée et que mention en sera faite en marge de l’acte judiciaire 
annulé... » (Du 13 juin 1898.)

Ob s e r v a t i o n s . — I .  Malgré la généralité des termes 
de l’arrêt ci-dessus qui semble s’approprier tous les mo
tifs du réquisitoire, l’on n’oserait pas affirmer que tous 
ces motifs tendent également à justifier la décision, 
L’excès de pouvoir paraît résulter dans l’espèce de ce 
que les parties se sont présentées en conciliation en allé
guant « un différend et des difficultés existant entre elles 
« au sujet de partage «, sans aucune spécification de 
l’objet ou de la nature précise des contestations. Le 
ministre de la justice, le procureur général à la cour de 
cassation et la cour de cassation elle-même, par inter
prétation de l’acte du juge de paix, ont pensé que ce 
magistrat avait dû voir que les contestations étaient 
simulées et, dès lors,se déclarer sans pouvoir.

Si les contestations étaient sérieuses, le juge de paix,

appelé à concilier les parties, devrait-il se déclarer sans 
pouvoir dans tous les cas oit, d’après l’article 4t) du code 
de procédure civile, la demande eut dispensée de conci
liation? Par exemple, s'il s’agissait de loyers ou fer
mages (art. 4!*, n° 5), ou s i la demande était formée 
contre plus de deux parties (art. 49, n° 6)?...

Et lorsque la contestation, sur partage d’immeubles, 
est à la fois sérieuse, et non dispensée du préliminaire 
de conciliation, pourquoi motif doit-elle être déclarée 
inadmissible à la transcription? L’article 2 de la loi 
hypothécaire admet à la transcription les actes énoncés 
en l'article l ,r (notamment les partages d’immeubles), 
s’ils sont constatés par un acte authentique. Or,d'après 
le réquisitoire ci-dessus, les conventions insérées dans 
le procès-verbal du juge de paix — si ce magistrat n'est 
pas sans pouvoir — sont authentiques. Alors, qu’est-ce 
qui s’oppose à la transcription? Est-ce la circonstance 
que le procès-verbal n’est pas et ne peut pas être eu 
forme exécutoire? Mais quand la loi se contente de 
l’authenticité de l’acte, peut-on exiger en outre la forme 
exécutoire? Voir, sur cette distinction, M. P. de Paepe, 
dans la Bei.g. Jud., 1882, p. 1334, n° VIII, et Laurent, 
V° Principes, XXX, n° -156.

II. Le partage Delmelle ayant été transcrit, bien que 
la transcription semble devoir être tenue pour nulle aux 
termes du réquisitoire, produira-t-il ses effets au regard 
des tiers, s'il est constaté que ceux-ci, avant de traiter, 
ontdemandé etobtenu du conservateur des hypothèques, 
copie de la transcription (art. 127 de la loi hypothé
caire)? Le doute résulte de ce que les actes déclaratifs de 
droits réels immobiliers, non transcrits ou réputés non 
transcrits, peuvent être opposés aux tiers qui les ont 
connus avant de traiter.

III. Comp. cass., 22 novembre 1897, B e i .g . J u d ., 
supra,pp. 113 etsuiv. et l’observation qui suit cet arrêt.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. — Présidence de M. Beckers, premier président.

9 juin 1898.

ENREGISTREMENT. — MARCHÉ. —  VENTE D'iMMEUBLES. 
TRANSCRIPTION. -  APPRECIATION SOUVERAINE.

Nonobstant la règle que sont passibles seulement du droit fixe les 
marchés dont le prix doit être payé par l'Etal ou par d'autres 
administrations publiques, si un entrepreneur s’engage à édifier, 
pour le compte et sur les terrains d'une commune, un bâtiment 
destiné à des services publics, moyennant abandon au construc
teur des excédents de terrain non utilisés et des matériaux des 
constructions à démolir, le contrat est passible du droit propor
tionnel pour vente d'immeubles (5-50 p. c.) et du droit propor
tionnel pour vente de meubles (2-70 p. c.).

Ces droits doivent être liquidés respectivement sur la partie du 
prix (valeur de l'obligation de faire) qui correspond à chacune 
des ventes. De plus, la mutation immobilière est sujette du 
droit de transcription (1-25 p. c.)

Du moins, le juge du fond décide en fait et souverainement que le 
contrat contient les ventes dont il s’agit.

(l.A SOCIÉTÉ DF. CONSTRUCTION C. I.’ADMINISTRATIO.N DE 
I,'ENREGISTREMENT.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Bruxelles, du 27 avrii 1897, rendu sous la présidence de 
M. Jules De Le Court, et conçu comme suit :

Arrêt. — « Attendu que la convention du 27 novembre 1890, 
intervenue entre la ville de Charleroi et la Société anonyme belge 
de construction et d’entreprise de travaux publics, approuvée par 
arrêté royal du 12 janvier 1891, a pour objet principal une ces
sion d’immeubles ;

« Que, dès lors, le droit de mutation est exigible, quels (tue 
soient d’ailleurs les termes employés par les parties ou la quali
fication donnée par elles à l’acte constatant leurs engagements 
réciproques ;

« Attendu que la mutation d'immeubles peut être recherchée et
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qu’elle est passible du droit proportionnel, alors même qu’elle ne 
serait pas constatée expressément dans un acte, ce qui n’est au 
surplus pas ici le cas ;

« Attendu que le droit de mutation est absolument différent du 
droit d’acte et doit toujours être perçu, en cas de transmission 
immobilière, à moins d’exception formelle dans la loi;

« Attendu que la convention synallagmatique du 27 novembre 
1890 apparaît avec tous les caractères d’une vente d’immeubles, 
pour un prix consistant en l’obligation de faire certains tra
vaux ;

« Qu’il sullit, pour s’en convaincre, de lire la délibération 
prise par le conseil communal de Charleroi, le (5 octobre 1890, 
dont les termes ne peuvent laisser aucun doute il cet égard ;

« Que c’est bien pour tirer un parti avantageux des terrains de 
l’ancien hôtel de ville et de l’ancien collège, d'une superficie de 
34 ares environ, que la ville de Charleroi en cède 20 ares 58 cen
tiares 66  dix-milliares en pleine propriété à la société intimée, 
moyennant l’obligation pour celle-ci d'édifier, sur le surplus, 
des constructions pour les services communaux, représentant 
une valeur minima de 250,000 francs, ce qui équivaut à un prix 
de 1,2 0 0 ,0 0 0  francs l’hectare;

« Attendu que, dans la convention du 27 novembre 1890, 
conclue en exécution de la délibération susvisée, il est vrai que 
les parties semblent considérer comme l'obligation principale, 
celle de l’édification des bâtiments communaux, et le transfert 
de propriété comme le prix de ces travaux, mais que, en droit 
fiscal, c’est la mutation de l’immeuble qui doit être considérée 
comme l’objet principal du contrat et sur laquelle le droit d’en
registrement doit être liquidé;

« Attendu que, si même on pouvait considérer la convention 
du 27 novembre 1890 comme un simple marché pour construc
tions, encore faudrait-il reconnaître que la cession d’immeubles 
est une stipulation indépendante du marché en lui-même;

« Attendu, en effet, que pareille cession constituerait, en cette 
hypothèse, une dation en payement passible du droit de muta
tion ;

« Que le prix d’un marché consiste, soit en argent, soit en 
l’abandon d’objets mobiliers, mais jamais en la cession d'im
meubles ;

« Que la preuve en résulte des termes de l’article 14, 5°, de 
la loi du 22 frimaire an VII, relatif à la détermination de la 
valeur de la propriété, de l’usufruit ou de la jouissance des biens 
meubles, sur laquelle le droit proportionnel est assis, l'article 
suivant s’occupant de la même détermination en ce qui concerne 
les immeubles ;

« Attendu qu’à tort le premier juge, considérant, dans l’es
pèce, la cession des immeubles comme le prix du marché, 
déclare qu’aux termes de la loi du 4 juin 1855, il n’est dû qu’un 
droit fixe d’enregistremenl ;

« Attendu que c'est confondre le droit de mutation et le droit 
d’acte ;

« Que la loi du 4 juin 1855 ne s’occupe que de ce dernier 
droit et remplace, pour le cas qu'elle prévoit, le droit propor
tionnel, déterminé par la loi de frimaire an Vil, par un droit 
fixe ;

« Attendu que l’exposé des motifs de la loi disait :
« Un abandonnant la perception du droit proportionnel sur 

« ces contrats, le trésor ne fait aucun sacrifice... « ;
« Qu’il n’v a aucun doute que le droit ainsi abandonné était, 

d’après la législation antérieure, un droit d'acte absolument dis
tinct du droit de mutation;

« Attendu que, dans l’interprétation des lois, il faut s’en tenir 
au texte lorsqu’il est clair et ne recourir aux discussions et tra
vaux préparatoires qu’en cas de doute;

« Attendu que la loi du 4 juin 1855 a été volée sans discus
sions ; que l’exposé des motifs et le rapport fait au nom de la 
section centrale n’ont pas la portée qu’y attachent le premier 
juge et l’intimée ;

« Que, notamment dans le passage transcrit au jugement dont 
appel, le rapporteur de la section centrale vise le cas d’expro
priation pour cause d’utilité publique, où précisément il n'y avait 
pas de droit de mutation à percevoir et où, par conséquent, il 
n’y avait pas à les remplacer, le cas échéant, par un droit fixe ; 
preuve évidente que le législateur entendait s’occuper du droit 
d’acte seulement ;

« Attendu que, sans plus de raison, la disposition exception
nelle de l’article 24 de la loi du 17 avril 1835 est invoquée ici, 
tout au moins par analogie, puisqu'il ne s’agit pas d’expropria
tion pour cause d’utilité publique dans l’espèce, et que d’ailleurs 
une disposition de loi exceptionnelle ne peut être étendue et 
appliquée à des cas autres que ceux pour lesquels elle a été 
prise ;

« Attendu, en conséquence, qu’un droit proportionnel d’enre
gistrement doit être perçu dans l'espèce, à raison de la mutation 
immobilière; qu'il doit l'être sur le prix, c'est-à-dire surla valeur 
de l’obligation de faire, valeur déterminée dans l'acte soumis à 
l’enregistrement ;

« Attendu que l’acte translatif de propriété comprenant des 
meubles et des immeubles, le droit doit être perçu sur la totalité 
du prix au taux réglé pour les immeubles (art. 9 de la loi du 
22 frimaire an Vil), soit 5-50 p. c., sauf la faculté pour l'intimée, 
comme le reconnaît d’ailleurs formellement la contrainte lui 
signifiée, de déterminer, par une déclaration conforme à l’arti
cle 16 de la loi susdite, la partie de la somme de fr. 256,200-22 
applicable aux matériaux cédés, sur laquelle partie il ne devra 
être perçu qu’un droit de 2-70 p. c.;

« Attendu que le droit de transcription de 1-25 p. c. est éga
lement dû, soit sur la somme de fr. 256,200-22, soit (en cas de 
détermination de la partie de cette somme représentant le’ prix 
des matériaux cédés) sur le surplus de la dite somme constituant 
le prix des immeubles ;

« Qu’en effet, l’intimée n’a pas justifié que la mutation des 
biens immeubles dont s’agit au proccssoit exempte du droit d’en
registrement; que, partant, l’article 5 de la loi du 3 janvier 1824 
ne lui est pas applicable;

« Quant aux amendes :
« 1° Enregistrement : Attendu que le jugement dont appel 

constate que l’acte du 27 novembre 1890 a été présenté à l’enre
gistrement dans le délai de trois mois à partir de son approba
tion ;

« Qu'il n’est pas établi ni même allégué qu’il n’en soit pas 
ainsi ;

« Que, dès lors, aucune pénalité n’a été encourue, puisque la 
valeur de 1 obligation de faire, prix de la transmission immobi
lière, était déterminée dans l’acte ; qu’il n’y avait pas, en consé
quence, de déclaration détaillée et estimative à faire, conformé
ment à l’article 4 de la loi du 27 ventôse an IX ; que l’acte a été 
soumis à l’enregistrement et que le droit liquidé par le receveur 
a été payé ;

« Attendu qu’il n’y a donc, dans l’espèce, aucune mutation 
clandestine, aucune fraude, ni fausse déclaration, et qu’aucune 
pénalité n’est encourue ;

« 2° Transcription : « Attendu qu’il en est de même en ce qui 
concerne la transcription hypothécaire;

« Qu’en effet, l’expédition de l’acte authentique, avenu devant 
Me Bodson, notaire à Charleroi,le 24 mars 1891, et constatant le 
dépôt, en l’étude du dit notaire, de la convention du 27 novem
bre 1890, a été transcrite à la conservation des hypothèques de 
Charleroi le 12 mai 1891, c’est-à-dire dans les délais déterminés 
par l’article 3 de la loi du 3 janvier 1824;

e Attendu que si cette transcription a eu lieu gratis, c’est que 
la mutation de biens immobiliers constatée par la convention 
susvisée ayant été considérée comme exempte du droit d’enre
gistrement, l’article 5 de la loi du 3 janvier 1824 s’opposait à ce 
que le droit de transcription fût perçu;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l’audience publique 
M. P h o u e n , avocat général, en ses conclusions conformes, reje
tant toutes conclusions plus amples ou contraires, et faisant par
tiellement droit à l’appel, met à néant la décision attaquée en 
tant que le premier juge a déclaré nulle et non fondée en son 
entier la contrainte du 29 octobre 1891, et condamne l’Etat belge 
à tous les dépens de l’instance ; émendant, déclare l’opposition 
de la société intimée non fondée en ce qui concerne :

« 4° La somme de fr. 14,089-70 réclamée pour droit d’enre
gistrement ;

« Celle de fr. 3,203-75 pour droit de transcription; l’en 
déboule quant à ce ; déclare, en conséquence, valable la dite con
trainte à concurrence de la somme de fr. 17,292 44, sauf modé
ration si l’intimée détermine, par une déclaration conforme à 
l’article 16 de la loi du 22 frimaire an VU, la portion de la 
somme de fr. 256,200-26, applicable aux matériaux lui cédés 
par la ville de Charleroi ; condamne la partie intimée aux intérêts 
moratoires, à partir du 29 octobre 1891, sur les sommes qu’elle 
aura ainsi à payer, et aux frais de la contrainte ; confirme pour le 
surplus le jugement dont appel; condamne chacune des parties 
à la moitié des dépens des deux instances... » (Du 27 avril 1897. 
Plaid. MMCS Bo n n e v ie , No u l a r d  et W a u .n a n t .)

Pourvoi.
Devant la Cour suprême, M. le premier avocat géné

ral M é i . o t  a conclu au rejet en ces termes :
« Sur le premier moyen :
Aux termes des articles 31 et 69, § 7, n° 1, de la loi du 

22 frimaire an Vil, tout acte civil translatif de propriété de biens
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immeubles à tilre onéreux est assujetti à un droit de 4 p. c., 
aujourd’hui 5 1 j i  p. c., et ce droit est dû par le nouveau posses
seur des immeubles.

Sauf en matière d'expropriation pour cause d’utilité publique 
où, suivant l’article 24 de la loi du 17 avril 1835, l’enregistre
ment est gratis, le principe est absolu : la dation en payement 
d’un immeuble est une cession qui soumet l'acquéreur au droit 
proportionnel, alors même que c’est le gouvernement qui, pour 
se libérer, donne de gré à gré des immeubles, au lieu d’aigent. 
(Cass, franç., 13 mai 1817,J oukn. nu p a l ., à sa date, p. 222).

Dans l’espèce, l’arrêt attaqué décide que la convention inter
venue, le 27 novembre 1890, entre la ville de Obarleroi cl la 
société demanderesse a pour objet principal une cession d’im
meubles. Elle apparaît, dit-il, avec tous les caractères d’une vente 
d’immeubles pour un prix consistant en l’obligation d’exécuter 
certains travaux ; la délibération prise par le conseil communal, 
le 6 octobre 1890, ne laisse aucun doute à cet égard. C’est pour 
tirer un parti avantageux de ces immeubles que la convention a 
été faite. Et à l’appui de cette appréciation, l'arrêt relève la cir
constance que les terrains comprenaient environ 34 ares; qu’en 
retour de constructions à élever sur les 13 ares 41 centiares qui 
lui restaient, la ville a transmis à l’entrepreneur la propriété de 
la plus grande partie des terrains, soit 20  ares 58 centiares; 
enfin, qu’eu égard au coût des travaux à édifier, ces 20  ares 
58 centiares représentaient une valeur minima de 250,000 francs, 
c’est-à-dire qu’ils étaient acquis à raison de 1,2 0 0 ,0 0 0  francs 
l’hectare.

De l’ensemble de ces faits, le juge du fond conclut d’abord que 
l’objet principal de la convention est une cession d’immeubles à 
prix avantageux, et cette appréciation est souveraine à moins 
d’être inconciliable avec les termes mêmes de l’acte, ce qui n’est 
pas le cas de l’espèce.

Qu’importe en effet que les parties aient qualifié leur conven
tion d'entreprise de travaux publics ou de marché : le but réel, 
la véritable portée de l’acte sont choses sur lesquelles la qualifi
cation qui lui a été donnée n'a aucune influence.

Le pourvoi critique le considérant de l’arrêt où, après avoir 
argumenté de la délibération du conseil communal et des faits 
ci-dessus rappelés, la courd’appel reconnaît que, dans la conven
tion, les parties ont semblé considérer l’édification des bâtiments 
comme constituant l’obligation principale, et où elle ajoute qu’en 
droit fiscal, c’est « la mutation de l’immeuble qui doit être con- 
« sidérée comme l’objet principal du contrat et sur laquelle le 
« droit de mutation doit être liquidé ».

Peut-être la phrase pourrait-elle être plus claire ; mais, au fond, 
elle exprime une pensée juste, à savoir qu’indépendamment de la 
qualification donnée au contrat et de ce que les parties ont sem
blé vouloir, il importe avant tout, en droit fiscal, de rechercher 
si l’acte est translatif de propriété de biens immeubles à titre 
onéreux ; que s’il en est ainsi, c’est là, pour le lise, l’objet princi
pal du contrat, en ce sens qu’il donne ouverture à un droit d’en
registrement plus élevé que la plupart des autres actes.

Quoi qu’il en soit, la première partie de l’argumentation de 
l’arrêt suffisant à justifier son dispositif, la critique n’a pas grande 
portée. Elle n'en a plus aucune si l’on considère qu’examinant 
en ordre subsidiaire l’hypothèse où la convention serait un sim
ple marché pour constructions, l’arrêt attaqué décide, et décide 
avec raison que les droits réclamés n’en seraient pas moins dus.

Sur ce point, l’arrêt dit, en résumé, que le prix d’un marché tel 
qu’il était tarifé autrefois par l’article 69, 8 2, n° 3, de la loi de 
frimaire, et tel qu’il l’est aujourd'hui par la loi du 4 juin 1855, 
ne peut jamais consister en immeubles ou du moins que si l’on y 
comprend des immeubles, il y aura, de ce chef, ouverture au 
droit de mutation fixé par le § 7, n° 1, du même article.

La proposition est évidente. Déjà vous l'avez admise en prin
cipe par votre arrêt du 20 janvier 1881 ( H k i .g . J u r > . , 1881, p. 385), 
en rappelant que toutes les dispositions étrangères aux conditions 
essentielles du marché qui y sont introduites par les parties, ne 
peuvent bénéficier de la loi du 4 juin 1855, pas plus qu’elles ne 
pouvaient profiter de la modération de droit accordée par l’arti
cle 69, 8 2, n“ 3, de la loi de frimaire.

Votre arrêt trouve la preuve de cette vérité dans les principes 
organiques de la loi sur l’enregistrement. Elle est consacrée 
notamment par les articles 4 et 11 de cette loi. Et en effet, aux 
termes de ce dernier article, lorsque, dans un acte quelconque, 
il y a plusieurs dispositions ne dérivant pas nécessairement les 
unes des autres, il est dû, pour chacune d’elles, et selon son 
espèce, un droit particulier.

Sous la loi de frimaire, les marchés pour constructions dont le 
prix doit être payé par le Trésor, ou par les administrations cen
trales et municipales, ou par les établissements publics, étaient 
assujettis à un droit de 50 centimes par cent francs. La loi de 1855 
s’est bornée à copier l’article en substituant à ce droit propor

tionnel de 50 centimes par 100 francs un droit fixe de fr. 1-70 
(aujourd’hui fr. 2-40).

Or, d’un marché pour construction conclu par une commune, 
no dérive nullement la nécessité de transférer la propriété d’un 
immeuble comme prix du marché. Une aliénation d'immeubles, 
disposition spécialement prévue par la loi de frimaire, n’est 
certainement pas une condition essentielle de ce genre de con
trat.

Sous l’empire de l’article 69, ij 2, n° 3, de la loi de frimaire et 
en vertu de l’article 11 de la même loi, si justement invoqué par 
votre arrêt de 1881, un marché n’aurait donc pu faire passer un 
immeuble dans le domainede l’entrepreneur moyennant un droit 
de 50 centimes par 100 francs; par la même raison, il ne saurait 
l'y faire passer aujourd’hui moyennant le droit fixe de fi'. 2-40.

11 suit de là qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt attaqué 
n’a violé ni la loi de frimaire, ni la loi de 1855.

Il n’a pas violé davanlagel'artieleo de la loi du 3 janvier 1824, 
et à cet égard le pourvoi manque même de base, puisque, ainsi 
qu’il vient d’être dit, la convention n’est pas dispensée des droits 
d’enregistrement.

Quant au deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 97 
de la Constitution, la cour ne s’y arrêtera pas longtemps.

En condamnant la société demanderesse à payer le droit de 
5 1/2 p.c.sur la somme totale de 256,000 francs, représentant le 
prix des travaux et parlant la valeur des immeubles transmis à la 
société, la cour a rappelé à la demanderesse — comme l’avait 
déjà fait la contrainte — qu’aux termes des articles 9 et 16 de la 
loi de frimaire, elle était autorisée à déterminer quelle était sur 
la somme globale de 256,000 francs la partie applicable aux 
matériaux cédés, partie sur laquelle un droit de 2-70 p. c. devait 
seulement être perçu.

11 est à remarquer que la demanderesse n’a discuté devant le 
juge du fond ni l’hypothèse de l’évaluation prévue par la con
trainte, ni le droit qui, pour ce cas, serait perçu sur la valeur des 
matériaux.

Dans ces circonstances, la décision de la courd’appel, motivée 
par les textes qu’elle rappelle, échappe absolument au reproche 
d’avoir violé l’article 97 de la Constitution.

Conclusions au rejet ».
La Cour a rendu l’arrêt suivant ;
Akkêt. — « Sur le premier moyen, accusant la violation des 

articles 1134, 1161, 1319, 1320 et 1322 du code civil ; la tausse 
application de l’article 69, § 5, n° 1, et § 7, n° I, de la loi du 
22 frimaire an VU et partant violation de l'article unique de la 
loi du 4 juin 1855, concernant le droit d’enregistrement des con
trats d’entreprise, modifié nar l’article Ie1', § 1er de la loi du 
28 juillet 1879, relative à des mesures financières destinées à 
subvenir aux besoins du Trésor et violation de l’article 5 de la loi 
du 3 janvier 1824, portant des modifications dans les dispositions 
existantes à l’égard des droits d’hypothèque, en ce que l'arrêt 
attaqué décide que la convention du 27 novembre 1890 a pour 
objet principal une cession d’immeubles, est, en tous cas, indé
pendante du marché en lui même, et qu’en conséquence, la loi 
du 4 juin 1855 n’est pas applicable; qu’un droit proportionnel 
d’enregistrement, ainsi qu’un droit de transcription, doit être 
perçu à raison de la mutation immobilière, et que ce droit doit 
être calculé sur la valeur de l'obligation de laire, telle que cette 
valeur est déterminée dans l’acte soumis à l’enregistrement, sauf 
réduction si la demanderesse détermine, conformément à la loi, 
la partie de la somme de fr. 256,200-22 applicable aux matériaux 
cédés, et en ce que l’arrêt décide aussi que, dans ce dernier cas, 
un droit de fr. 2-70 p. c. sera perçu sur la partie de la dite 
somme applicable aux dits matériaux :

« Attendu qu’aux termes de la convention du 27 novembre 
1890, la Société de construction s’est engagée à édifier, pour le 
compte de la ville de Obarleroi, sur des terrains appartenant à 
celle-ci, un bâtiment destiné à divers services publics; que, pour 
prix de ces travaux, la ville donne à la société tous les excédents 
de terrain non utilisés et les matériaux provenant de la démoli
tion des bâtijnenls à remplacer par les constructions nouvelles ;

u Attendu que si cette convention contient des dispositions 
corrélatives participant de la nature de contrats differents : un 
marché pour construction en ce qui concerne la ville, un achat 
de terrains et de matériaux au regard de la société, il n'en est 
pas moins certain qu’elle a pour effet de transmettre à la société 
la propriété de biens immeubles et meubles;

« Que, dès lors, l’arrêt dénoncé n’a pas méconnu la foi due à 
la convention en affirmant, par une interprétation de sa portée 
parfaitement conciliable avec son texte, qu’elle apparaît « avec 
« tous les caractères d'une vente et qu’elle a pour objet une ces- 
« sion d’immeubles »;

« Que de cette constatation et par application des articles 4 et
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11 de la loi de frimaire an Vil, l'arrêt déduit avec raison l'exigi
bilité du droit de mutation dont l’article 09, § 7, n° 1, de la 
même loi frappe les ventes, cessions et généralement tous actes 
translatifs de propriété de biens immeubles b titre onéreux, sous 
réserve pour la société de ne payer pour les matériaux cédés que 
le droit de vente mobilière, si elle se conforme au prescrit des 
articles 9 et 16 de la loi de frimaire précitée ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, l’arrêt dénoncé n'a pas contre
venu à la loi du 4 juin 1855 ;

« Qu’en effet, cette loi, sans déroger aux principes généraux, 
n’a d'autre portée que de soumettre au droit fixe les actes que 
l'article 69, § 2, n° 3, de la loi de frimaire assujettissait à un 
droit proportionnel, c’esl-b-dire les marchés dont le prix doit 
être payé par le trésor public, par les administrations provin
ciales ou communales ou par des établissements publics;

« Que, sans doute, tous les avantages consentis par la ville b 
son entrepreneur doivent être considérés comme faisant partie 
du prix du marché, mais qu’il est vrai aussi que, parmi ces avan
tages, figure une cession d'immeubles et de meubles, comme 
telle passible du droit proportionnel, en dehors du droit fixe 
d'acte exigible sur le marché;

« Attendu que le pourvoi dénonce également b tort la violation 
de l’ailicle 5 de la loi du 3 janvier 1824; qu'en elfot, la mutation 
de biens qui résulte de la convention litigieuse doit être trans
crite au droit légal par cela même qu’elle est passible du droit 
d’enregistrement;

« Sur le deuxième moyen, accusant la violation de l'article 97 
de la Constitution, en ce que l’arrêt décide que le droit de 
fr. 2-70 p. c. est dû sur la partie de la somme de fr. 236,200 22 
applicable aux matériaux cédés, alors que les motifs de l’arrêt 
sont tiiés exclusivement de la ditference entre le droit d’acte et 
le droit de mutation et ne concernent, par conséquent, pas ce 
droit de fr. 2-70 p. c., ou tout au moins en ce qu'il y a contra
diction entre ces motifs en tant qu’on les appliquerait b la partie 
de la somme de fr. 256,200-22, représentant la valeur des maté
riaux cédés et la constatation de l’arrêt que le prix d’un marché 
consiste soit en argent, soit en l’abandon d’objets mobiliers;

« Attendu que l’invocation des articles 9 et 16 de la loi de fri
maire constitue un motif qui justifie suffisamment la partie du 
dispositif de l'arrêt critiquée par le deuxième moyen ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van  Maldeghem  et sur les conclusions conformes de M. Méi.o t , 
premier avocat général, rejette... » (Du 9 juin 1898. — Plaid. 
MMes Vauthxer et Bil a u t .)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELG IQ U E .
Oeuxième chambre. —  Présidence de M. F. Oe Le Court.

6 juin 1898.

M ILICE. —  E X E M PTIO N . —  PO t'RV O Y A N C E.
A PPR ÉCIA TIO N  SO U V ERA IN E.

S’agissant de savoir si une exemption du chef de pourvmjatice ne 
peut être accorilée à La famille qui jouit actuellement ou a joui 
définitivement d'une laveur de cette catégorie, le juge du fond 
apprécie en fait et souverainement si des malheurs exception
nels ont gravement empiré la situation de cette famille.

(ham eei.s .)

L e p ourvo i é ta i t  d ir ig é  c o n t r e  un a r r ê t  de la  co u r  
d ’appel de G and , du 29 av r i l  1898, r en d u  sous la p rés i
dence  de M. Co e v o e t , p r e m ie r  p rés iden t .

Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré delà violation de l’ar
ticle 30, alinéa 2, de la loi sur la milice, en ce que l’arrêt attaqué 
a refusé d’exempter le demandeur du service militaire et de con
sidérer comme des malheurs exceptionnels ayant gravement 
empiré la situation de la famille : 1° une attaque d’apoplexie qui 
a frappé la mère du demandeur, pendant le mois (l'août 1897; 
2° des pertes considérables subies, depuis moins d’un an, dans 
le commerce de la susnommée et de nature b nécessiter une pro
chaine liquidation:

« Attendu qu’aux termes de l’article 30, alinéa 2, delà loi sur 
la milice, une exemption du chef de pourvoyance ne peut être 
accordée b la famille qui jouit actuellement ou a joui définitive
ment d’une faveur de celle categorie, b moins que des malheurs 
exceptionnels n’aient gravement empiré la situation de cette 
famille;

« Attendu que la loi sur la milice n’ayant point précisé quels

sont les malheurs exceptionnels pouvant donner lieu b une 
seconde exemption du chet de pourvoyance, il entre dans les 
pouvoirs souverains du juge d’appel de les déterminer;

« Attendu qu’il résulte de l’arrél attaqué que le frère aîné du 
demandeur a été exempté définitivement du chef de pourvoyance, 
et que l’arrêt constate en même temps que les circonstances invo
quées par le demandeur, b l’appui de sa demande en exemption, 
ne sauraient être considérées comine des malheurs exceptionnels 
ayant gravement empiré la situation de la famille;

« Attendu que cette appréciation, comme il a élé dit, étant 
souveraine, échappe au contrôle de la cour de cassation;

« Sur le second moyen, tiré de ce que la cour d’appel aurait 
statué sur des attestations contradictoires du commissaire d’arron
dissement et du collège cchevinal de la commune du domicile du 
demandeur, sans ordonner une enquête ou un supplément d'in 
struetion adminiï tralive :

« Attendu que le juge du fond apprécie souverainement si une 
enquête ou supplément quelconque d'instruction est nécessaire 
pour former sa conviction; que parlant le second moyen n’est 
pas non plus fondé ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport H. le conseiller 
Le l iè v r e  et sur les conclusions conformes de M. Boscu, avocat 
général, rejette... » (Du 6 juin 1898.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELG IQ UE.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. F. De Le Court.

6 ju in  1898.

É l e c t i o n s . —  p o u r v o i . —  a r r ê t  i n t e r l o c u t o i r e .
ARRÊT DÉFINITIF.

Si L'arrêt attaqué a rayé le demandeur des listes électorales, en se 
bornant à alléguer qu’ il n'a pas fourni à la cour le document 
dont la production lui avait été ordonnée, et que le pourvoi 
dirigé uniquement contre l’arrêt définitif,  ne dénonce pas en même 
temps à la cour de cassation l’arrêt interlocutoire,  le pourvoi 
manque de base.

Première espèce.
(TENEY C . PiOEfiS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 26 avril 1898, rendu sous la prési
dence de M. le conseiller Ruys.

Ar r ê t . — « Sur le rroyen accusant la violation de l’article 1er 
de la loi du 4 juin 1839 et des lois des 1er avril 1879 et 25 mars 
1894, en ce que l’arrél attaqué ne reconnaît pas le droit d’opter 
pour la nationalité belge b un individu no avant 1839 sur le terri
toire limbotirgeois détaché de la Belgique par le traité du 19 avril 
1839, et b ses descendants ;

« Attendu que le pourvoi est uniquement dirigé contre l'arrêt 
du 26 avril 1898;

« Attendu que cet arrêt, après avoir visé un arrêt interlocutoire 
du 5 du même mois, se borne b constater « que le demandeur n’a 
« pas fourni b la cour le document dont la production lui avait 
« clé ordonnée, et décide, en conséquence, que son nom sera ravé 
« do la liste électorale » ;

« Attendu que l’arrêt dénoncé n’est donc que la conséquence 
de l’arrêt antérieur et ne contient aucune décision sur les points 
de droit soulevés par le pourvoi;

« Attendu que c’est en réalité l'arrêt interlocutoire que le 
moyen a en vue, mais que celui-ci n’est pas dénoncé b la censure 
de ia cour;

« Qu’il suit de Ib que le pourvoi manque do hase en tant que 
formé contre l’arrêt du 26 avril ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 11. le conseiller 
Crahay  et sur les conclusions conformes de M .  Bo s c h , avocat 
général, rejelte... » (Du 6 juin 1898.)

Deuxième espèce.
(m e s t e r s  c . n o e n s .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour de 
Liège, du 80 avril 1898, rendu sous la présidence de 
A1. le conseiller de Marteau.

Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la violation de l’article 1er 
de la loi du 4 juin 1839 et des lois du 1er avril 1879 et du 25 mars 
1894, en ce que l’arrêt attaqué ne reconnaît pas le droit d'opter
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pour la nationalité belge à un individu né avant 1839 sur le ter
ritoire limbourgeois détaché de la Belgique par le traité du 
19 avril 1839, et à ses descendants :

« Attendu que le pourvoi est uniquement dirigé contre l'arrêt 
du 30 avril 1898 ;

« Attendu que cet arrêt, après avoir visé un arrêt interlocutoire 
du 2 avril, se borne à constater « que le demandeur n’a pas même 
« tenté de faire la preuve à laquelle il avait été admis d’office, et, 
« en conséquence,ordonne que son nom sera rayé des listes élec- 
« lorales » ;

« Attendu que l’arrêt du 30 avril n’est donc que la conséquence 
de l’arrêt antérieur et ne contient aucune décision sur la question 
de droit soulevée par le moyen repris au pourvoi ;

« Attendu que celui-ci vise en réalité l’arrêt interlocutoire du 
2 avril, mais que cet arrêt n'est pas dénoncé à la censure delà 
cour ;

« Qu'il suit de là que le pourvoi manque de base en tant que 
formé contre l'arrêt du 30 avril;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Gramav et sur les conclusions conformes de M. Iloscn, avocat 
général, rejette... » (Ou 6 juin 1898.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GAND.

Deuxième chambre. — Présidence de M. Roland, juge.

3 0  ju in  1898.

FAUX EN ÉCRITURE. —  PREUVE RESULTANT DE LACTE 
FALSIFIÉ. —  PRÉSOMPTIONS. —  PAPIERS DOMESTIQUES. 
COPIES DE LETTRES. — PRODUCTION EN JUSTICE. 
SITUATION JURIDIQUE RÉELLEMENT EXISTANTE.

P o u r  q u e  l 'a l t é r a t io n  d e  la  v é r i t é  d a n s  u n  é c r i t  c o n s t i tu e  u n  f a u x  
p u n is s a b le , i l  n e  fa u t  p a s  q u e  la  d é c la r a t io n  a l t é r é e  c o n s t i tu e  
u n  l i t r e  p r o p r e m e n t  d it  :  i l  su ffit  q u e  c e t te  d é c la r a t io n  so it  
d e  n a tu r e  à c o n s t a t e r ,  c ' e s t -à -d ir e  à  é t a b l i r  dans une mesure 
quelconque u n  d r o i t  o u  u n  lien  ju r i d i q u e  d o n t la  p r e u v e  d o it  
c i r e  r a p p o r t é e  c o n t r e  u n  t i e r s .

D a n s  le  ca s  où  la  lo i  a d m e t  la  p r e u v e  p a r  p r é s o m p t io n s ,  l e s  r e g i s 
tr e s  et p a p ie r s  d o m e s t iq u e s  e u x - m ê m e s  p e u v e n t  ê t r e  in v o q u é s  
p a r  c e lu i  q u i le s  a  é c r i t s .

D a n s  c e t te  é v e n tu a l i t é , l 'a l t é r a t io n  d e s  r e g i s t r e s  et p a p ie r s  d o m e s 
t iq u e s  p r e n d  le  c a r a c t è r e  d e  f a u x  s i  e l l e  n eu  l ie u  en  v u e  d ’ u n e  
] ir o d u c tio n  en  j u s t i c e  p r é ju d ic ia b l e  à a u t r u i ,  e t  s i c e t t e p r o d u c t i o n  
a  r é e l l e m e n t  é t é  e f f e c tu é e .

L a  fa ls i f ic a tio n  d 'u n  é c r i t  n e  c o n s t i tu e  p a s  un  f a u x  l o r s q u ’ e l l e  n ’ a 
p o u r  ob jet q u e  d e  c r é e r  la  p r e u v e  d ’ u n e  s i tu a t io n  ju r i d i q u e  r é e l 
l e m e n t  e x i s t a n t e .

(LE MINISTÈRE PURL1C C. M...)

Jugement. — « Attendu qu’il est établi que M..., Léopold, s’est 
rendu coupable d’avoir :

« A. A Gamd ou ailleurs en Belgique, depuis moins de 3 ans, 
avec une intention frauduleuse et à dessein de nuire, commis un 
faux en écritures de commerce ou en écritures privées par inser
tion après coups ou addition dans un acte d’une disposition, 
d’une déclaration ou d’un fait que cet acte avait pour objet de 
recevoir et de constater, en fabriquant une lettre et en insérant, 
dans son registre de copies de lettres, sur la partie d'un folio 
laissée en blanc, postérieurement à la datequ’elle porte, la copie 
d'une lettre prétenduemenl datée du 15 août 1893 et adressée au 
sieur Van de Voorde de Bruxelles, laquelle lettre contient rési
liation d'un marché de charbons et est libellée : « Je vous 
« déclare le marché résilié comme M. De Weerdt me l’a proposé; 
« vous êtes purement et simplement dégagé vis à-vis de moi des 
« 5000 tonnes de Bruay », signé Léopold M...;

« B . A Gand, depuis moins de 3 ans avec une intention frau
duleuse et à dessein de nuire au cours d’une instance engagée 
devant la première chambre de la cour d’appel entre lui, 51..., et 
le sieur Van de Voorde, fait usage de l’acte faux ou de la pièce 
fausse prémentionnée ;

« Attendu que les trois éléments du faux en écritures sont : 
l’altération de la vérité dans un écrit, l’intention frauduleuse et 
la possibilité du préjudice;

« Attendu qu’il résulte des constatations faites par M. Svvarts, 
professeur à l’Université de Gand, expert commis, que la lettre 
prédite a été insérée au registre de copies de lettres de M...,

cahier 85, folio 377, non pas le f5 août 1895 mais postérieure
ment à celte date ;

« Attendu que vainement M... objecte qu’il n'était pas com
merçant et n’était pas tenu, comme tel, de copier dans un 
registre les lettres qu’il envoyait; que dès lors son registre ne 
pouvait pas être admis par le juge pour faire preuve en vertu de 
l’art. 20 de la loi du 15 décembre 1872 ;

« Attendu que M... conclut de là qu’en supposant établie une 
aflération dans son copie de lettres, celle-ci ne portait pas sur une 
déclaration ou sur un fait que ce registre avait pour objet de 
constater et ne pouvait, parconséquent occasionner aucun préju
dice à autrui ;

« Mais attendu qu'il n’échet pas de rechercher si 51... était ou 
non commerçant dans le sens de l’art. 1er de la loi de 1872 
prédite ;

« Attendu,en effet,que la contestation soumiseà la cour d’ap
pel de Gand était relative à un engagement commercial dans le 
chef des deux parties; que les engagements commerciaux peuvent 
être constatés par témoins et même par simples présomptions ;

«  Attendu que M... a falsifié le registre-copie de lettres dont 
s’agit pour se procurer un acte propre à justifier en justice, par 
voie de présomptions, de la réception par Van de Voorde de la 
prétendue lettre du 15 août 1895;

« Attendu que dans le cas où la loi admet la preuve par pré
somptions, les registres et papiers domestiques eux-mêmes 
peuvent être invoqués par celui qui les a écrits; que, dans cette 
éventualité, l’altération de ces registres et papiers prend le carac
tère de faux si elle a eu lieu en vue d'une production en justice 
préjudiciable à autrui, et si cette production a été réellement 
effectuée ;

« Attendu qu’à la vérité l’écriture ne constitue pas alors un 
titre proprement dit, mais qu’il suffit, pour que la criminalité 
existe, que la déclaration altérée soit de nature à constater, c’est- 
à-dire à établir, d a n s  u n e  m e s u r e  q u e lc o n q u e , u n  droit ou un 
lien juridique dont la preuve doit être rapportée contre un tiers ;

« Attendu qu’à tort également M... soutient que le marché 
conclu entre Van de Voorde et lui les 30 mars-3 avril 1895 a été 
effectivement résilié;

« Attendu qu’il est incontestable que la falsification ne con
stitue pas un faux lorsqu’elle n’a pour objet que de créer la 
preuve d’une situation juridique réellement existante ;

i< Mais attendu que les documents de la cause et la correspon
dance des parties concourent pour démontrer que le marché 
prédit a continué à subsister ; que la résiliation vantée ne saurait 
être admise alors que 51... ne peut fournir aucune indication 
précise au sujet du nouveau contrat ; qu’il ne dénie même pas 
que celui-ci renfermât le vice même qui aurait été, d’après lui, 
la cause de la résiliation de la première convention;

*« Attendu enfin que sans plus de fondement 51... prétend qu’il 
n’avait aucun intérêt à commettre le faux en é c r i t  a r e  dont s'agit, 
puisque P... était responsable des condamnations pouvant être 
prononcées contre lui par la cour d’appel de Gand ainsi que l’a 
décidé la cour de Bruxelles par arrêt du 29 avril 1897;

« Attendu que cet arrêt est postérieur à celui de la cour de 
Gand prononcé le 30 juillet 1896; qu’à l’époque où le litige était 
pendant à la cour de Gand, 51... ne savait pas quelle serait 
la décision de la cour de Bruxelles ; qu'il pouvait craindre que 
cette cour, invoquant l’article 1156 du code civil, ne le déboutât 
de ses conclusions en responsabilité contre P..., comme paraît 
l’avoir fait le tribunal de commerce de Bruxelles par son juge
ment du 20 février 1897, dont aucune copie ni expédition n’est 
produite dans la cause ;

« Par ces motifs, le Tribunal, vu les art. etc.., condamne 51..., 
Léopold, etc. ; le condamne aux dépens... » (Du 30 juin 1898. 
Plaid. 515P' 5Ionyh,le et IIe.nnebicq, tous deux du barreau de 
Bruxelles.)

-JURIDICTION COMMERCIALE.
TRieUHtt CIVIL D'TPRES.

(SIÉGEANT C 0 N S U L A1B E 51E N T . )

Présidence de M. Biebuyck.

8 ju ille t  1898 .

ENQUÊTE EN MATIERE COMMERCIALE.—  LOI DU 19 SEP
TEMBRE 1895. —  ATTESTATIONS ÉCRITES VERSEES 
AUX DÉBATS APRÈS LES ENQUÊl-ES. - TRAITE ENVOYÉE
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A L’ACCEPTATION ET RETENUE PAR LE TIRÉ. —  DOM
MAGES-INTÉRÊTS. —  COMPÉTENCE.

E n  m a t i è r e  c o m m e r c i a l e ,  m e m e  lo r s q u e  le  t r ib u n a l  a ,  c o n f o r m é 
m e n t  à  la  l o i  d u  19 s e p te m b r e  1893, c o m m is  u n  ju g e  p o u r  r e c e 
v o i r  le s  e n q u ê te s , c e l l e s -c i  n e  s o n t  s o u m is e s  q u 'a u x  fo r m a l i t é s  
d es  e n q u ê te s  s o m m a ir e s  et s o n t  e x e m p te s  d e s  f o r m a l i t é s  p r e s 
c r i t e s  a u x  a r t i c l e s  237 e t s u iv .  d u  c o d e  d e  p r o c é d u r e  c iv i l e .

A u  s u r p l u s ,  c e s  a r t i c l e s  n e  p r o n o n c e n t  a u c u n e  n u l l i t é  c o n t r e  le 
d e m a n d e u r  q u i ,  a y a n t  o b ten u  le  23 m a r s ,  s u r  r e q u ê te  au  ju g e  
c o m m i s ,  l 'a u to r i s a t io n  d 'a s s ig n e r  s e s  t é m o in s  p o u r  le  22 a v r i l  
s u iv a n t ,  n e  s ig n i f i e  l e  j u g e m e n t  i n t e r lo c u to i r e  a u  d é fe n d e u r  q u e  
le  18 a v r i l ,  c o n jo in t e m e n t  a v e c  l 'o r d o n n a n c e  du  j u g e  c o m m is  et  
la  l i s t e  d e  s e s  t é m o in s .

E n  s u iv a n t  c e l t e  v o i e ,  le  d e m a n d e u r  n e  v io l e  a u c u n e  d es  r è g l e s  
g é n é r a l e s  d e  la  p r o c é d u r e  q u i ,  à  d é fa u t  d e  f o r m a l i t é s  s p é c ia l e 
m en t  im p o s é e s , d o iv e n t  ê t r e  c o n s id é r é e s  c o m m e  r é g is s a n t  les  
e n q u ê te s  en  m a t i è r e  s o m m a ir e .

L e  d e m a n d e u r ,  a d m is  à p r o u v e r  d es  fa i t s  p a r  to u te s  v o ie s  d e  d r o i t ,  
p eu t p r o d u i r e ,  a p r è s  l e s  e n q u ê te s , r e la t iv e m e n t  a u x  fa i t s  a y a n t  
é t é  l ’o b je t  d es  e n q u ê te s , d e s  c e r t i f i c a ts  p o s t é r i e u r s  à  c e l l e s -c i  et 
é m a n a n t  d e  p e r s o n n e s  n o n  e n te n d u e s ,q u i t t e  a u  tr ib u n a l  à  y  a v o i r  
te l é g a r d  q u e  d e c o n s e i l .

L e  fa i t  d u  d é f e n d e u r  d 'a v o i r  r e t e n u  u n e  t r a i t e  ( en d o ss é e  en  b l a n c ) ,  
lu i  e n v o y é e  à  l ’ a c c e p ta t io n  p a r  le  d e m a n d e u r , p eu t  d o n n e r  l i e u ,  
a u  p r o f i t  d e  c e  d e r n i e r ,  à  d es  d o m m a g e s - in t é r ê t s  à  a l l o u e r  p a r  
le  t r ib u n a l  d e  c o m m e r c e  s a i s i  d e  l 'a c t io n  e u  p a y e m e n t  d e  la  
t r a i t e .

(PYFFEROEN C. DEMYTTENAERE.)

Jugement. — « 1. Quant à la nullité de l’enquête directe 
invoquée par le défendeur et prétendument basée sur l’inobser
vation des formalités prescrites aux articles 237 et suivants du 
code de procédure civile :

« Attendu que les enquêtes en matière commerciale sont sou
mises, depuis la loi du 19 septembre 1893, aux formalités pres
crites pour les enquêtes en matière sommaire et exemptes, dès 
lors, des formalités prescrites aux articles 237 et suivants du code 
de procédure civile, requises en matière ordinaire; que celte 
distinction et cette exemption résultent du texte de la loi précitée, 
ainsi que des discussions parlementaires qui ont précédé son 
vote, et notamment des déclarations formelles et réitérées de 
M. Le Jeune, alors ministre de la justice; qu'il ne saurait dès 
lors être question, dans l’espèce, d’une nullité tirée des articles 
susdits;

« Attendu qu’en supposant même, q u o d  n o n , que ces articles 
fussent applicables, le demandeur, en obtenant, le 23 mars 1898, 
par voie de requête adressée au juge-commissaire, l’autorisation 
d’assigner ses témoins pour le 22 avril 1898 et en signifiant au 
défendeur, le 18 du même mois, le jugement interlocutoire du 
18 février 1898 et l’ordonnance du juge-commissaire, lui dénon
çant dans le même exploit les témoins qu'il se proposait de 
faire entendre, n’a encouru aucune des nullités prononcées aux 
articles susvisés;

« Attendu que si le code de procédure civile n’a soumis 
expressément les enquêtes en matière sommaire à aucune forma
lité spéciale, il y a lieu de les considérer comme régies par les 
lègles générales de la procédure; que le demandeur, en suivant 
la voie qu’il a suivie, n’a violé aucune de ces règles;

« 11. Quant à la demande tendante à faire rejeter des débats 
certaines attestations postérieures aux enquêtes et versées au 
litige par le demandeur :

« Attendu qu’aux termes du jugement interlocutoire du 18 fé
vrier 1898, le demandeur a été autorisé à établir par témoins, 
mais aussi par toutes voies de droit, la réalité des faits par lui 
articulés ;

« Attendu que ces attestations, prises en elles-mêmes, se pré
sentent avec des caractères tels, que si leur sincérité était recon
nue, elles seraient de nature à influencer la conviction du 
tribunal, quant à la réalité des faits articulés par le demandeur; 
qu’aucune disposition légale ne prohibe semblable production; 
que si, une fois les enquêtes clôturées, il n’est plus loisible, il 
est vrai, à une partie de la nourrir, rien ne s'oppose à ce que 
celle-ci ne produisît des attestations relatives aux faits ayant été 
l’objet des enquêtes, postérieures à ces dernières et émanant de 
personnes non entendues, quitte au tribunal à y avoir tel égard 
que de conseil ;

« Au fond :
« Attendu qu’il résulte des dépositions des témoins entendus 

dans l'enquête directe, que le défendeur a retenu frauduleuse
ment par devers lui, les deux traites que le demandeur lui avait 
remises aux fins d'acceptation, ou que, tout au moins, il n’en a 
pas payé le montant; que, dès lors, la possession de ces traites

entre les mains du défendeur, n’implique pas sa libération (il 
s’agissait de traites endossées en blanc) ;

« Attendu que les dépositions des témoins de l’enquête con
traire ne sont pas de nature à ébranler le dire des témoins de 
l’enquête directe; qu'aucune contradiction n’v a été apportée par 
les témoins Taillieu et Llorny, puisqu’il se peut fort bien que la 
démarche rapportée par le témoin Busschaert, confirmée par les 
attestations versées au dossier par le demandeur, ait eu lieu, le 
27 mai 1897, avant l’arrivée du témoin Taillieu, au domicile du 
défendeur, et qu’il se peut aussi que le témoin Dorny eût avancé 
des fonds à ce dernier pour paver le demandeur, sans que celui- 
ci les eût reçus ;

« Qu’il n’y a pas lieu de s'arrêter h la déposition du témoin 
Debacker,qui déclare que, vers le 1er mai 1897, elle a vu le défen
deur payer, entre les mains d’un mandataire du demandeur, une 
somme d’environ 100 francs pour fourniture de ballons ; qu’il 
est à remarquer que ce témoin reconnaît ne pas avoir pris part à 
l’entretien qui a eu lieu entre le mandataire et le demandeur et 
n’avoir pu se rendre compte que d’une partie de ce qui se passait 
entre eux, étant occupée à son ouvrage pendant le dit entretien; 
qu'il est b remarquer, en outre, qu’il se trouve être en contradic
tion avec le défendeur lui-même, puisque celui-ci, au cours du 
procès, a déclaré n’avoir pavé les traites qu’en juin 1897 ;

« Attendu enfin qu’il y a lieu de se montrer très circonspect à 
l’égard de l'enquête contraire, par suite des démarches suspectes 
vis-à-vis de certains témoins ;

« Quant aux dommages-intérêts :
« Attendu que le fait du défendeur de retenir une traite 

envoyée à l’acceptation a causé au demandeur un préjudice qui 
p;ut être évalué à la somme de 73 francs ;

« Par ces motifs, le Tribunal, écartant toutes conclusions con
traires, déclare le défendeur non fondé en sa fin de non-recevoir 
et le condamne à payer au demandeur la somme de 470 francs, 
montant des traites litigieuses, les intérêts judiciaires et les 
dépens; le condamne à payer la somme de 73 francs à titre de 
dommages-intérêts»... (Du 8 juillet 1898.— Plaid. MM“ Ver- 
helst, du barreau de Courtrai, et Ledbe.)

Ob s e r v a t io n s . — Quant au premier point, voir 
Ann. pnrl., Chambre, 1893-1894, pp. 894 à 896; Doc. 
pari., Sénat, 1894-1895, pp. 31 et 32; Ann. pari., 
Sénat, 1894-1895, pp. 543 et 544. Il va toutefois de soi 
que la date fixée par le juge commis devra être portée 
â la comiaiss&nee de fct partie aérers», ee  ç w  n e  
se faire, sauf accord contraire des parties, que par la 
signification de l’ordonnance rendue sur requête par 
ce juge. Il faudra, en outre, même si l’affaire n’est 
pas appelable, que procès-verbal soit dressé de l’en
quête. Cela a été dit formellement lors de la discussion 
de la loi du 19 septembre 1895. (Ann. pari.. Chambre, 
1893-1894, loc. cil.)

NOMINATIONS JUDICIAIRES

T rib un al  de p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  S ubstitut  du p r o c u r e u r  
du r o i . —  Nom in at ion . Pur arrêté royal en date du 15 juillet 
1898, M. De Le Court, avocat à Bruxelles, est nommé substitut 
du procureur du roi près le tribunal de première instance séant 
à Bruxelles, en remplacement de M. Dieudonné, démissionnaire.

T ri bun al  de p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J uge s u p p l é a n t . — Nomi
n a t i o n . Par arrêté royal en date du 13 juillet 1898, M. Cedoelst, 
avocat b Bruxelles, est nommé juge suppléant au tribunal de pre
mière instance séant b Bruxelles, en remplacement de M. Con- 
vert, démissionnaire.

J u stice  de p a i x . —  J u g e . —  N o m in a t io n . Par arrêté royal en 
date du 15 juillet 1898, M. Coppez, avocat b Tournai, est nommé 
juge de paix du canton de Templeuve, en remplacement de 
SL Pillons, appelé b d’autres fonctions.

J usti ce  de  p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Nom in a t io n . Par 
arrêté royal en date du 13 juillet 1898, MSI. Delaruvière, Buv- 
dens, Timmerinans et Du Jardin, avocats b Bruxelles, sont nom
més respectivement juges suppléants aux justices de paix du 
3e canton de Bruxelles, des cantons de Saint-Josse ten-Noode, 
Laeken et Saint-Gilles, en remplacement de S1SL Jaumotte, 
Leborne, Godtschalck et Beckers, appelés b d’autres fonctions.

Alliance Typographique, 49, ru e  a u x  Choux, à B ruxelles.
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LA PRESSE
SOUS LA

R É V O L U T I O N  F R A N Ç A I S E
DISCOURS

prononcé par M. C. VAN SCHOOR, procureur général, 
à l'audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Bruxelles, 

le I e' octobre 1898.

Messieurs,
Vilam im pmderevevo, consacrer sa vie au triomphe 

de la vérité! Quel est le publiciste audacieux qui ne 
craignit pas d’arborer, comme un fanal de gloire, cette 
noble devise en tête de son journal? Ne cherchez pas! 
Son nom ne viendra pas se poser de lui-même sur vos 
lèvres : C’est Marat. L'on en parle souvent sans le con
naître assez. L'occasion s’offre à nous déjuger dans son 
œuvre néfaste cet implacable ennemi de la vérité, dont 
il se proclamait le prophète ou l'apôtre.

La presse sous l'ancien régime a servi de cadre à ma 
dernière mercuriale ; vous l’avez écoutée avec une bien
veillance exemplaire. La presse sous la révolution fran
çaise fera l’objet de notre entretien d'aujourd’hui; 
accordez à ces notes sans prétention, cueillies au hasard 
de la route, une bienveillance égale. J ’aurai soin en 
retour de ne pas dépasser l'heure traditionnelle, en opé
rant à cette audience de larges coupures dans le texte 
définitif destiné à être mis sous vos yeux.

Ma dette envers la presse s'accroît chaque année. 
Bienfait inestimable, voici le deuxième discours de ren
trée que je lui dois.

D’autres encore se dessinent à ma vue dans les clartés 
lointaines de l’horizon. J ’aurais mauvaise grâce à con
tester ses mérites. Rar l’attrait pénétrant qu’elle éveille, 
elle prête un appui sccourable aux procureurs généraux 
dans l’embarras, enflammés du désir de ne fatiguer qu’à 
demi leur auditoire. La grandeur du sujet revêtira ma 
parole du décor qui lui manque.

La révolution française! Quelle époque et quels 
hommes! Leur puissant souvenir à lui sur notre enfance. 
Cette liberté infinie qui, dans toutes les sphères de l’ac
tivité humaine, déborde et rayonne autour de nous, est 
leur œuvre immortelle. Peut-on sans témérité remettre 
en scène des figures si connues? Il le faut cependant; 
l’histoire de la presse n’est, possible qu'à ce prix.

Quand la pensée se reporte à cette date mémorable du 
5 mai 1789, où le palais de Versailles vit se réunir sous 
ses voûtes l'élite de la France appelée à asseoir sur des 
bases rajeunies l’antique Constitution du royaume, elle 
semble ressentir encore ces transports d’enthousiasme, 
cette foi superbe dans l’avenir, cette soif ardente de 
réformes qui embrasaient toutesles âmes ; ellecontemple

dans l’indestructible relief où ils se détachent pour 
l’éternité ces courageux apôtres de la rénovation sociale, 
dont le constant souci fût d’affranchir la presse de ses 
liens séculaires afin de l’opposer comme une digue impé
nétrable aux flots en furie de la réaction.

Dans cette assemblée où brillaient au sein de la 
noblesse, resplendissante de l’éclat et de la pompe de 
ses costumes, et le jeune héros de la guerre d’Amérique, 
le sage et généreux Lafayette, et le judicieux Duport, et 
les frères Lameth, et tes Montmorency, les Larochefou- 
cauld, les d’Aiguillon, les Biron, alors enrôlés sous les 
drapeaux de la cause populaire, dans cette salle où le 
clergé se paraît avec orgueil de la vive éloquence de 
l'abbé Maury et comptait dans ses rangs des penseurs 
tels que l’abbé Sieyès, de profonds politiques, tels que 
l’évêque d’Autun, Talleyrand, qu’attendaient de si 
hautes destinées, tous les regards allaient chercher dans 
les niasses profondes du Tiers état, le transfuge de sa 
classe, l’orateur sans rival, le colosse de puissance, 
d’audace et de renommée en qui s’incarnait déjà la révo
lution triomphante. A l’ombre de Mirabeau, se distin
guaient à peine dans la foule et le séduisant Barnave, à 
la parole souple et déliée, et l’incorruptible Robespierre, 
dont la froide rhétorique devait revêtir du masque de la 
vertu les plus condamnables excès, et l’ondoyant Bar- 
rère, toujours prêt à servir de sa plume abondante et 
facile le parti victorieux, et la phalange serrée des 
juristes, nos précepteurs et nos maîtres, les Chapelier, 
les Thourct, les Desmeuniers, les Target, impatients de 
couler dans le bronze le faisceau des lois nouvelles, et 
le sévère Bailly, dont le serment du jeu de paume allait 
immortaliser le nom. C'est parmi ces élus de la nation, 
dont le magnifique élan, illuminé des feux de l’espé
rance, ornait de si riantes couleurs l’aube des temps 
futurs, que le journalisme au berceau allait recruter ses 
plus vaillants athlètes, c’est parmi eux aussi que dans 
les ténèbres des jours néfastes, encore insoupçonnés, 
l’échafaud révolutionnaire guettait ses plus illustres vic
times.

Dès la première heure, le sort de la presse se décide; 
la main puissante de Mirabeau l’arrache au servage. Le 
vœu de la France entière, consigné dans les cahiers des 
Etats Généraux, commandait cette réforme. La presse 
doit être libre, s’était-on écrié de toutes parts. Elle est 
le plus ferme appui de la sécurité publique ; elle propage 
les lumières et dénonce les abus ; elle guide et éclaire 
l’opinion ; elle est aussi indispensable à l’homme que 
l’air qu’il respire. Quand la pensée est esclave, la liberté 
n’est plus qu’un vain mot; elle fuit sans retour. Si des 
excès sont à craindre, pour en prévenir les effets, que 
l’auteur et l'imprimeur revêtent leur œuvre de leur nom 
et répondent en justice des délits qui s’y rencontrent.

Détail intéressant : dans quelques-uns de ces cahiers, 
où, des points les plus divers de l'horizon, la volonté 
nationale s'aflirmait, impérieuse et précise, l'on voit se 
dessiner, sous la rouille des temps, en ses lignes princi
pales, toute notre législation actuelle sur la presse, 
le jury, la responsabilité par cascade, l'indication du
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nom et du domicile de l'auteur et de l'imprimeur, le 
droit de réponse et la preuve des faits diffamatoires.

Dans ce concert universel, le clergé seul faisait 
entendre une note discordante. A ses yeux, la licence 
des écrits, condamnable délire, mettait en péril le 
trône, l’autel, les mœurs. Loin de détruire la censure, 
il fallait en renforcer les rigueurs et soumettre à l’in
spection diocésaine tout ce qui confinait à la foi.

A peine né, le conflit a pris fin. Armée de ses vieilles 
ordonnances, l’administration a dirigé ses coups sur le 
premier journal quel’ère nouvelle a fait éclore. Il a pour 
titre : Les Etals généraux. Son fondateur, qui n'est 
autre que Mirabeau lui-même, le destine à porter à la 
connaissance de tous, en leur donnant la couleur et la 
vie, les débats de la grande assemblée ouverte à Ver
sailles. Rédigé par lui, un prospectus répandu à foison 
avait annoncé au public cet écho retentissant de la tri
bune nationale. Offensé de la hardiesse de ses vues, le 
ministère fait supprimer, par deux arrêtés du conseil, 
en date des 6 et 7 mai 1789, cette feuille naissante, cou
verte encore des langes du berceau, coupable d'avoir 
paru sans autorisation préalable.

La riposte du puissant tribun ne se fait pas attendre.
“ Il est donc vrai que loin d’affranchir la nation, l’on 
« ne cherche qu’à river ses fers», écrit-il dans son jour
nal, dont il change le titre en l’intitulant : Lettres du 
comlede Mirabeau à ses commettants. « Le règne de 
» l’absolutisme et de ses manœuvres criminelles est 
» fini, ajoute-t-il, il n’est que temps d’adopter une autre 
» allure. »

“ Je continue, fait-il encore en relevant le gant qu’il 
» a reçu au visage, je continue le journal des Etats 
» Généraux, dont les deux premières séances sont fidè- 
» lement peintes, quoique avec trop peu de détails, dans 
» les deux premiers.numéros qui viennent d’être sup- 
» primés et que j ’ai l'honneur de vous faire passer. -

Devant cette attitude résolue, sous la menace de ce 
fier langage, le pouvoir bat en retraite. Il n’ose mettre 
la main sur la feuille qui le brave. L’assemblée des élec
teurs de Paris, qui délibère encore sur le texte de ses 
cahiers, a pris parti dans la querelle. Dès le 8 mai, elle 
a formulé les plus vives remontrances contre cette 
atteinte imprudente aux droits de la pensée, » Il faut 
» que l’autorité rétracte, proclame-t-elle, ces actes 
» téméraires qui violent la libertédela presse, à l’heure 
» ofi la nation, dont l’œil ne s’écarte point de ses repré- 
» sentants, a l'impérieux besoin de connaître en leurs 
» moindres détails les débats de l’imposante assemblée 
» où se discutent ses droits et où ses destinées s’a- 
» gitent. »

Abandonnant la lutte, le garde des sceaux annonce, 
le 19 mai, aux journalistes, que le Roi les autorise à 
rendre compte de ce qui se passe aux Etats Généraux, 
sans toutefois leur permettre d’y joindre des réflexions 
ou des commentaires. Vaine réserve, emportée comme 
le reste par le torrent impétueux de l’opinion. En fait, 
toute résistance a cessé. Sous l’égide du plus grand 
orateur des temps modernes, qui, dans un écrit imité 
de .Milton, en avait tracé le plus superbe éloge, en por
tant aux nues ses bienfaits, la presse indépendante et 
libre a conquis sa place à la vie. Il faudra le triomphe 
du jacobinisme et le règne sanglant de la Terreur pour 
éteindre sa voix sous la hache du bourreau.

Dès l’origine, son rôle est immense. Elle prend la 
plus large part à tout ce que la révolution sème sur sa 
route de beau et de grand ; elle a sa part aussi, et celle- 
ci n’est pas moindre, dans ses plus effroyables excès.

Autour de Mirabeau, à toute heure sur la brèche, 
répandant à grands traits les éclairs de son génie sur 
les incidents de chaque jour, faisant palpiter sous les 
yeux de ses lecteurs l'âme puissante qui l’inspire, et 
répétant pour eux dans ses lettres à ses commettants, 
les foudroyantes apostrophes sorties de sa bouche élo
quente, toute une pléiade de journalistes a surgi. La 
même ardeur les enflamme; le même désir d’émouvoir |

les masses par le récit des grandes choses que l’assem
blée amoncelle dans sa course, donne à leur plume un 
éclat sans pareil. La plupart siègent sur ses bancs et 
redisent à la foule les scènes émouvantes dont ils sont 
les acteurs ou les témoins. Quel trésor pour l’histoire 
que ces monuments contemporains où se reflète en un 
vivant miroircette glorieuse époque avec ses fièvres, ses 
luttes et ses périls.

Voici Barrère et son Point du jour qui. fidèle à son 
titre, résume dès l’aube les débats de la veille; à sa suite, 
Garat, dans le Journal de P a r is , Régnault de Saint- 
Jean-d’Angely, ltabaut Saint-Etienne, Rœderer, Robes
pierre, dans des journaux créés ou inspirés par eux, 
décrivent à l’envi, en disposant avec art les lumières et 
les ombres, les séances orageuses qui se déroulent sous 
leurs yeux. La tribune et ses foudres, les orateurs, leur 
ton et leurs gestes, le public enthousiaste ou hostile avec 
ses acclamations ou ses huées, l’âpreté des ripostes, les 
transports de la majorité et les cris des opposants, tout 
s'agite et respire dans ces tableaux pleins de flamme 
que la multitude s’arrache avec passion.

A côté des parlementaires descendus dans l’arêne du 
journalisme, d’autres publicistes ont pris place. Dans la 
mêlée, Brissot, le chef futur de la Gironde, se détache 
en pleine lumière. Son journal. Le Patriote français , 
a conquis dès ses premiers pas une notoriété durable. 
Sa forme toujours élégante et correcte, la vigueur de sa 
dialectique, l’abondance de son érudition et la hardiesse 
de ses vues, son profond dévouement à la cause popu
laire et la sage pondération de son esprit attachent à sa 
fortune une clientèle d’élite. Son épigraphe indique 
l’objet constant de ses efforts : « Une gazette libre est 
» une sentinelle avancée qui veille sans cesse pour le 
» peuple » (1).

Plus audacieuse et plus saisissante apparaît l’épi
graphe d’un autre journal que la même époque voit 
éclore. Le 12 juillet, dans la période agitée qui précède 
la prise de la Bastille, le libraire Prudhomme et le jour- 
nalisteTournon, avec le concours d’un brillant écrivain, 
mort trop tôt pour sa gloire, Loustalot, donnent la volée 
aux Révolutions de Paris  (2). Leur devise est un cri de 
combat. « Les grands ne nous paraissent grands que 
» parce que nous sommes à genoux, levons-nous. » Le 
succès de cette feuille, écho des passions qui bouillon
nent dans la rue, drapeau vivant des revendications de 
la plèbe en face de l’absolutisme prêt à livrer ses der
nières batailles, tient du prodige. Ses éditions se succè
dent et s'enlèvent avec une rapidité sans exemple; ses 
presses ne peuvent suffire à l’avide curiosité des lec
teurs; l'on vend en quelques heures plus de cent mille 
exemplaires du journal. Aux abords de l’imprimerie 
s’amasse le bataillon épais des colporteurs qui, avec 
une hâte fiévreuse, distribuent dans la ville ses pages 
enflammées. Sur la porte de l’atelier flamboie cette 
inscription menaçante : La liberté de la presse ou la 
mort.

Le Courrier de Versailles, de Gorsas, commence à 
la même époque ses destinées prospères. Il prendra dans 
la suite le titre de Courrier des 83 départements (3).

Peu de jours auparavant, un pamphlet violent dans 
ses termes et, chose inattendue, prudent en ses con
seils, a mis en vedette un nom qui va bientôt se graver 
en traits sanglants dans toutes les mémoires. Marat est 
entré dans la carrière avec une brochure qu'il intitule 
Avis au peuple ou les m inistres dévoilés.

» Les ministres, y lit-on, vous environnent de l’ap- 
» pareil formidable des soldats et des baïonnettes pour

(1) L e  P a t r io t e  f r a n ç a i s ,  journal quotidien, petit in quarto à 
deux colonnes, au prix de 36 livres, parut du 28 juillet 1789 au 
2 juin 1793.

(2) L es  I tév u lu tio n s  d e  P a r i s ,  journal hebdomadaire, in-octavo, 
parurentdu 12 juillet 1789 au 28 février 1791.

(3> Ce journal parut du fi juillet 1789 au 31 mai 1793.
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* vous exciter à la révolte en aigrissant vos esprits ;
» soyez paisibles, tranquilles, soumis au bon ordre et 
« vous vous jouerez de leur horrible fureur. Laissez-les
- combler la mesure, le jour de la justice et de la ven- 
» geance arrivera. So\ez-en persuadés, si vous ne trou- 
» blez pas la précieuse harmonie qui règne à l’Assem- 
» blée nationale, parun prodige dontles annales d’aucun 
» peuple ne présentent d’exemple, la révolution la 
» plus salutaire, la plus importante se consomme irré- 
» vocablement, sans qu’il en coûte ni sang à la nation,
» ni larmes à l’humanité >. (4).

Marat prêchant le câline et la paix, sur le ton de la 
colère, il est vrai, le fait méritait de ne pas être passé 
sous silence. Il est unique dans sa vie.

Les événements se précipitent et le 14 juillet le peuple 
en armes s’empare de la Bastille. L’astre éclatant de la 
liberté luit en maître dans un ciel sans nuages. Il pro
digue sa chaleur bienfaisante aux feuilles sans nombre 
qu’une éclosion nouvelle a fait paraître au jour. L'Ob
servateur de Feydel, La Chronique de Paris de Con
dorcet, Rabaut Saint-Etienne, Ducos et Noël, exacte et 
Adèle comme toutes le chroniques, Le Journal des 
débals el décrets, fondé par Gauthier de Biauzat, source 
modeste du célèbre journal qui, à cette heure encore, 
brille au premier rang dans la presse parisienne, dispu
tent à leurs aînés la faveur du public. Us rencontrent à 
chaque pas des émules et des rivaux.

La Aèvredu journalisme se propage avec une intensité 
sans égale dans cette atmosphère embrasée.

“ Les journaux, lit-on dans un dictionnaire du temps, 
» pleuvent tous les matins comme la manne du ciel, et 
» cinquante feuilles, ainsi que le soleil, viennent tous 
» les jours éclairer l’horizon. Sous l'ancien régime, elles 
» parlaient du beau temps, du prix des foins, de la hau- 
» teur de la rivière et de l’heure où on allumait les 
» lanternes. Elles exercent aujourd’hui le ministère 
« public, dénoncent, décrètent, absolvent et condam- 
« nent; elles montent à la tribune aux harangues et
- leur voix de stentor retentit dans les 83 départements. 
« La place pour les entendre ne coûte que deux
- sous ” (5).

Ce tableau n’a rien d’exagéré. La presse s’est emparée 
de la rue ; elle l’envahit et l'encombre. Colporteurs et 
vendeurs, leurs journaux à la main, assourdissent les 
passants de leurs cris forcenés. Ils commentent à grand 
bruit les nouvelles qu’ils annoncent, et que parfois ils 
inventent. Des titres à sensation et des sommaires 
étourdissants fendent l’espace. Les calomnies, les injures, 
les appels à la révolte, les accusations les plus extrava
gantes et les motions les plus incendiaires prennent 
victorieusement possession du pavé. Où fuir ces vocifé
rations importunes, où trouver dans la ville un coin 
d’ombre et de paix? Le levain de l’émeute fermente sans 
relâche dans les masses que ce tumulte aA’ole. La crainte 
de nouveaux massacres remplit les âmes de terreur et 
d’angoisse.

Dans le silence des lois, la municipalité de Paris, qui 
a assumé la lourde charge de rétablir un peu d’ordre et 
de calme dans la cité frémissante, oppose de ses faibles 
mains une digue au torrent. Des arrêtés successifs 
interdisent la circulation des écrits ne portant pas le 
nom de l’auteur, de l’imprimeur ou du libraire et 
n’ayant point été déposés à la chambre syndicale, pres
crivent l’arrestation des gens sans aveu qui les colpor
tent, défendent à la poste de distribuer tout journal, 
tout pamphlet, tout imprimé quelconque dépourvu du 
visa du comité de police et érigent en règle absolue la 
responsabilité de l’imprimeur et du libraire, sous 
réserve de leur recours contre l’auteur.

(4) Bûchez et Roux, H i s t o i r e  p a r l e m e n ta i r e  d e la  R é v o lu t io n  
f r a n ç a is e , t. II, p. 37.

(5) Camille Desmoulins, R é v o lu t io n s  d e  F r a n c e  et d e  B r a b a n t ,  
n° 17, p. 182; U Alla, H is to i r e  d e  la  P r e s s e  en  F r a n c e , t. IV, 
p. 275.

Toute une réglementation de la presse, créée par la 
nécessité des choses mais essentiellement provisoire et 
restreinte à Paris, sans racines sutlisantes dans l’opinion 
comme sans autorité réelle, assaillie constamment par 
de formidables tempêtes, sort ainsi de l’hôtel de ville, 
devenu le soutien le plus ferme de la tranquillité 
publique.

De violentes clameurs l’accueillent aussitôt. - Ces 
” ordonnances, lit-on dans le journal de Prudhoinrne,
» sont injustes, oppressives et contraires à toutes les 
« règles du droit ».

k Elles portent atteinte à la liberté de la presse el ne 
» peuvent obliger les citoyens », décrètent de leur cédé 
certains districts de Paris, qui supportent avec impa
tience le pouvoirdela municipalité naissante et s’érigent 
en censeurs de ses actes.

Sans prendre parti dans ces débats, l’Assemblée 
nationale, élevant le principe de la liberté de la presse 
à la hauteur d’un dogme inattaquable, avait dans la 
séance du 24 août 1789, inscrit, en tète des droits de 
l’homme, préambule de la Constitution nouvelle et 
garantie suprême de la souveraineté nationale, son indé
pendance absolue.

“ La libre communication des pensées et des opinions, 
» porte l’article 11 de cet évangile de l’humanité, est 
» un des droits les plus précieux de l’homme; tout 
» citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, 
» sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas 
» déterminés par la loi •>.

Au cours de la discussion, quelques-uns des journa
listes de l’Assemblée, Barrère et Robespierre entre 
autres, avaient énergiquement défendu ce dogme sau
veur et préconisé la formule la plus large et la plus 
nette, mettant un bien si précieux à l’abri des orages. 
» L’arbre de la liberté publique, avait dit Barrère dans 
» son style plein de pompe, ne croit que par l’influence 
» salutaire de la liberté d’imprimer ».

Dans le droit public de la France, par une disposition 
constitutionnelle désormais immuable, semblait-il, la 
liberté de la presse prenait donc une place prépon
dérante. La répression des abus, dans les cas déterminés 
par la loi, restait seule dans le domaine de la législation 
future.

C’est sous les auspices de cette liberté presque sans 
limites que parut le terrible journal qui devait imprimer 
à la révolution sa marche sanglante, appeler à grands 
cris le règne de la terreur et déchaîner sur les plus 
nobles tètes le délire des vengeances populaires. Le 
12 septembre 1789, Marat lançait dans la circulation le 
premier numéro du Publiciste parisien  qu’il décorait 
quelques jours plus tard du titre, hélas rendu bientôt 
fameux, de L'Am i du peuple (G). Les passions les plus 
sauvages avaient trouvé leur farouche interprète. Dans 
cette âme soupçonneuse, le plus faible indice devait 
paraître suAisanl pour accuser et proscrire. Aucun 
nom, si respecté qu’il fût, ne pouvait se flatter de rester 
en dehors de sa haine et de sa fureur. Une soif ardente 
de dénonciation l’avait envahi tout entier. Chose digne 
de remarque, c’est sous l’estampille de la municipalité 
parisienne qui n’allait pas tarder à devenir l’objet con
stant de ses attaques, que l'A m i du peuple se présenta 
à ses lecteurs.

» Il est permis à la poste de faire circuler le journal 
» de M. Marat, intitulé Le Publiciste parisien. — Au 
» comité de police, ce 8 septembre 1789 », lit-on à la 
première page du journal. En-dessous, se détache l’épi- 
graphe retentissante, plus menteuse encore que toute 
autre épigraphe, Vtlam impendere vero. La vérité 
allait être servie par un pontife de choix.

La Cour, jusque-là silencieuse ou défendue unique
ment par l’antique Gazette de France qui, Adèle à ses

(6) L ’ A m i  d u  p e u p le , journal quotidien, parut le 12 septembre 
1789 ; il subit de nombreuses interruptions et cessa de parailre 
en septembre 1792.
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traditions, rendait un compte exact de la pluie et du 
beau temps, consignait avec soin les promotions, les 
naissances ou les mort> et fermait les yeux sur les 
grands événements du jour, vit se ranger alors sous ses 
drapeaux des polémistes plus vivants. Le 15 septembre 
1789, Brune et Gauthier publiaient à Versailles le Jour
nal de la Cour et de la Ville, dont le style et la forme, 
la violence de langage, le ton enflammé et les excita
tions fiévreuses ne le cédaient en rien à Y A m i du 
peuple (7).

Des journaux, la division des partis avait gagné l’As
semblée; au cours de l'orageuse discussion sur le vélo, 
elle se séparait en deux fractions bien distinctes, irré
conciliables à jamais.Les royalistes, partisans à outrance 
de l’ancien régime, sectateurs fervents du veto absolu, 
allèrent s’asseoir à la droite du président, tandis que les 
adeptes des idées nouvelles, les défenseurs de la monar
chie limitée et du veto purement suspensif, ainsi que les 
adversaires de tout veto, quel qu’il fût, prenaient place 
à sa gauche. Cette dénomination des partis qui, après 
avoir traversé cet âge héroïque, s’est perpétuée jusqu’à 
nous, puise sa source dans cette première division de 
l’Assemblée constituante ; la gauche et la droite datent 
de ces jours pleins de tumulte où le régime parlemen
taire essayait en France ses premiers pas. La gauche et 
la droite! Voici en quels termes un journal royaliste, 
dont nous parlerons plus loin, les caractérisait l’une et 
l’autre :

Dans l’auguste assemblée, il est sur que tout cloche;
La raison? Chacun l’aperçoit :
Le côté droit est toujours gauche 
Et le gauche n’est jamais droit (8).

Les partis, reconnaissons-le en toute sincérité, ont 
fait d’immenses progrès depuis lors. De nos jours, le 
côté droit n’est jamais gauche; le côté gauche est tou
jours droit.

Dès la première heure, la funeste influence de Marat 
s’exerce sur les masses et ses appels à la révolte ne res
tent point sans écho. C’est contre l’Assemblée dont il 
vantait naguère le patriotisme et l’énergie que se 
déchaînent au début ses haineuses diatribes...

« Elle ne peut plus servir la cause de la nation dont 
<> elle a lâchement abandonné les intérêts, écrit-il. Il 
» faut la dissoudre sans retard. Je donnerai les noms 
- des infidèles mandataires qui l’ont trahie; je les pein- 
» drai par leurs œuvres, je les poursuivrai sans relâche,
» je les couvrirai d’opprobre et je les réduirai à la 
» honte de se dérober au jour ».

La municipalité de Paris, émue de ce langage, le cite 
à comparaître devant les représentants de la commune. 
On l'invite à exposer ses griefs; il répond qu’il n’accuse 
personne en particulier et évite ainsi l’arrestation qui 
le menace. Le même soir, des patrouilles dirigées par 
la garde nationale saisissent dans les mains des lecteurs 
les exemplaires de l’Ami du peuple et la lutte entre le 
journaliste rebelle et les pouvoirs constitués, qui va 
remplir, en les émaillantde péripéties sans nombre, les 
premières années de la révolution, s’ouvre avec fra
cas (9).

La Cour, un instant subjuguée, avait repris quelque 
assurance et l’ancien régime armait à Versailles ses 
derniers serviteurs. Des cocardes antipatriotiques s’a r
boraient ouvertement et le banquet des gardes du corps, 
où la reine, accueillie par des cris frénétiques, s’était 
rendue avec le dauphin, avait porté à son comble l’exas
pération de la foule.

Pour attiser le feu, Marat monte à l’instant sur la 
brèche et Loustalot l'y accompagne. “ Il faut un second

(7) L e  J o u r n a l  d e  la  C o u r  et d e  la  V il le  parut le 12 septembre 
1789. II cessa sa publication le 10 août 1792.

(8) L es  a c te s  d es  a p ô tr e s , nos 154, p. 15.
(9) Buchey et Roux, H is to ir e  p a r l e m e n ta i r e  d e la  R é v o lu t io n ,  

t. 111, p. 22.

» accès de révolution, s’écrie ce dernier; tout s’y pré- 
•’ pare; Pâme du parti aristocratique n'a point quitté la 
” Cour. Réprimons cette insurrection par un exemple 
» terrible. La loi permet de tuer celui qui met la vie 
” d’autrui en danger. Celui qui porte la cocarde noire 
” s’attaque à la nation et la met en péril. Pendons-le 
- au premier réverbère ».

» I! n’y a pas un instant à perdre, clame de son côté 
» l’atni du peuple. Les bons citoyens doivent prendre 
» les armes, enlever les poudres de l’artillerie et, retirer 
» les canons de l’hôtel de ville. C'en est fait de nous si 
» le peuple ne nomme pas un tribun et s’il ne l’arme 
» point de la force publique » (10'.

Le lendemain, des hordes fanatisées se précipitaient 
sur Versailles entraînant à leur suite la milice nationale ; 
après avoir massacré quelques gardes du corps, elles 
ramenaient en triomphe dans la capitale le roi, la reine 
et le dauphin, prisonniers désormais de la révolution. 
Dans les journées des t et 5 octobre, la presse, ameutée 
par Marat, avait joué un rôle prépondérant, attestant 
aux yeux de tous cette irrésistible puissance dont 
chaque étape future devait marquer davantage encore 
la force et le progrès. A côté de la tribune immortelle 
où tonne aux heures décisives la voix retentissante de 
Mirabeau, une autre tribune s’est dressée. Elle aussi 
commande à la foule; elle aussi lance au loin les éclairs 
et la foudre ; elle aussi fait surgir du sol des citoyens 
armés prêts à verser leur sang pour la cause populaire. 
Cette tribune est celle du journal; la même célébrité 
l’environne; sa redoutable influence s’affirme à toutes 
les phases de la révolution.

L’Assemblée nationale installée dans Paris, de nou
veaux athlètes renforcent les rangs épais du journa
lisme. Saluons avec un mélange d’admiration, de blâme 
et de pitié le plus célèbre d’entre eux. Plein de jeunesse, 
de verve et d’audace, l’esprit enflammé par les grands 
souvenirs des temps héroïques de la Grèce et de Rome, 
associant à l’étourderie la plus folle les visées les plus 
téméraires, âpre et cruel en ses attaques où la violence 
de la pensée se voile sous la malice et l’ironie de la 
forme, brisant avec fureur les idoles qu’il a d’abord en
censées, prodigue de ses traits les plus mordants envers 
tout ce que la nation respecte et glorifie, Camille Des
moulins a fait reluire au soleil sa plume étincelante 
dans les Révolutions de France et, de Brabant, dont 
un public attentif et charmé se repaît avec délices. A la 
date où parait son journal, il a déjà conquis par sa 
généreuse ardeur les suffrages de la multitude. Elle n'a 
point oublié le jeune enthousiaste qui, dans les jardins 
du palais royal, à l’aurore des temps nouveaux, au sein 
du trouble et de l’orage, arborait, aux acclamations 
d'une foule en délire, la verte cocarde de l’espérance, et 
désignait aux colères de l'émeute les remparts hautains 
de la Bastille.

Deux brochures l’ont mis au premier rang des polé
mistes : La France nouvelle et Le discours de la 
lanterne aux I ’aeisiens.

Admirez son style, sa flamme et son entrain. La garde 
nationale, à peine créée, sillonne Paris de ses multiples 
patrouilles. Il s’en offusque. » On ne rencontre dans les 
» rues, fait-il, que dragonnes et graines d'épinards. Que 
» voulez-vous? Chacun cherche à paraître. Il n'est pas 
» jusqu’au fusilier qui ne soit bien aise de me faire 
» sentir qu’il a du pouvoir. Quand je rentre à 11 heures 
» du soir, on me crie : Qui vive ? Prenez le pavé à 
» gauche, profère une sentinelle. Plus loin, une autre 
» crie : Prenez le pavé à droite. Et dans la rue Sainte- 
» Marguerite, deux sentinelles clamant à la fois, le pavé 
» à droite, le pavé à gauche, j ’ai été obligé de par le 
» district de suivre le ruisseau. Je prendrai la liberté de 
» demander à MM. Bailly et Lafayette ce qu’ils préten- 
» dent faire de ces 30,000 uniformes ; je n’aime point les 
» privilèges exclusifs; le droit d’avoir un fusil et une

(10) Bûchez et Roux, t. 111, p. 64 et 67.



1 mi LA BELGIQUE .lUDK’IAIRK 1162

•> baïonnette appartient à loal le monde. - La nation 
armée, dirions-nous aujourd'hui ; la Grèce a pu tout 
récemment, en apprécier les mérites.

L'épigraphe des Révolu!tons de France cl de Bra
bant n’a rien de prétentieux. Qaid nori, quoi de neul ? 
Kn est-il une meilleure ! .Je la recommande à tous les 
journalistes. Donnez-nous du nouveau, n’en lut-il plus 
au momie. A cette époque où se jouaient les destinées du 
globe, les nouvelles, à coup sur, ne liront jamais défaut. 
La France et le Brabant, car' nous avons la gloire d'être 
de moitié dans l'orbite de cet astre brillant qui scintille 
dans le ciel étoilé du journalisme, en fournissaient cha
que semaine la plus ample moisson.

Le prospectus du journal les détaille à l’avance. 
*■ J ’agrandis mon res-orl, y lit on, et j'étends ma juri- 
■’ diction généralement sur tout ce qui pourra piquer la
* curiosité. Nous parlerons des anecdotes du jour et 
•> des réflexions de la veille. Tous les livres, depuis
- l’in-folio jusqu’au pamphlet, tous les tl.éfitres, depuis 
•' Charles IX jusqu’à Polichinelle, tous les corps, depuis 
•• les parlements jusqu’aux confr éries, tous les citoyens, 
•• depuis le Président de l'Assemblée nationale, repré- 
-> sentant du pouvoir législatif, jusqu'à M. Sansnn (le
- bourreau), représentant du pouvoir exécutif, seront
* soumis à notre; revue hebdomadaire Nous n’avons 
” rien négligé pour nous procurer des nouvelles fraî- 
« cires et sûres, et tenir à nos souscripteurs les pro- 
•> messes de notre épigraphe : IJuid, non?

Les Révolutions de Fennec et de Benbanl ! Pour
quoi ce titre? En voici la raison. <• Comme j ’arrive à la 
" onzième heure et que mes devanciers se sont emparés 
•’ de tous les titres propres à séduire un lecteur, le titre 
» n’est pas ce qui m’a le moins embarrassé. Nous avions 
•’ déjà le Rôdeur, le Moniteur, le Censeur, le Chro- 
•> niqueue, [Observa leur, h; Modérateur ci le Dénon- 
•• dateur; nous avions le Xouvrl/isle parisien, les 
” Xouvelles de Paris  et les Xouvelles de la ville, 
■> l'Am i du 'peuple, le Tribun du peuple, le Mercure, 
» le Furet, le Courrier de Paris, le Courrier fran- 
•» çais, etc., etc. Enfin nous avions dans le cousin 
» Jacques un patriote assez zélé pour nous apporter des 
” nouvelles de la lune et entreprendre les messageries 
.. des planètes; le journal politique, universel, national, 
.. général, littéraire, patriotique, véridique ne me lais-
- sait à choisir que le journal comique. Ce titre m’au-
- rait plu fort, si j ’avais pu le soutenir, mais sentant 
» mon insuflLance, au risque d’avoir un procès, je me 
.. suis déterminé à voler à M. Tournou son titre de 
•> révolutions » (11).

Au début, tout est grand, tout est beau, tout est bien. 
Pn cri d'allégresse sort de sa poitrine. - Cousionmaluai 
•> est, tout est consommé ! Le roi est au Louvre, l'As-

semblée nationale aux Tuileries ; les canaux de la cir- 
•> cutation se désobstruent, la halle regorge de sacs, la 
<• caisse nationale se remplit, les moulins tournent, les 
■> traîtres fuient, la calotte est par terre, l'aristocratie 
•> expire, les projets des Meunier et des Lally sont 
•’ déjoués, les provinces se tiennent par la main et ne
- veulent point se désunir, la Constitution est signée, les
- patriotes ont vaincu, Paris a échappé à la banque- 
« route, à la lamine, à la dépopulation ; Paris va être la 
” reine des cités ; la splendeur de la capitale répondra à 
’> la grandeur et à la majesté de l'Empire français (12)".

Quel enthousiasme et quel feu! Hélas! ces envolées 
superbes n’auront qu’un temps et dès le deuxième nu
méro, la critique amère et sans mesure aura pris la 
place de ce chant triomphal.

De leur coté, nos pères, alors en révolte contre le 
gouvernement de Joseph 11, reçoivent à pleines mains 
le tribut de ces louanges. Savourons ces éloges en toute 
hâte, car eux aussi n’auront qu'un temps.

(11) R é v o lu tio n s  d e F r a n c e  e t d e  R r a b n n l , Prospectus.
(12) R é v o lu tio n s  d e F r a n c e  et d e  B r a b a n t , n" 1, p. 1.

•• Déjà nos soldais, leur crie-l-il, vont en foule se
- réunir à vos légions républicaines. Si l'amour de ma 
•’ patrie me retient parmi mes concitoyens et in’em- 
■’ pèche de m’éloigner du berceau de la liberté, à peine 
" née en France, et que tant de serpents s'efforcent

d'étoullèr, du moins jVntiaininerai mes concitoyens du 
" récit de vos exploits ; les yeux de la France sont 
■■ tournés sur vous. O Athéniens, disait Alexandre, 
» combien il m'en coûte pour rire loué de vous! 
« Si ce motif peut encore ajouter à votre courage, 
" Brabançons, songez que les Français vous regar- 
•• dent •> i DT.

Fâcheuse mobilité de l’esprit humain ! Couvrons- 
nous d’un cilice. Dignes de l'encens du peuple de l’At- 
tique, sous sa plume enchantée, nos pères, nos pauvres 
pères, ne seront plus demain, à ses yeux sans miséri
cordes, que d’obscurs Béotiens.

En face de ce hardi lutteur, à l'arme légère et souple, 
déclarant avec jactance que nul en s’élèvera au-dessus 
de sa censure, un essaim bourdonnant s’est massé. Dans 
le camp royaliste où l'esprit gaulois coule à foison, d’in
cisifs écrivains ont mis en commun leur verve caustique 
et leur persiflage à outrance. De ce concert, où le rire 
se mêle à la haine, naît un des plus célèbres journaux du 
temps, Les Actes des Apôtres. Il opère son entrée dans 
le monde le 2 novembre 1789, ou, pour employer son 
style éclatant d’ironie, le jour des morts, de la liberté 
l’an zéro.

Pas de prospectus, pas de réclame, pas d’appel aux 
abonnés. Connaissant leur paresse, ses fondateurs se 
dérobent à toute espèce d’engagement. Leur oeuvre se 
distribuera chaque jour, chaque semaine ou chaque 
mois, suivant l'abondance des matériaux et la bonne 
volonté des apôtres. Ils se disent quarante-cinq, mais en 
réalité, ils ne dépassent guère la douzaine ; dans le 
genre sérieux, l'escadron solide des Bergasse, des Meu
nier, des Lally-Tollendal, des Montlosier, des Laura- 
guais; dans le genre badin, la phalange des tirailleurs, 
Champceneiz, Mirabeau le jeune, Deltier, leur chef, 
Suleau, et le plus brillant, le plus admiré de tous, le 
spirituel Rivarol, le type le [dus accompli de l’ancienne 
gaieté française.

A peine ont-ils vu la lumière que le grand Mirabeau 
est en butte à leurs traits. C’est au colosse de la Révo
lution que toute la meute s’attaque. Il vient de refuser 
le cartel qu’un de ses collègues lui a lancé. Sa bravoure 
est aussitôt mise eu doute. - Dût notre franchise nous 
” rendre odieux à ceux qu'on appelle assez incorrocte- 
" ment les honnêtes gens, nous cédons au sentiment
- qui nous presse en rendant un hommage public aux

vertus et aux talents de M. 1e comte de Mirabeau. Il
» a très bien jugé qu’un combat entre deux députés ne 
•> serait que scandaleux et deviendrait interminable, 
» car deux personnes sacrées et inviolables sont néces- 
» sairement invulnérables Voilà h; seul motif qui a
- enchaîné son courage. "

Ses collègues de la gauche ne sont pas mieux traités.
*• Songez que les grands hommes appartiennent à 

« l’univers et que la France va se couvrir d’une honte 
« éternelle, si elle ne s'empresse de consacrer les noms 
" de ceux qui ont fondé sa liberté. La Grèce eut ses Ly- 
« eurgue, ses Solon, Rome son Numa. La France aura 
•’ ses Collin et ses .Mirabeau, ses Robespierre et ses 
" Duport, ses Lameth et ses Chapelier, ses Target, 
" ses Barnave, ses Laporte et ses Labeste, ses Chain- 
•> peaux, ses Roptilus et ses Kervélégan, et tant 
” d’antres qui font l'étonnement de l'Europe atten- 
•’ tive " (DD.

Tels ils se montrent au sortir du berceau, tels ils se 
perpétueront dans la suite, ces actes fameux des apô
tres, où l’ancien régime vaincu a exhalé son liel et son

(13) R é v o lu tio n s  d e  F r a n c e  et de B r a b a n t , n° 1, p. 25. 
(U) L es  A c te s  d e s  A p ô t r e s , n° 1, p. ü (Version première).
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venin contre ses ennemis triomphants. Par leur vio
lence extrême comme par leurs vœux sanguinaires, ils 
deviendront sous peu les émules de Marat.

A chaque page, à chaque ligne, le nom de Mirabeau 
reparaît dans leurs colonnes :

Français, pleurez le sort de Mirabeau l’aîné !
Plus d’adresses, plus de harangue,
11 va mourir empoisonné,
En dînant, l'autre jour, il s’est mordu la langue (1.1).

L’injure ne le cède en rien à l’ironie. Voici, tracé par 
eux, le portrait de leur puissant ennemi :

Sur ton exécrable visage 
La nature grava ton cœur.
Dans tes yeux, sur ton front sauvage,
Chaque muscle en peint la noirceur (16).

Au tour de Robespierre maintenant.
“ Si M. le comte de Mirabeau est le (lambeau de la 

” Provence, tour à tour poète, historien, géographe, 
- naturaliste, physicien, journaliste et législateur, 
» M. Robespierre est la chandelle d’Arras - (17).

Le grave Moniteur universel ou In Gazelle natio
nale fait à son tour ses premiers pas dans la carrière, 
le 24 novembre 1789, en se consacrant d’une façon 
presque exclusive à la reproduction des débats de l’As
semblée. Il compte parmi ses rédacteurs Rabaut Saint- 
Etienne et Ginguené et s'annexe bientôt le bulletin des 
séances des Etats généraux, fondé dès l’origine par 
Maret que Napoléon devait dans la suite associer à sa 
fortune et revêtir du titre de duc de Bassano. La presse 
révolutionnaire de son côté s’est accrue d’un nouvel 
organe, L'Orateur du Peuple, édité par Eréron. Digne 
héritier du fougueux ennemi de Voltaire, l’hôte préféré 
de la Bastille, sous l’ancien régime, le nouveau journa
liste consacre aussitôt sa plume, trempée, semble-t-il, 
dans l’encrier de Marat, aux plus violentes diatribes 
contre tout ce qui met obstacle à la marche de la révo
lution.

Les camps sont formés, les athlètes ont revêtu leur 
armure, le glaive brille entre leurs mains, la lutte 
s’engage et dans l’épaisse mêlée les coups s’échangent 
avec furie. Spectacle unique au monde, cette presse qui 
déborde de vie et de flamme, qu’aucune attaque ne 
rebute et qu’aucune digue ne contient, déploie sa puis
sance dans une atmosphère où la liberté règne sans 
partage. Ses droits ont été solennellement reconnus, 
leurs limites n’ont point encore été tracées. Dans l’in
tervalle, aucun frein, aucune entrave, aucune barrière. 
Les institutions, les hommes, les choses, tout est à sa 
merci. Le peuple la suit en aveugle; elle est pour lui 
l’Evangile et les prophètes; avec elle, il honnit et con
spue ceux qu’elle accuse, il porte en triomphe ceux 
qu’elle exalte, il prend les armes lorsqu'elle l'appelle à 
l’insurrection qu’elle proclame le plus saint des devoirs; 
il pend et il massacre les malheureux qu’elle désigne à 
ses coups; il vide avec frénésie cette coupe pleine du 
vin de la fureur et de l’ivresse qu elle offre chaque jour 
à ses lèvres. Son pouvoir est sans bornes et elle en use 
sans ménagement.

Les causes de discorde éclatent à tout moment. Le 
droit d’élire et le droit d’être élu allument des contro
verses sans fin. Us'ont toujours eu le rare privilège 
d’exciter les passions. Nous ne l'ignorons pas.

Camille Desmoulins se signale entre tous par la véhé
mence de son langage. Il dénonce et poursuit les défen
seurs du cens, Maury, Cazalôs,Virieu et surtout Malouet, 
Malouet qu’il exècre. •• Malouet, s'écrie-t-il, c'est tout 
» dire! Bazile, clame Figaro, c’est un de ces hommes à 
» qui on ne peut rien dire de pire que son nom, et il 
ajoute :

“ Si, au sortir de la séance, les dix millions de Fran- 
■> çais non éligibles, ou leurs représentants à Paris, les
- gens du faubourg Saint-Antoine, s’étaient jetés sur les 
» sieurs Maury, Malouet et Compagnie ; s'ils leur avaient 
•’ dit ; Vous venez de nous retrancher de la société 
« parce que vous étiez les plus forts dans la salle, nous 
•> vous retranchons à notre tourdu nombre des vivants, 
» parce que nous sommes les plus forts dans la rue;
- vous nous avez tués civilement, nous vous tuons phy- 
•’ siquement;je le demande à Maury qui ne raisonne 
” pas mal quand il veut, le peuple eût-il fait une injus- 
•’ lice ? Et si Maury ne me répond pas que la représaille 
•’ était juste, il se ment à lui-mème. Quand il n’y a plus 
" d’équité, quand le petit nombre opprime le plus 
» grand, je ne connais plus qu’une loi sur la terre, celle 
•> du talion ” (18).

On le voit, dès cette date reculée, où se débattit pour 
la première fois le droit électoral, les adversaires du 
suffrage universel ne foulèrent point toujours des roses 
sous leurs pas. L’on incitait le peuple à les retrancher 
du nombre des vivants. En des temps plus bénins, on se 
fût contenté, parait-il, de les faire sortir de la salle par 
les fenêtres.

Sous la plume adroite du pamphlétaire, l’excitation 
au meurtre trouve à l’instant son correctif. Des juris
consultes de poids ont enseigné que l’appel à la sédition 
équivaut à la sédition elle-même. Si la loi est muette, la 
jurisprudence, en ces jours nébuleux, peut suppléer à 
ses lacunes.

« Je m’explique, fait-il aussitôt, afin que M. Mounier 
» ne me dise pas encore que je dévoue tous les honnêtes 
•> gens à la lanterne. Je déclare que si le peuple avait 
’> ramassé des pierres, je me serais opposé de toutes 
-> mes forces à la lapidation ; j’aurais invoqué le pre- 
>> mier la loi martiale, parce qu’il faut des formes et 
» un arrêt pour condamner des citoyens. Tout ce que 
» j ’ai voulu dire, c’est que Injustice n’est pas toujours 
» entourée déjugés eide greffiers. Et si cette insurrec- 
» tion fut arrivée, la postérité aurait absous le peuple
- de Paris. »

Après avoir attisé l’incendie, il est toujours prudent 
de retirer son épingle du jeu. Sous ce rapport, l’habile 
rhéteur a fait école.

L’un des premiers, Camille Desmoulins, dans sa 
feuille hebdomadaire, dirige ses coups contre la Reine 
qu’il attaque sans relâche. C’est lui qui donne le signal 
du combat contre cette auguste victime. Il lui conteste 
son titre royal ; elle est la femme du Roi, et non la reine 
des Français ; il n’y a qu’une Majesté en France. Et 
aussitôt défilent à son appel les noms flétris de Frédc- 
gotide et de Brunehaut, d’Isabeau de Bavière et de 
Catherine de Mé licis, qui avant elle ceignirent 11 cou
ronne (19).

Bailly, qu’il a prôné d’abord, exerce à son tour sa 
verve impitoyable. Le maire de Paris ne professe point, 
pour les journalistes révolutionnaires qui troublent à 
tout instant l’ordre dans la cité, un culte excessif. Que 
faut-il de plus pour encourir leur disgrâce? Le luxe 
qu’il déploie dans l’exercice de sa charge, pour donner 
quelque décor à ce nouveau pouvoir, sorti des entrailles 
du peuple, sert de thème à leur satire.

“ Pourquoi, fait Camille, pourquoi devant sa voiture 
» ces gardes à cheval et derrière ces laquais à livrée, 
•’ profanateurs de la cocarde nationale, alliant aux cou- 
» leurs de la liberté sur leur chapeau, sur les coutures 
•> de leur habit la couleur honteuse de la servitude?
- Pourquoi encore ce traitement de 110,000 livres que
- s’est appliqué le maire de la capitale?... Laissez, 
■> M. Bailly, laissez au satrape Pharnabaze ces riches

tapis; Agésilas s'assied par terre, et là dicte des lois 
•» au grand roi de Perse Laissez cette pompe extérieure 
.. aux Rois et aux pontifes...

(15) Id„ n° 17, p. 15.
(16) Id„ n° 25, p. 7.
(17) Id., n» 5, p. 13.

(18) Révolutions de France et de Brabant, n° 3, p. 111.
(19) Idem, n° 3, p. 97.
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« Je ne suis pas si ridicule que de prétendre que 
« Monsieur le Maire vive de brouet noir comme Agesi-
- las, ou que, commeCurius, il reçoive les ambassadeurs 
« dans une chaumière. Mais je lui recommande plus de

simplicité. Ce n’est, point de l’orque nous avons voulu 
» lui donner, mais le droit plus beau de commander à 
» ceux qui en ont •• (20).

A l’égal de la reine, Bailly commence le dur appren
tissage de l’ingratitude et de la sanglante mobilité de la 
foule. Modèle accompli du magistrat municipal, il sait 
résister à l’émeute et maintenir l’ordre au prix de sa 
popularité. Droit et fier en sa ferme attitude, il parta
gera, en ces jours de tumulte, avec Lafayette, le com
mandant de la garde nationale, trempé comme lui pour 
la lutte, l’assaut furieux de la presse jacobine et les 
injures grossières des écrivains royalistes. Lot éternel 
des esprits modérés, qui cherchent la règle de leur vie 
entre les deux extrêmes, entre le pôle où l’on gèle et l’é
quateur où l’on brûle, et qui ne rencontrent, d’un côté 
comme de l’autre, que d’implacables adversaires, achar
nés à les perdre.

La presse jacobine, avons-nous dit. C’est le moment 
où le nom des Jacobins va retentir dans l’histoire. Fon
dée par quelques représentants de la Bretagne, la 
Société des amis de la Constitution a suivi l’Assemblée 
dans Paris; elle a pris séance dans l’une des salles de 
l’ancien couvent des Jacobins. Le titre qui l’a rendue 
fameuse la décore aussitôt.

L’on y rencontre dans le principe Mirabeau et Robes
pierre, Buzot et Bailly, Petion et Lafayette, les Lameth, 
La Rochefoucauld, Barnave et Duport. Toutes les frac
tions de la majorité s’y trouvent réunies; à côté d’elles 
ont pris place les journalistes et les hommes d’action, 
Danton, Loustalot, Camille Desmoulins, Brissot. Inspi
ratrice de l’opinion, la société naissante dicte bientôt ses 
lois à l’Assemblée. Les Révolutions de France el de 
Brabant exaltent sa puissance en ces termes :

“ Déjà le grand arbre, planté aux Jacobins, a poussé 
» de toutes parts, jusqu’aux extrémités du royaume, 
“ des racines qui lui promettent une durée éternelle.
- Là se proposent et se discutent les motions, se rédi-
- gent les décrets, se nomment les présidents et les 
» secrétaires de l’Assemblée. Qu’on se figure la colère
- de Malouet et les convulsions de Maury ; la tribune 
» n’est plus tenable pour eux ; les Jacobins sont les 
» maîtres -> (21).

Autre est le ton des écrits royalistes. Savourez cette 
épigramine, insérée dans les Actes des apôtres.

Une Anglaise, en voyage à Paris, rend visite aux 
Jacobins. Elle voit le président, au fauteuil, agiter sans 
relâche la sonnette, instrument de son autorité. Ce 
vacarme l’étonne. Elle s’écrie :

Oh, mais encore ce bruit original,
Gredin, gredin, dont l’assemblée 
A, comme moi, la cervelle fêlée,
Que dit- il?— Milady, c’est l’appel nominal.

Le numéro qui contient ce récit porte pour date l’an 
de l’anarchie Ie1’. Il a pour épigraphe :

Quand vous verrez dans la rue un vaurien,
Dites tout bas, cet homme est Jacobin (22).

Du jour où l’assemblée nationale a pris possession de 
l’ancien local du Manège, aux Tuileries, l’étiquette des 
partis a changé. La destination précédente du lieu déter
mine le trait distinctif des factions rivales. Les noirs, 
les pies, les blancs, rappelant la robe des chevaux qui 
occupaient autrefois le manège, désignent à l’heure 
présente les royalistes, les indépendants et les patriotes. 
Les royalistes sont les noirs; les indépendants sont les 
pies ; ils doivent ce nom à leur couleur plutôt qu’à leurs

(20) I d e m , n° 6, p. 256.
(21) Id e m , n" 10, p. -138.
(22) L es  A c t e s  d e s  A p ô t r e s , n° 73, p. IG.

discours; les patriotes sont les blancs, mais ils ne tar
dent pas à revêtir, dans la presse opposante, un autre 
qualilicalif plus en rapport avec la véhémence de leur 
langage. On les appelle dans le vocabulaire courant des 
partis, les enragés (23). Les enragés. Ce terme a été dé
pouillé, dans la suite, de son acception parlementaire. 
L’extrême courtoisie des débats modernes qui ont pré
cédé les nôtres, l’a fait sortir de l’usage. En cherchant 
bien toutefois, l’on parviendrait, n’en doutons point, à 
découvrir non loin d’ici, quelque part en Europe, sous 
le ciel gris des régions d’Utopie ou de Lilliput, des pays 
où cette dénomination aurait quelque chance de recon
quérir la clientèle qu’elle a perdue.

La farouche intransigeance de Marat a allumé de 
nouveaux conflits. Irrité de son audace et soucieux de 
se venger de ses attaques, le Châtelet, la seule juridic
tion criminelle restée debout dans la capitale, a lancé 
contre lui un décret de prise de corps. Des soldats 
entourent sa demeure, envahissent son imprimerie, font 
main basse sur les exemplaires de son journal et met
tent ses presses sous scellés, mais ils ne parviennent 
pas à s'emparer de sa personne. Caché dans un réduit 
obscur, il assiste, invisible, à leurs recherches et les 
entend s'écrier qu’ils l’auront mort ou vif. Du fond de sa 
retraite, il inonde le public de ses écrits, en se plaignant 
avec amertume des avanies dont il est l’objet. « Le 
" pauvre ami du Peuple, gémit-il, est si excédé de
- fatigues, de soucis et de veilles, qu’il n’a pas la force 
” de soigner son travail. Il demande grâce à ses lec- 
•' teurs, s’il leur offre un numéro qui n’est digne d’eux 
« que par la pureté de son zèle et l'intégrité de ses sen- 
■> timents. »

Saisi de pitié à l'aspect de sa détresse, le district 
des Cordeliers, présidé par Danton, prend ouvertement 
sa défense. Il décide qu’aucun décret du Châtelet ne 
pourra être mis à exécution sur son territoire s'il 
n’est revêtu du visa de son président et de quatre 
assesseurs.

*. Anathème, clame alors Marat, fort de cet appui, 
» anathème sur ces tribunaux de sang d’où le puissant
- échappe toujours impuni, et où le coupable est ex- 
» pédié clandestinement, lorsqu'il a des complices d’un 
» rang élevé. »

A ce nouvel affront, le Châtelet, par l’organe de 
Boucher d’Argis, l’un de ses membres, porte ses 
doléances au Conseil général de la commune. La muni
cipalité, toujours prête à livrer bataille aux journa
listes, charge son procureur syndic de poursuivre 
l’audacieux écrivain. Le district des Cordeliers se dresse 
à nouveau sur sa route et maintient le décret illégal 
qu’il a porté. Les armes sortent du fourreau et la guerre 
civile apparaît à l'horizon. Sous l’escorte d’un huissier, 
les troupes de la municipalité envahissent le territoire 
du district rebelle, avec ordre de mettre le proscrit sous 
la main de la justice. Les bataillons des Cordeliers se 
portent à leur rencontre; un cordon de sentinelles pro
tège l’habitation de Marat,et le sang va couler, lorsque, 
d’un commun accord, l’on soumet la querelle à l’Assem
blée nationale. Mêlant l’éloge au blâme, celle-ci rend 
hommage au patriotisme des Cordeliers, mais elle casse 
leur arrêté et leur donne le conseil de déposer les 
armes. L’agitation persiste néanmoins et l’excitation 
de la foule est si grande qu'une femme menace de brûler 
la cervelle à son mari, s’il est assez lâche pour con
duire en prison l’ami du Peuple. L’on envoie des 
députés au général Lafayette et dans l’intervalle, 
l'huissier, pour éviter une émeute, prend le parti de se 
retirer.

Lorsque le district se décide enfin à permettre à la 
justice de suivre son cours, Marat a disparu; il s’est 
enseveli dans des caves profondes et quatre mois 
s'écoulent avant que l’ami du Peuple, sorti de son tom
beau, ait fait entendre, avec une intensité nouvelle.

(23) Bûchez et Roux, t. III, p. 307.
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contre tout ce qui brille et s’élève, ses sinistres gron
dements.

•• Peuple ingrat et frivole, avait-il dit, je me suis 
•> dévoué pour toi, je t’ai sacrifié nies veilles, mon 
•> repos, ma santé, ma liberté, et tu m'abandonnes 
•’ à mes ennemis, tu m'obliges à fuir pour échapper à 
•- leur fureur, mais non, je ne te fais pas de reproche,

ma vertu serait-elle pure, si j'avais compté sur ton 
” amour (24). «

Cette vie souterraine devenue son partage porte au 
comble son délire. Des rêves sanglants hantent ses 
nuits fiévreuses. Cette voix, qui prêche sans relàche-le 
meurtre et le massacre et qui part on ne sait d’où, 
donne à cet apôtre du crime, qui se dérobe dans les 
ténèbres, un caractère de sauvage grandeur dont tous 
les esprits sont frappés. Les ombres qui l'environnent 
font douter de son existence et l’on se demande avec 
angoisse si cet être qui sème dans l'imagination la stu
peur et l’etfroi et qui du doigt désigne au peuple ses 
victimes sans se mêler à sa houle, se meut et respire 
dans le monde des vivants. A cette époque, .Marat, se 
dessinant sans contours bien précis sur son piédestal 
de délation et de boue, n'est pour beaucoup qu'un 
mythe façonné par la légende, une espèce de démon ou 
de génie du mal, sans liens comme sans rapports avec 
l'humanité.

L’on conçoit les ravages qu'ont exercés dans les 
masses les lamentations de ce nouveau prophète d’Israël, 
enveloppé, comme ses modèles d'autrefois, dans une 
nuit redoutable, détaillant à la plèbe affamée les souf
frances qu'il endure pour elle, lui parlant avec trans
port de son amour et de ses vœux, et faisant scintiller 
à sa. vue, en un brillant mirage, au delà des tètes enne
mies qu’il l’excite, à abattre, les frais et riants ombrages 
de la terre promise où coulent le lait et le miel d’une 
félicité sans bornes.

Cette frénésie qui dévore l’ami du Peuple s’est étemlue 
à la presse royaliste. La violence appelle la violence. 
Iles pamphlets anonymes, pleins d’invectives et de me
naces contre les chefs de l’Assemblée, désignés aux 
fureurs de la réaction et calomniés sans mesure, peints 
sous les traits des plus vils scélérats, répandent leur 
venin dans le pays. lie •• Domine sa 'vum  /ne regcni •<, 
Y Adresse aux provinces, la brochure intitulée *■ Ou
vrez. les yeux  •> rivalisant de rage, lancent au loin les 
échos de leurs cris incendiaires ei font retentir à pleines 
volées le toc.Mn de la guerre civile.

Les journaux marchent à l’unisson. Les Arles des 
A poires se distinguent entre tous par leur furie. A la 
•• hauteur où vous êtes, lnirlent-ils à Mirabeau, vos 
•• ennemis mêmes conviennent que le gibet est le seul

genre d’élévation qui vous manque (25). -
Le docteur Guillotin vient-il de préconiser le nouveau 

mode de supplice qui doit donner à son nom une noto
riété si fâcheuse, ils clament à l’instant :

Uarnave, du docteur (1 ui 1 lutin 
Trouve l'instrument trop humain ;
C’est ce qui le désole !
l’ar ses regrets, nous jugeons tous
Qu’il doit l’éprouver avant nous :
C’est ce qui nous console ! (26)

Pronostic affreux, vœu sinistre, dont l’avenir devait 
taire une sanglante réalité.

Mirabeau au gibet, Barnave à la guillotine, quel sera 
le sort des autres ? Les Actes des .-1 poires vont nous 
l’apprendre :

“ Il faudrait chasser tous les démagogues, un Charles 
” Lameth, un Duport, un Robespierre, un évêque 
” d'Autun, un Chapelier, un Dubois de Crancé, insul-

(2 4 ) Bcciiez et Korx, t. IV, p. 21)0 .
( 2è) Les . L /es Jcs 4 / <(/. s.
(26; Ib id .

» leur de l’armée, [tour en faire la justice la plus sévère 
» et se repaître du spectacle de les voir tous subir le 
•' même sort que nous faisions subir aux crapauds dans 
•> les campagnes, en les accrochant au bout d'une per- 
•• che sur les ruines de la Bastille pour les faire mourir 
•• à petit feu Voilà ce qu'il serait glorieux pour nous de 
» faire (Q7j. ••

Montée sur ce ton, cette polémique ne pouvait ins
pirer que la colère et le dégoût. Etaient-ce là les bien
faits que la presse indépendante et libre devait verser à 
pleines mains sur la nation ramenée à l’âge d’or des 
sociétés humaines ?

Camille Desmoulins et Louslalot dénoncent avec 
indignation cette levée de boucliers de l’aristocratie 
aux abois. •• Erères, veillons sur les aristocrates, pro- 
» clame l’un, cette nuée de pamphlets annonce qu'ils 
» sont sur le point de tout hasarder; préparons nos 
’> armes, n’attaquons pas, mais sitôt qu'ils auront levé 
■’ le bras, frappons. - Depuis quelque temps, fait 
•’ l'autre, nous voyons se renouveler le prodige des 
« hurlements des loups invisibles ; à l’exception de 
» l’abbé Sabatier, qui continue de braire publiquement

contre l'Assemblée nationale, tout le reste hurle dans 
» les ténèbres (28j. »

Delà voix et du geste, les deux camps se menacent ; 
dans les provinces, l'incendie dévore les châteaux, la 
sédition en armes envahit la place publique, l'autorité 
est sans force (R l'anarchie règne en souveraine.

Pour mettre un terme à ces désordres, la municipa
lité de Paris, dont l’esprit gouvernemental s'affirme 
chaque jour davantage, édicte de nouvelles ordonnances 
contre les colporteurs et les afficheurs.

Ils devront, à l’avenir, savoir lire et écrire et leur 
nombre ne pourra dépasser soixante pour les uns et trois 
cents pour les autres ; ils attacheront à leur habit une 
plaque ostensible sur laquelle se lira d'un côté : La loi 
el le roi, et de l’autre : La publicité est la sauvegarde 
du peuple; il ne leur sera permis de crier, en plein jour, 
que les décrets de l'autorité publique ; les journaux 
ne pourront être proclamés, à peine de saisie et 
d’amende ; les ouvrages sans nom d'imprimeur ou 
d’auteur ne seront point colportés dans les rues ; la 
vente à l’étalage n’aura lieu qu’après une déclaration 
au district (2b).

Rentré en possession de ses presses, Marat s’élève 
avec véhémence contre ce décret et la municipalité, en 
face du péril royaliste, s'abstient de sévir contre lui.

Aux femmes maintenant à se jeter dans la mêlée. 
L'une d’elles, Mll,! Keralio, fonde un journal où elle 
aborde d'une manière virile les grands problèmes 
sociaux qui agitent la nation. Rien n'est à l'abri de la 
soif de réformes dont les novateurs sont embrasés. 
L'on demande — h o r r e s r o  r é f é r é  n s  — dos lois contre 
le célibat et l’on réclame pour le sexe faible l’égalité 
dans le mariage et le plein exercice des droits civils 
et politiques. Le féminisme naît au jour et, dès ses 
premiers bégaiements, il ne laisse rien en dehors de 
ses revendications. Qu’on lui donne tout, il n'en de
mande pas davantage. A  il n o e i  s u h  s u ie .  Le monopole 
de cette cause, vieille de plus d'un siècle, n'appartient à 
personne.

Voulez-vous voir ces champions à l’œuvre? Entrons 
un moment, si cela ne vous déplaît point, dans la salle 
du district des Cordeliers, où Camille Desmoulins, saisi 
d'un religieux respect — c’est lui-même qui nous le 
dit - en voyant son nom inscrit désormais au livre 
des vivants, prête le serment civique et salue les pères 
de la patrie, ses anciens. L’huissier annonce qu’une 
jeune dame d’une beauté éclatante insiste pour être 
admise dans ce cénacle. Accueillons-la avec bonne

(271 I b id . , n "  8.'i. p. 0.
(2S■ Iticiu:/. ri Uni x ,  I. IV, p. JJ. 
ç29) l ilüllKZ ri Unix, I. IV, p. 40.
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grâce, c’est l'héroïne du temps, la célèbre Theroigne de 
Mericourt, notre compatriote. Elle monte à la tribune, 
tandis (pie l’un des pères de la patrie, transporté d’en
thousiasme à sa vue, fait entendre ces mots : C’est la
•> reine de Saba qui vient rendre visite au Salomon des 
» districts. ->

D’une voix vibrante et en termes d’un lyrisme achevé, 
la reine de Saba propose au Salomon des districts 
d’émettre le vœu qu’on élève sur les ruines de la Bas
tille un temple à l’Assemblée nationale. Cette basilique, 
plus resplendissante que celles de Saint-Pierre de Rome 
et de Saint-Paul de Londres, centre des lumières, autel 
de la concorde, chaire de la philosophie, tribune du 
patriotisme et de l’éloquence, lancera ses feux sur le 
monde et l’Eternel abaissera avec complaisance ses 
regards sur ce temple du genre humain. Le district 
acclame son projet et charge quelques-uns de ses 
membres de rédiger dans ce sens, une adresse à la 
nation.

In caudci venenum ; d’un air modeste et avec l’accent 
d’une aimable timidité, la reinede Saba réclame ensuite 
la faveur insigne d’avoir à l’avenir entrée dans ce cha
pitre avec voix consultative. L’on vote en toute hâte des 
remerciementsà cette excellente citoyenne et l’on ajoute 
que le concile de Maçon ayant décidéque la femme pos
sède, à l’égal de l’homme, une âme et même, dans une 
certaine mesure, un esprit raisonnable, il sera toujours 
fait bon accueil aux motions sorties de ses lèvres inspi
rées, mais que sur la question de principe, en ce qui a 
trait à l’admission des femmes dans un district avec 
voix consultative, l’Assemblée n’a pas la compétence 
voulue pour prendre un parti et qu’elle ne peut, à son 
extrême regret, délibérer sur ce point. De l’encens et 
des fleurs, mais rien de solide, voilà ce que le féminisme 
retire de sa première campagne. Dans ses Révolutions 
de France cl de Brabant, Camille Desmoulins détaille 
l’aventure avec un art exquis (30).

Il en raconte une autre avec la même gaieté. C’est au 
district de Saint-Etienne-du-Mont qu’il faut porter nos 
pas. Un ecclésiastique y donne une conférence contre le 
célibat des prêtres. Il cite saint Paul, le patriarche 
Juda, la tribu de Lévi et les Saintes Ecritures en faveur 
de sa thèse, et promet à la nation, si elle adopte ses 
vues, de laisser après lui une postérité plus nombreuse 
que celle d’Abraham. Le président, hostile à sa motion, 
lève la séance sous prétexte qu’il est minuit et par un 
il n'y a pas à délibérer bien sec et bien tranchant, fait 
périr d’un seul coup, au dire de Camille, la race innom
brable promise à la France par le conférencier (31).

Pauvre Camille! D’amères tribulations l’assaillent au 
moment où il déploie dans son journal cette verve char
mante. Ne le plaignons toutefois qu’à demi ; les auteurs 
de la Révolution brabançonne, naguère cités en exem
ple à l’univers entier, ont vu se tourner contre eux leur 
ardent panégyriste. Les clubs jacobins ne se multiplient 
pas assez sur ce sol réfractaire et la liberté indéfinie de 
la presse n'y est pas portée aux nues par les dirigeants 
du jour, les Valider Noot et les Van Eupen, sourds aux 
idées philosophiques qui entraînent la France dans des 
routes nouvelles; une volée de bois vert s’abat sur leurs 
épaules. - Que l’on dise encore, s’écrie Camille, que pour 
» être ministre et secrétaire d’Etat, il ne faut pas être 
» un imbécile. »

Armons-nous de courage et de résignation. Le peuple 
belge a sa part dans ce déluge d’invectives. Iiappelerai- 
je ici le portrait qu’il en trace? Pourquoi pas? Nous 
avons tant changé depuis lors. “ Ne nous arrêtons pas 
>• davantage, lit-on dans les Révolutions de France et 
•’ de Brabant, sur ce peuple, espèce de Chinois, dont 
« la raison stationnaire ne fait aucun progrès et dont

(30) Révolutions de France et de Brabant, n° 14, p. 20.
(31) Buchf.7. et tîorx, t. IV, p. 53 ; Révolutions de France et de 

Brabant, nu 4, p. 147.

” l’esprit et les idées, comme sa bière, sont toujours 
•’ les mêmes cette année que l’an passé (32). » Ne pas 
embrasser chaque jour une opinion nouvelle; ne pas 
rajeunir sans cesse sa bière et ses idées ! Peut-on être 
rétrograde à ce point?

Justice immanente des choses 1 Un vengeur a surgi et 
ce vengeur n’est autre que Sanson, l’exécuteur des 
hautes oeuvres en personne. Dans sa feuille, Camille s’est 
attaqué à ce représentant du pouvoir exécutif, ainsi 
qu’il a pris l’habitude de le nommer. C’est chez lui, 
affirme-t-il, que se réunit en de petits soupers la table 
ronde des aristocrates de Paris ; l’on y chante des cou
plets facétieux tournant en dérision les actes de l'As
semblée nationale; soit rancune contre la lanterne et 
contre M. Guillotin, soit que la visite de tant de beau 
monde lui tourne la tète, le bourreau Sanson régale ses 
hôtes do son mieux (33).

De leur côté, Les Révolutions de P aris, de Pru- 
dhornme, et le Courrier des provinces, de Gorsas, 
accusent Sanson de fournir aux royalistes les presses où 
s’impriment les libelles incendiaires répandus à foison 
dans le pays. C’est dans la laide et tortueuse rue Saint- 
Jean, dans la maison odieuse d’un bourreau, déclament- 
ils, que se trouve le foyer d’où partent ces écrits qui 
mettent le royaume à feu et à sang. « Jugez, citoyens; 
•> ajoutent Les Révolutions de Parus, par les relations 
» qu’ont déjà les aristocrates avec l’honnête M. Sanson, 
« le parti qu’ils tireraient de ses services et de ses 
» talents s’ils étaient les plus forts » (34).

Journalistes, ouvrez l’oreille ; voici le premier procès 
de presse qui s’engage sous la Révolution; détail piquant, 
c’est le bourreau qui l’intente. Son exploit porte la date 
du 15 janvier 1790. C’est devant le tribunal de police 
de Paris qu’il traîne ses adversaires. Lésé dans son hon
neur, il demande la réparation du préjudice qu’il a subi. 
Qu'il soit fait défense, mentionne l’exploit, au sieur 
Desmoulins comme aux autres de se permettre à l’ave
nir ces imputations diffamatoires qui portent atteinte à 
la sûreté individuelle du demandeur et qu’il leur soit 
enjoint de les rétracter dans le plus prochain numéro de 
leur journal ; Sanson réclame, en outre, 3,000 francs de 
dommages-intérêts, applicables au pain des pauvres 
dans sa paroisse et une réparation d’honneur. Est-ce 
assez ? Non. Il demande encore qu’il soit interdit à ses 
adversaires de lui attribuer la qualification de bourreau, 
proscrite par plusieurs arrêts du Parlement et par un 
arrêté du conseil, et il conclut enfin à l’affichage, à la 
reproduction à 3.000 exemplaires et à l’insertion dans 
les feuilles coupables de la sentence à intervenir, sous 
réserve des peines à requérir par M. le Procureur syn
dic de la commune, dans l’intérêt de la vindicte publique. 
Rien n’est omis dans cet exploit que je signale, comme 
un modèle du genre, aux jeunes jurisconsultes dont 
nous allons enregistrer le serment (35).

Vous l’ignorez peut-être ; il en coûte parfois de s’at
taquer à la presse. Sanson en fait sur l’heure la fâcheuse 
expérience. A la lecture de son exploit, le journaliste a 
bondi. Etre cité en justice par le bourreau ! Quel affront! 
Est-ce pour en arriver là qu’au palais royal, monté sur 
une table environnée de dix mille citoyens et montrant 
un pistolet à ceux qui ne pouvaient l’entendre, il a le 
premier appelé le peuple aux armes et attaché, en signe 
de ralliement, une cocarde verte à son chapeau? L’ar
ticle le plus virulent sort de sa plume indignée. En quoi 
consiste donc cet honneur de M. Sanson qu’il a blessé? 
Il lui a donné le titre de bourreau avec l’Académie et le 
peuple, en dépit d’arrêtés du conseil impuissants à 
retrancher ce terme du langage. Que gagnerait ce

(32) Révolutions de France et de Brabant, n° 9, p. 418.
(33) Idem, n° 7, p. 306.
(34) Hatin, Histoire de la presse en France, t. IV, pp. 106 

et 197.
(35) Révolutions de France et de Brabant, n° 9, p. 387,
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méprisable adversaire à être appelé exécuteur des juge
ments criminels? Bientôt cette qualification serait aussi 
infâme que celle de bourreau, car l'infamie n’est pas 
dans le mot, mais dans la chose. Il ne tient qu’à lui de 
quitter ce métier dégradant; si, libre de son choix, il 
continue de pendre, rouer et brûleries gens pour vivre, 
si pour de l’argent, il étouffe les sentiments delà nature, 
qu’il ne s’étonne point d’inspirer l’aversion et le dégoût. 
Le peuple ne le distingue point des criminels et quand 
il passe, on le montre au doigt et l’on considère sa ren
contre comme funeste. Quelle noire ingratitude! N'est- 
ce point faire son éloge que de dire qu'il donne à souper 
à l’aristocratie et la régale de son mieux? N’a-t-il pas 
droit à ses remercîments, celui qui le place en si bonne 
compagnie, en faisant de son salon le rendez-vous des 
merveilleux de la capitale? Puis apparaît cet aphorisme, 
tant de fois répété après Camille : La presse est comme 
la lance d’Aehille, elle guérit les blessures qu’elle a 
faites. — Mieux vaudrait, diront peut-être de judicieux 
esprits, ne pas se mettre dans la nécessité de les guérir, 
en s’abstenant de les faire. — Quoi qu’il en soit, le jour
naliste se rétracte; il se dédit dans le n° 9 de ce qu’il a 
imprimé dans le n° 7, et puisque Sanson le veut, 'il 
s'empresse de reconnaître qu’il n’y a point eu de petits 
soupers, point de table ronde, point de couplets facé
tieux, point de bourreau (36).

Vous en étonnerez-vous? Cette rétractation à l’em
porte-pièce n’a point apaisé le courroux de son adver
saire et le tribunal de police est appelé à statuer sur le 
différend.

“ Quel intérêt, s’écrie le conseil de Sanson, maître 
« Maton de la Varenne, ces journalistes ont-ils à diffa- 
» mer sans sujet un citoyen irréprochable, déjà assez 
» malheureux d’exercerun état qui livre journellement 
» à sa sensibilité les plus déchirants combats? Est-ce à 
« l’instant où la patrie, détruisant un préjugé odieux, 
» le rétablit dans ses droits d’homme et de citoyen, 
» qu’il convient de le noter d’infamie et de l’accuser de 
» trahison ? L’on vous a peint les dangereux effets de 
» ces libelles qu’enfante journellement ce qu’on appelle 
» la liberté de la presse, c’est-à-dire la libertéde calom- 
’> nier, de méconnaître toutes les bienséances, de violer 
» toutes les lois, liberté qui, naissante à peine, s’effon- 
« dre dans la licence en faisant disparaître la sévérité 
« de nos formes et la sagessse de nos principes... Que 
» votre jugement apprenne à la France, à l’Europe 
« entière que le bon ordre est l’objet constant de vos 
» sollicitudes, que les droits de tous les citoyens vous 
» sont également précieux et que vous ne faites accep- 
» tion de personne. «

Douce fut la sentence. Donnant acte aux inculpés de 
la rétractation offerte par eux à la barre, le tribunal 
leur enjoignit de la renouveler dans le plus prochain 
numéro de leur journal et leur fit défense de reproduire 
contre le demandeur des imputations de ce genre. 
Gorsas seul, qui n’avait pas comparu, fut condamné à 
cent livres de dommages-intérêts et à la suppression de 
son article, déclaré calomnieux, mais sur son opposi
tion, les dommages-intérêts furent réduits à vingt 
livres (37).

C’était se tirer à bon compte de cette escarmouche 
avec le bourreau. Le peuple, avait dit Desmoulins, con
sidère sa rencontre comme funeste. Jeux sanglants du 
destin ! A des heures plus sombres et dans des circons
tances plus tragiques, et Gorsas et lui-même devaient 
se retrouver l’un et l’autre en présence de Sanson. Sa 
main les saisissait pour les précipiter sous le glaive de 
la guillotine.

Au moment où se plaidait la cause du bourreau, l’As
semblée nationale dirigeait ses regards sur la presse. Le 
jour semblait venu de refréner sa licence; la tribune

(36) Idem, n° 9, p. 39-2.
i37, H a t i n , Histoire de la Presse en France, t. IV', p. 193.

avait retenti de plaintes sans nombre et le comité de 
constitution avait été chargé de la tâche délicate d’éla
borer un projet de loi qui, en respectant sa liberté, 
permît de châtier ses écarts. Le grand théoricien de la 
révolution, versé dans l’art difficile de convertir en for
mules d’une précision géométrique les thèses les plus 
abstraites, Sieyès s’acquitta de ce soin. Un rapport 
lumineux, qui se relit encore aujourd’hui avec le plus 
vif intérêt, fut le fruit de ses méditations. Le rôle 
immense que la presse avait joué jusque-là, ses incon
testables bienfaits, sa puissance et son génie, la gran
deur de ses œuvres, source féconde de la prospérité 
nationale, et sauvegarde des libertés publiques, y reçu
rent un juste tribut d’éloges. Sans apporter d’entraves 
au commerce de la pensée, il devenait urgent toutefois 
d’en réprimer les abus que toute institution humaine, 
si excellente qu’elle soit, entraîne à sa suite. De là les 
mesures proposées.

En tète du projet, se détache, comme la garantie la 
plus impérissable des droits de la presse, l’établissement 
du jury, arbitre exclusif de ses infractions. Tout gravite 
autour de cette pensée maîtresse.

Les délits et les peines sont spécifiés avec soin. Ils 
forment l’objet du titre 1er de la loi, considérée par 
Sièyes, malgré ses imperfections, comme la meilleure 
de ce genre dans tous les pays du monde. La plupart de 
ses dispositions ont pris place dans nos codes. L’appel à 
la sédition, s’il a été suivi dans les huit jours d’une sédi
tion réelle, y reçoit le châtiment de ce délit (art. 2 et 3). 
L’appel direct au crime rend son auteur complice de ce 
crime (art. 6). L’injure contre la personne sacrée et 
inviolable du roi est frappée de peines graduelles, à l’égal 
de la calomnie (article 4). Les imputations de faits con
traires à la loi restées sans preuve constituent des 
dénonciations téméraires ou calomnieuses et sont punies 
comme telles (art. 7). Seule, l’accusation portée contre 
des fonctionnaires publics, si elle a trait à des atteintes 
aux droits de la nation, demeure à l’abri des pénalités 
légales, les juges conservant la faculté de la déclarer 
fausse ou calomnieuse. Les écrits contraires aux mœurs 
(art. 5), les gravures et les pièces de théâtre diffama
toires ou séditieuses (art. 13) rentrent tour à tour dans 
la catégorie des infractions que réprime cette loi. Elle 
assure aux auteurs la propriété de leurs œuvres, dont 
elle punit la contrefaçon (art. 14 à 22).

Au titre II, qui traite des personnes responsables, 
elle prévoit la fausse indication du nom et du domicile 
de l’auteur ou de l’imprimeur, et détermine la respon
sabilité successive du vendeur et du distributeur, de 
l’imprimeur, de l’éditeur et de l’auteur, appelé en der
nière analyse à répondre seul de l’impression, si elle 
procède de son fait, de sa volonté ou de son assenti
ment. Elle défend sous peine d’amende et d’emprison
nement le cri public des livres, papiers et journaux, à 
l’exception des actes de l’autorité.

Le titre III règle l’instruction et le jugement. L’in
formation publique se déroule devant dix jurés, choisis 
dans les professions libérales qui supposent l’étude des 
lettres ou des sciences. Le jury ne peut condamner à une 
majorité moindre de sept voix contre trois.

Telle apparaît dans ses lignes principales l’œuvre 
de Sièyes. Qui n’applaudirait à cette conception pré
voyante, favorable avant tout à la presse elle-même, 
qu’elle protège contre ses propres excès et quelle met 
à l’abri des réactions futures, fruit inévitable de ses 
désordres ? Que de maux n’eût-elle pas épargnés à la 
France et que de tètes n’eût-elle pas dérobées à l’écha
faud, si au fronton des institutions nouvelles, elle 
avait pu s’inscrire comme la charte indestructible du 
journalisme !

L’on n’a rien trouvé de mieux depuis lors, et après 
tant de luttes et de batailles, après tant de révolutions 
et de coups d’Etat, après la liberté sans frein comme 
après le despotisme sans mesure, dans les pays où la 
volonté nationale est souveraine, ses principes essen
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tiels, consacrés par le temps, inspirent et vivifient en 
cette matière vitale toutes les législations sur la presse.

Que de clameurs cependant à l’encontre de cette loi 
de salut! L’appel à l'émeute et la provocation au crime 
mis au rang de l’émeute et du crime, l’injure et la 
calomnie proscrites, l’outrage au roi, ce passe-temps 
favori des démagogues, rudement réprimé, l’offense aux 
mœurs érigée en délit, mais que deviendront sous ce 
régime de 1er l'Ami et l'Orateur du peuple, les Révo
lutions de France et de Brabant et les Révolutions 
de P aris, les Actes des apôtres, le Journal de la Cour 
et de la Ville, et tant d’autres encore, qui ne vivent que 
de la délation, de l’outrage et de l'attaque méchante 
contre les hommes que le parti opposé élève sur le 
pavois. La plume va tomber des mains de Marat et de 
Camille, de Prudhomme, de Gautier, de Fréron et de 
leurs innombrables émules. Il faut empêcher à tout prix 
un semblable désastre et dans un camp comme dans 
l’autre, des articles pleins de flamme dénoncent au peu
ple la motion de Sièyes, comme un monstrueux attentat 
contre ses libertés les plus chères.

Le courage civique n’était pas la vertu dominante du 
grand théoricien de la révolution. Déjà se dessinait en 
lui l'homme qui, lorsqu’on lui demanda ce qu’il avait 
fait pendant la Terreur, répondit : J'ai vécu. Il courba 
la tète sous l'orage et n’insista point pour obtenir la 
discussion de son projet. L’Assemblée de son côté, ravie 
d'écarter de ses lèvres cette coupe amère, ne s’en 
inquiéta pas davantage et les idées de Sièyes, causes de 
tant d’émoi, allèrent s’enfouir dans des cartons bien 
clos, pour s’y livrer à un sommeil sans fin.

Revenus d’une alarme si chaude, les tirailleurs de la 
presse se remettent en campagne et ce débordement 
d’invectives, ces cris de mort, de haine et de révolte, ces 
excitations à répandre le sang, ces calomnies sans nom, 
sources toujours vives d’implacables rancunes, qui dis
créditent le journalisme naissant, s’étalent de plus belle 
dans les feuilles révolutionnaires comme dans les feuilles 
royalistes.

L’infatigable Camille Desmoulins est toujours sur la 
brèche. Hommes et choses, rien n’échappe à sa mordante 
ironie. Sa plume incisive et cruelle, sous l’apparente 
légèreté de son allure, ne fait grâce à personne.

Depuis son célèbre discours de la lanterne aux Pari
siens, il s’est attribué le titre de Procureur général de la 
lanterne et il a pris cet emploi au sérieux. “ A la lan
terne ! •’ crie-t-il à Mirabeau le jeune, à d’Espréménil, à 
Cazalès et à l’abbé Maury, sa bête noire, l’abbé Maury 
dont il fait précéder le nom des initiales de ses deux 
prénoms, J. F. (Jean-François), ce qui les convertit eu 
une grosse injure (38). « A la lanterne « profère après 
lui la foule ameutée, et l’abbé Maury, dont la vie est 
mise en péril, ne se tire de ce mauvais pas que par cette 
saillie si connue : * Quand vous m’aurez mis à la lan- 
» terne, en verrez-vous plus clair?» Maury qui, tenant 
tête à Mirabeau, devait dans une autre circonstance, 
par une riposte heureuse, avoir raison de son puissant 
adversaire : » Je vais vous enfermer dans un cercle vi
cieux, » avait dit le grand orateur. » Vous allez donc 
m’embrasser. »

Aux yeux de Desmoulins, l’abbé Maury, qu’il appelle 
souvent l’abbé Maudit, est le réceptacle de tous les 
vices; il a le courage de la honte, répète-t-il à satiété; 
il faut expulser du Parlement ce membre que la gan
grène envahit; les galériens ne voudraient pas l'accepter 
pour compagnon et on le souffre au Sénat. Son front 
respire l’impudence et quand on le prend de la tète aux 
pieds, on trouve en lui l’emblème des sept péchés capi
taux. L’Assemblée nationale est comme le corps humain; 
elle aussi elle a ses ordures (39).

L’on n’est pas plus aimable.

(38) Révolutions de France et de Brabant, n° 7, p. 320.
(39) Révolutions de France et de Brabant, n°25, p.357 et 358.

Parle-t-il de Mirabeau le Jeune : « Voyez ce Mirabeau 
cadet ; en est-il moins gros et moins gras pour être 
honni. Après qu’il a bu toute honte, il va dîner chez le 
restaurateur où je l'observe. D’abord il fait venir la 
bouteille de bordeaux et ensuite une bouteille de vin des 
îles, à 12 livres. Il met ainsi ses 18 livres de la séance 
du matin en bouteilles;

« Et le drôle a lappé le tout en un moment ».

Parle-t-il de Bergasse, l’un des meilleurs esprits de 
l'Assemblée constituante, qui n'a pas consenti à la 
suivre à Paris : .. J ’ai tort de dire pauvre Bergasse, il 
» est bien heureux d'être fou, sans quoi, il serait pendu 
» sans rémission. Il a reçu 3,582 livres pour 119 jours 
» d’absence à l’Assemblée. Quelle bassesse dans cet 
» homme, déserteur de son mandat, qui a quitté les 
» ouvriers de la vigne dès la première heure, et qui le 
» soir, vient tendre la main pour recevoir la rétribu- 
» tion (40) ». « Aujourd’hui nouveau Narcisse, Bergasse 
» n’aime plus que lui seul ; ce n’est point comme ce 
» berger, au bord d’une fontaine, en contemplant le 
» miroir des eaux qu’il entre en adoration ; dans sa 
» chaise à bras, à l’ombre d’un arbre touffu, il lit sans 
» cesse ses projets de loi ; là il admire la beauté de son 
» génie, il s'idolâtre lui-même et tombe dans de lon- 
» gués extases. Il demande si l’on n'est pas venu des 
» colonnes d’Hercule pour voir le divin Bergasse comme 
» pour voir Tite-Live, si le congrès Belgique ne lui a 
» pas envoyé un ambassadeur pour lui demander des 
» lois comme la Pologne à Jean-Jacques Rousseau et 
» l’Amérique à Mably » (41).

Que dans une lettre à ses commettants, Bergasse 
démente le fait d'avoir touché son traitement depuis son 
départ de l’Assemblée et défie Camille d’en produire la 
quittance, comme tout bon journaliste de l’époque, c’est 
alors Camille qui se fâche : Bergasse est un ingrat, il 
n’en a dit que du bien; si son interlocuteur n’a pas 
touché lui-même son traitement, son domestique a dû le 
toucher pour lui ; ses collègues l’ont affirmé; il n’a pas 
d’autre preuve à fournir. Bergasse le calomnie. Qu'il 
tremble ! Le procureur général de la lanterne peut l’y 
envoyer (42).

Et voilà comment un journaliste, trempé pour la lutte, 
n’a jamais tort !

Parle-t-il de Malouet, sa victime de prédilection : Il 
imprimera sur sa joue des caractères durables de sa 
haine; c’est un infâme, chassé naguère du bagne de 
Brest et rayé du tableau des galériens.

La publication du livre rouge où l’ancien régime 
inscrivait ses pensions a-t-elle mis au jour les secrets 
du règne, il s’écrie aussitôt :

» La voilà accomplie, cette menace terrible du pro- 
» phète, la voilà accomplie avant le jugement dernier, 
» revelabo pudenda tua, je dévoilerai toutes tes turpi- 
» tudes, tu ne trouveras pas même une feuille de figuier 
» pour couvrir ta.nudité à la face de l’univers. Je mon- 
» trerai toute ta lèpre ». Puis s’adressant au Maréchal 
de Ségur, guerrier vieilli dans les camps et mutilé dans 
les combats : » Je ne veux pas me mettre en colère 
» contre cet homme qui n’a qu’un bras et qui a si bien 
» mérité le bâton, la partie ne serait pas égale. Mais 
» voyez donc ce qui le fait crier à la calomnie, à l’in- 
» justice, au libelle, au pamphlet, c’est que le comité a 
» crié contre lui au voleur, c’est qu'il a fait mention de 
•• cet ex-ministre qui, ayant 99,000 livres de pension et 
» ayant fait donner des pensions à dix de ses parents, 
» ava't si peu de vergogne qu’il demandait encore le 
» 4 septembre 1787-, un duché héréditaire. Oh! nous 
» t’en donnerons des duchés héréditaires, faquin! •> (43)

(40) Révolutions de France et de Brabant, n° 13, p. 37.
(41) Idem, n° 23, p. 423.
(42) Idem, n° 26, p. 381.
(43) Révolutions de France et de Brabant, n° 21, pp. 329,331.
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L’assemblée nationale a-t-elle supprimé les vœux 
monastiques et ouvert aux religieux les portes des cou
vents, sa verve s’exalte en ces termes :

« Cette fois-ci, ce n’est pas seulement une légion; 
» mais toute l’armée monacale qui est licenciée ; les 
<• barbus et les rasés, les frisés et les tondus, les blancs, 
« les gris et les noirs, les capuchons ronds et ceux en 
» pointe, les grandes et les petites manches, les scapu- 
» laires et les chapelets, les escarpins, les sandales, et 
- les va-nu-pieds; tous les régiments d’Elie, de Saint- 
» François, de Saint-Augustin, de Saint-Benoit, de 
» Saint-Bruno, de Saint-Bernard, de Sain te-Claire et 
» de Sainte-Thérèse (j’abrège l’énumération) ont subi la 
» même réforme (44) ».

Que d’esprit et de malice, mais aussi quelle méchan
ceté sans égale.

Dans YOrateur du Peuple, dont l'épigraphe portait 
ces mots :

Qu’aux accents de ma voix la France se réveille.
Rois, soyez attentifs, peuples prêtez l’oreille,

Fréron rivalisait de violence avec Marat. Tantôt il 
apostrophait Mirabeau, dont le discours sur le droit de 
paix et de guerre avait excité un si vif émoi dans le 
camp révolutionnaire, par ce cri forcené : » Mirabeau, 
» Mirabeau, moins de talent et plus de vertu, ou gare la 
» lanterne » ; tantôt il s’attaquait au Roi dont le départ 
pour Saint-Cloud avait jeté l’alarme dans la populace 
parisienne, et l’accusait de méditer avec les tyrans 
coalisés d’odieux attentats contre la souveraineté natio
nale. “ Déjà, écrivait-il, la liberté belgique est aux 
v> abois, le canon des impériaux a fait mordre la pous- 
» sière à ses légions, la terreur est aux portes de 
» Bruxelles et l’étendard hideux du despotisme flotte 
» sur les remparts de Namur ».

L’invasion de la France par ce torrent de vandales lui 
semblait imminente et Louis XYI quittant Paris à l’ap
proche du danger, risquait d’être placé, comme un 
royal épouvantail, à la téta d’une armée de scélérats, 
afin de légitimer la guerre civile et toutes ses horreurs. 
» Courez, citoyens, disait-il à la plèbe, armés de votre 
» seule tendresse, dételez ses chevaux, reportez-le en 
» triomphe dans la capitale » (45).

Sous ce déluge incessant d’excitations à l’émeute, de 
calomnies et d’injures dont la presse révolutionnaire se 
montrait si prodigue, un faible effort allait être tenté 
pour opposer un frein à tant de violences. La municipa
lité de Paris, fidèle à son passé, traduisit à sa barre 
YOrateur du peuple, et lorsque Fréron se présenta 
devant elle pour répondre de ses articles, il fut con
damné à être conduit sur 1 heure à la Force et mis au 
secret. Marat, qui avait reparu à l’horizon et repris sa 
polémique sauvage, fut recherché avec plus de rigueur 
et l’on enjoignit à son imprimeur de dévoiler sa retraite 
sous peine de cent livres d'amende. Dénoncé à la iribune 
de l’Assemblée constituante par Malouet, Camille Des
moulins vit s’abattre sur lui de multiples procès (46).

Passons-les rapidement en revue.
Traité par lui de citoyen douteux et d’antijacobin, 

M. de Crillon lui réclame cent mille livres de dommages- 
intérêts s’il ne se rétracte pas. « Je me rétracte, glapit- 
» il aussitôt, mais je demande à M. de Crillon ce qu’il 
» fait de la liberté île la presse qu’il a lui-même décré- 
» tée, s’il défend à un journaliste de révoquer en doute 
» le patriotisme d'un citoyen ».

Violemment pris à partie dans les Révolutions de 
France et de Brabant, le lieutenant civil Talon le pour
suit à son tour. Il demande vingt mille livres ou une 
rétractation. Attrait devant cette juridiction du Châtelet

(44) Révolutions de France et de Brabant, n° 13, p. 579.
(45) Bûchez et Roux, t. VI, pp. 132, 320, 325.
(46) Bûchez et Roux, t. VJ, p. 325.

qu'il a tant de fois conspuée, Camille pousse des cris 
d'indignation :

» Si le fouet du journaliste, clame-t-il, n’est point 
» continuellement levé sur les mauvais citoyens, sur les 
» ministres, sur toutes les personnes publiques, si Talon 
» se sert de la meute d’huissiers, déjugés, de procureurs, 
» qui l’entoure pour la déchaîner contre moi, si du haut 
» de ma guérite, je suis obligé, sous peine de mort, de 
» montrer à mes concitoyens autre chose que la fumée 
» qui s'élève des maisons des aristocrates où je ne |>uis, 
» ni ne veux pénétrer pour assister à leurs mystères 
» ténébreux, je ne crains pas de le dire, plutôt l’ancien 
» régime et la contre-révolution. Tromper les écrivains 
» patriotes, les encourager à dire librement leur pensée 
» et ensuite les décréter, les emprisonner, n'est-ce pas 
» faire comme le crocodile qui imite la voix humaine 
» et les vagissements de l'enfant pour attirer le voyageur 
» sensible dans le piège du monstre? »

Un sieur Léger qu’il a qualifié de pillard, l'assigne en 
cent mille livres de do mm âges-intérêts et enfin, pour 
comble de misère, Malouet, toujours Malouet, à sa proie 
acharné, envoie au procureur du roi une dénonciation 
en règle contre le procureur général de la lanterne qu’il 
accuse d’exposer sans relâche par d’indignes calomnies 
les meilleurs citoyens aux vengeances populaires. » C’est, 
» minute-t-il dans sa plainte, un insensé qu’il importe 
» de taire visiter par les médecins et chirurgiens du 
» Châtelet et qu’il convient de conduire, son état de 
» démence dûment reconnu, dans une maison de force 
» ou de santé comme un fou méchant et dangereux ». 
Si contre toute attente, il est sain d'esprit, vingt mille 
livres de dommages-intérêts, applicables aux pauvres, et 
une rétractation en bonne forme sont dues au plaignant.

« Je vois bien, répète alors avec tristesse l’infortuné 
» journaliste, que pour faire un journal libre et ne 
» craindre ni assignations ni juges corrompus, il faut 
» renoncer à être un citoyen actif, suivre le précepte 
» de l’évangile, donner ce qu’on a, ne tenir à rien, et 
» se retirer dans un grenier ou dans un tonneau insai- 
» sissable, et je suis bien décidé à prendre ce parti 
» plutôt que de trahir la vérité et ma conscience. Je me 
» suis débarrassé du peu que j ’avais acquis par mes 
» veilles. A présent, viennent les huissiers quand ils 
» voudront. J ’échapperai à l'inquisition, comme le 
» moucheron à la toile d’araignée, en passant au 
» travers » (47).

L’occasion aidant, son irascible ennemi lui ménageait 
un plus rude assaut qui mit son frêle esquif aux pories 
du naufrage.

Aussi âpre dans ses haineuses diatribes, la presse 
ultra royaliste se trouvait exposée à d’autres périls. Une 
vaillante recrue venait de s’enrôler sous ses drapeaux. 
C était l’abbé Royou, le parent et l’imitateur de Fréron. 
11 fondait Y Ami du Roi que signalait aussitôt son 
ardeur contre-révolutionnaire. Sans cesse à l’avant- 
garde, à côté des Actes des Apôtres et de la Gazette de 
Paris, de Durosoi, il dirige ses feux contre les défen
seurs des libertés naissantes et lance aux souverains 
étrangers de véritables appels aux armes, les provo
quant à détruire par la force le régime nouveau que la 
France s'est donné. A cette polémique antinationale, 
l’émeute répond sans retard. A diverses reprises les 
Actes des Apôtres, la Gazelle de Paris  et Y Ami du 
Roi voient saccager leur imprimerie et piller les bou
tiques des libraires qui les vendent. Des exemplaires de 
ces journaux, saisis et lacérés par la foule, sont livrés 
aux flammes en de joyeux bûchers, aux acclamations 
frénétiques de l’assistance. Pour donner plus d’éclat à 
la fête, elle dépêche une ambassade aux chanoines de 
Notre-Dame, conviés à revêtir leurs surplis les plus 
beaux et à rehausser parles chants de l’Eglise la pompe

(47) Hatin, Histoire de la presse en France, t. IV, p. 189 ; t. V, 
p. 387.
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de cet autodafé. Fâcheux contretemps, les chanoines 
sont sortis et ce vœu de la foule ne peut être exaucé (48).

Moins violente fut la conduite des habitués du café 
Procope à l’égard de la presse royaliste. Réunis en céna
cle. ils chargèrent quelques-uns d’entre eux de prêcher 
de meilleurs sentiments à ces Erinnyes du journalisme. 
Leur arreté portait que l'humanité constituant la base 
du patriotisme, l'on pouvait supposer que ces libellistes, 
dont l’on ne prononçait le nom qu’avec horreur, mais 
qui étaient cependant des hommes et par conséquent 
leurs frères, avaient péché par aveuglement plutôt que 
par mauvais vouloir, et qu'il convenait dans ces circon
stances de députer aux feuilles incendiaires plusieurs 
patriotes, à l'effet de les ramener dans le bon chemin 
par des paroles de paix.

Durosoi ne s’étant pas trouvé chez lui au moment de 
leur visite, ses manuscrits et ses imprimés furent saisis. 
Rencontré dans la rue et protégé contre la fureur du 
peuple, l’abbé Royou reçut une admonestation sévère. 
Les autres journalistes subirent à domicile ces injonc
tions charitables. L’un d’eux, à première vue, prit les 
députés pour des tapissiers, venus pour l’aider à démé
nager ses meubles. Le procès-verbal constate que tous 
contractèrent l’engagement d’être désormais moins 
incendiaires, d’insérer moins de mensonges, moins de 
calomnies, moins d’injures dans leurs touilles autant 
qu'ils pourraient le faire sans perdre leurs abonnés. La 
péroraison de chaque discours finissait, ajoute le procès- 
verbal, par la menace adressée aux susdits hurleurs 
aristocrates, s'ils ne venaient point à résipiscence, 
comme une conduite aussi fraternelle devait le faire 
espérer, de les promener dans Paris sur un âne, la face 
tournée du côté de la queue (49).

Ce spectacle n’eût pas été sans charmes pour les nom
breuses victimes des libellistes. L’usage s’en est perdu 
dans la suite.

Tels étaient, pour les enragés des deux factions rivales, 
les fruits amers de la licence. Dans cette atmosphère 
embrasée, au sein du trouble et de l’orage, sous les roses 
d’une liberté sans limite, la presse, dégagée de tout lien, 
rencontrait par moments, aux détours de la route, des 
ronces et des épines s’attachant à ses pas.

Sur ces entrefaites, la fête de la fédération, qui tenait 
toute la presse en émoi, avait vu se dérouler au champ 
de Mars ses scènes triomphales. Un intermède applaudi 
lui servit de prélude. C'était l'œuvre d’un futur journa
liste, le baron prussien Clootz du Val de Grâce, si connu 
plus tard sous le nom d’Anacharsis CJootz, l'orateur du 
genre humain, qui s'essayait ainsi au rôle de représen
tant du globe qu’il devait s’attribuer au cours de la révo
lution. 11 traînait à sa suite un ramassis d'étrangers 
venus, croyait-on, de tous les coins du monde — quelques- 
uns d'une authencité douteuse et recrutés, à cinq livres 
par tète, parmi les naturels de Montmartre — anglais, 
germains, belges, russes, italiens, turcs, arméniens et 
chinois, voire même chaldéens que l’Assemblée nationale 
vit défiler à sa barre avec autant de surprise que d’émo
tion.

Dans un discours emphatique, Clootz demanda que 
cette ambassade de toutes les races humaines eût à la 
fête une place d’élite ; rangée au milieu du Champ-de- 
Mars, elle devait s’abriter sous le bonnet de la liberté, 
symbole de la délivrance prochaine de tous les peu [des. 
Un Turc prononça quelques mots après lui. Il eut un vif 
succès, bien qu’il ne fût compris par personne.

L’Assemblée lii à ses visiteurs un accueil enthousiaste 
et pour s’élever à leur diapason, elle s'imposa un sacri
fice nouveau, en abolissant, sur la proposition d’un 
obscur député, les titres de noblesse. Les Montmorency

(48) B l c h e z  et Roux, t. Vf, p. 133; IIatin, Histoire de la 
Presse en France, t. IV, p. 183.

(49) Bûchez et Roux, t. VIH, p. 134; IIatin, Histoire de la 
Presse en France, t. IV, p. 172.

et les Nouilles furent les premiers à se dépouiller de ce 
qu'ils considéraient alors comme des hochets de la 
vanité, et la majorité décréta que chaque citoyen repren
drait le nom patronymique de sa famille (50). Mirabeau 
devint Riquetti l’ainé, et pour les journalistes des partis 
extrêmes, le marquis de Lafayette ne fut plus que 
M. Mottié. Allant plus loin dans cette voie, Camille Des
moulins, sans respect pour le monarque, considéré 
cependant encore à cette époque comme le restaurateur 
de la liberté française, l'affubla du surnom du fondateur 
de sa race et sous sa plume pleine de fiel, Louis XVI se 
transforma en M. Capot. C'est l’auteur des Révolutions 
de France et de Brabant, il convient de le constater â 
sa honte, qui, pour se mettre au niveau de Marat et lui 
disputer les faveurs de la populace, infligea le premier 
à l'infortuné souverain, cette dénomination absurde, 
destinée à le suivre jusqu’au pied de l'échafaud et à 
escorter au tribunal révolutionnaire son auguste com
pagne, livrée au supplice sous le nem rendu par elle 
sacré de veuve Capet.

Que l’on était loin, semble-t-il, de cette date fatale. 
Lorsqu'au Champ-de-Mars, devant quatre cent mille 
spectateurs et sous les yeux de soixante mille fédérés en 
armes, accourus à Paris pour célébrer l’anniversaire de 
la prise de la Bastille, sur l’autel de la patrie où trois 
cents prêtres, revêtus d’aubes blanches et d’écharpes 
tricolores, venaient d'offrir leur encens à la divinité, le 
Roi, la main levée vers les deux, jura de maintenir la 
Constitution, solennellement acceptée par lui, quand la 
Reine, s'associant à l'enthousiasme général, saisit dans 
ses bras le dauphin pour le montrer à l'assistance, 
d’immenses acclamations sorties de toutes les poitrines 
jurèrent aux souverains un éternel amour; toutes les 
défiances étaient emportées au loin dans les tourbillons 
d’une commune ivresse et cette cérémonie où les cœurs 
s’étaient confondus dans lajoie avait rendu à la royauté 
le prestige de sa popularité reconquise.

La presse révolutionnaire seule avait fait entendre 
une note discordante. Elle gloriliait la nation pour 
abaisser le Roi.

Dans un premier article, pur chef-d’œuvre de style, 
de mouvement et de vie, Camille Desmoulins avait 
décrit, en empruntant à sa palette ses plus riches cou
leurs, l’héroïsme du peuple, consacrant avec un entrain 
merveilleux ses rares moments de loisirs aux prépara
tifs de la fête.

Travailleurs volontaires, tous s'empressent de venir 
en aide aux quinze mille ouvriers, impuissants à mener 
à bien l’œuvre commune. Sous leurs mains robustes, 
l'autel de la patrie voit s’élever rapidement ses puis
santes assises; les femmes, les enfants, les vieillards, 
appliqués à remuer les terres; les vétérans, sous la con
duite du patriarche des invalides portant, malgré sa 
jambe de bois, un compagnon paralysé sur ses épaules ; 
la jeunesse bouillante de patriotisme, descendue des 
hauteurs de Sainte-Geneviève, après avoir déserté les 
collèges et les [tensions, pour offrir à la patrie la seule 
chose qu'elle ait en propre, sa sueur; les porteurs d’eau 
et les forts de la halle, la Heur de l’Auvergne; les perru
quiers, les tailleurs et les cordonniers ; les charbonniers 
tenant enchaîné l’un d’entre eux, couvert du manteau 
court et orné du rabat de l’abbé Maury, afin de montrer 
que s'ils sont noirs à l’extérieur, ils ne le sont point en 
dedans, comme les noirs de l’Assemblée ; les bouchers 
dont l'étendard fait flotter au vent un large couteau, 
ayant en exergue ces mots: •• Tremblez aristocrates •’ ; 
les acteurs et les domestiques, les facteurs et les cent 
suisses; les auteurs faméliques à côté des restaurateurs, 
étonnés de se trouver ensemble ; les imprimeurs, la tète 
surmontée d’un bonnet de papier; les colporteurs, sus
pendant pour un jour dans Paris le travail de leur 
gosier et le soufflet de leurs poumons, pour piocher dans

(30) Bûchez et Roux, t. VI. p. 282.
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la plaine de Grenelle ; les chartreux enfermés depuis 
quarante ans dans leur sépulcre de la rue d'Enfer, 
venus non pas pour apprendre h mourir, art qui n’a pas 
besoin d’enseignement et où tous finissent par être 
aussi savants les uns que les autres, mais pour appren
dre à vivre, ce que la plupart des chartreux du temps 
passé et tant de gens sont morts sans jamais avoir su ; 
toutes les classes et tous les corps de métiers, saisis du 
même enthousiasme, défilent ainsi en longues théories 
sous la plume étincelante du brillant publiciste (51).

L’attitude du Roi, de M. Capet l'aîné, comme il l’ap
pellera désormais, détonne seule à ses yeux dans ce 
magnifique ensemble. La pluie l’a fait rentrer sous la 
tente au moment du passage "des fédérés et l’a empêché 
de se rendre jusqu’au pied de l’autel pour y prêter le 
serment civique. C’en est assez pour mériter les colères 
de Camille. Elles se déchaînent dans un second article, 
consacré comme le premier à la fête de la fédération.

Le triomphe de la Nation dans cette journée glorieuse 
lui rappelle le triomphe de Paul-Emile, vainqueur de la 
Macédoine. Le spectacle donné aux Romains offrait 
toutefois à l’œil un attrait de plus : un roi, rivé dans 
les fers, suivait avec sa femme et ses enfants, le char 
du consul. Pourquoi les Parisiens n’ont-ils pas pu réjouir 
leurs regards d’un pareil tableau! Quel régal pour les 
Romains que la vue de ce roi et de cette reine, prome
nés ainsi de la porte triomphale au Capitole, les mains 
derrière le dos, ces mains qui avaient signé tant de let
tres de cachet; quel charme pour le philosophe que 
l’aspect de ce pouvoir exécutif, qui passait naguère, sous 
sa tente, la revue des phalanges macédoniennes, sans 
faire un pas au devant d’elles à cause de la pluie, main
tenant découronné, contraint de suivre le char du vain
queur sous les huées de la foule. Derrière Persée, le 
directeur général de ses finances, le baron deCoppet(52), 
enchaîné aussi, précédait les dix mille chariots où s’ac- 
cumulaientles trésors de l’Asie, conquis parles brigands 
de Rome sur ceux de la Macédoine, tandis que les édiles 
de la grande cité,M. Bailly à leur tête, affichaient dans 
les rues des proclamations affranchissant à jamais le 
peuple de la taille, de la gabelle et de tous les impôts 
directs ou indirects dont il avait subi la charge.

Que d’allusions blessantes dans ces lignes, dont tous 
les traits, sous le voile léger de l'ironie, visaient direc
tement le monarque et le désignaient à la nation comme 
un ennemi public, digne de porter des fers (53).

Au même instant Marat lançait dans le rues une bro
chure incendiaire prêchant l'émeute et le pillage. Il 
l’avait intitulée : C'en est fait de nous. Après avoir 
grossi les périls de l’heure présente et précipité, sous sa 
parole de feu, les masses aux portes de l’abîme, il leur 
jetait ces cris dont rien n’égale la frénésie :

« Volez à Saint-Cloud, s’il en est temps encore, rame- 
». nez le roi et le dauphin dans vos murs, tenez-les sous 
» bonne garde et qu’ils vous répondent des événements ; 
»» renfermez l’Autrichienne et son beau-frère; qu’ils ne 
» puissent plus conspirer. Saisissez-vous de tous les 
»» ministres et de leurs commis, mettez-les aux fers; 
»» assurez-vous du chef de la municipalité et des lieute- 
»» nants de maire; gardez à vue le général, arrêtez 
» l’état-major, enlevez le poste d’artillerie de la rue 
» Verte; emparez-vous de tous les magasins et moulins 
»» à poudre, que les canons soient répartis entre tous 
»» les districts... Courez, courez, s’il en est encore 
»» temps... cinq à six cents tètes abattues vous auraient 
». assuré repos, liberté et bonheur; que vos ennemis 
»> triomphent un instant et le sang coulera à grands 
»» flots; ils vous égorgeront sans pitié; ils éventreront 
» vos femmes et pour éteindre à jamais parmi vous

(51) Révolutions de France et de Brabant, n° 34.
(52) Surnom que Camille donnait habituellement au ministre 

Necker, propriétaire du domaine de Coppet, près de Genève.
(53) Révolutions de France et de Brabant, n° 35, p. 501.

” l’amour delà liberté, leurs mains sanguinaires cher- 
»> citeront le cœur dans les entrailles de vos enfants (54).»»

L’écrit insensé de Marat et l’article perfide de Camille 
ont frappé en même temps les yeux de Malouet. Aubaine 
inespérée. L’heure lui semble propice. Enveloppés dans 
la même catilinaire, seront-ils conduits de conserve à la 
prison mamertine ?

La séance du 31 juillet à peine ouverte, il escalade la 
tribune; ses amis réclament avec fracas la parole en 
son nom. L'assemblée attentive s’émeut à sa voix. Il 
dénonce Desmoulins et Marat. En vain s’est-il adressé 
au Procureur du Roi; ce magistral lui a confessé l’im
puissance de la justice en face de ces excès. Il faut que 
l’assemblée porte remède au mal, il faut qu’elle pour
suive comme des criminels de lèse-nation, les écrivains 
qui provoquent le peuple à l’effusion du sang et à la 
désobéissance aux lois. Puis, sur les réclamations de 
la gauche, il lit l'article de Marat. L’indignation grandit 
à cette lecture; l'assemblée refuse d’envelopper dans la 
poursuite Y Ami du Roi et la Gazette de P aris  que 
certains orateurs, pour faire diversion, signalent à ses 
coups et d’un vote presque unanime, sur la dénonciation 
qui lui est faite de la feuille intitulée : C’en est fait de 
nous et du dernier numéro des Révolutions de France 
et de Brabant, elle décrète que le Procureur du Roi au 
Châtelet sera mandé, séance tenante, pour recevoir l'or
dre de poursuivre, comme criminels de lèse-nation, les 
auteurs, imprimeurs et colporteurs d’écrits excitant le 
peuple à l’insurrection contre les lois, à l’effusion du 
sang et au renversement de la Constitution.

Le Procureur du Roi parait alors à la barre, le Pré
sident lui donne connaissance du décret et lui enjoint de 
s’y conformer; il promet de l’exécuter avec zèle et 
obtient en retour les honneurs de la séance. Malouet 
triomphe, ses ennemis vaincus vont mordre la pous
sière ; la licence de la presse va recevoir son juste châ
timent.

Entre la coupe et les lèvres, le trajet est parfois fertile 
en déceptions. Dès le lendemain, Dubois de Crancé, dans 
l’espoir de mettre Camille hors de cause, demande qu’on 
lui assigne un jour pour dénoncer les feuilles royalistes 
dont il détaille les noms et qui sont aussi incendiaires à 
ses yeux que les écrits condamnés la veille. De son côté, 
Camille, dans une adresse à l’Assemblée, proteste contre 
l’arrêt qui le frappe sans qu’il ait été entendu et sans 
même qu’on ait donné lecture de l’article, objet de ces 
rigueurs.

Le 2 août, à la séance du soir, le débat se rallume. 
Malouet a reparu sur la brèche : ** Camille Desmoulins 
»» est-il innocent, il se justifiera. Est-il coupable, je 
»» serai son accusateur et j’accuserai en même temps 
» ceux qui le défendent. Qu’il se justifie, s’il l’ose. »» 
De la tribune publique, une voix répond à ce défi : 
« Oui, je l’ose ». Tous les regards se dirigent de ce côté. 
C’est Camille Desmoulins lui-même, qui, sans respect 
pour la majesté du lieu, a jeté dans la salle cette vive 
exclamation. Le Président donne l’ordre de l’arrêter. 
Robespierre intervient en sa faveur. »» Accusé d’un 
»» crime de lèse-nation, ce journaliste dont l’àme est 
»» sensible n’a pu se taire. Si sa parole a été inconsidérée, 
»» ses intentions sont pures. Qu’on l’élargisse sans 
»» retard. »» Dans le tumulte, Camille est parvenu à 
s’esquiver; le Président annonce qu’on n’a pu mettre la 
main sur lui et l’Assemblée passe à l’ordre du jour. Elle 
entend ensuite la dénonciation de Dubois de Crancé, 
puis une discussion confuse s’élève ; Pétion demande 
avec habileté qu'on ajourne le décret jusqu'à l’époque où 
l’on aura institué le jury, en montrant les dangers d’une 
mesure dontl’effet rétroactif exposerait à des poursuites 
les principaux auteurs de la révolution. Alexandre de 
Lameth l'appuie et l’Assemblée, revenant sur son vote, 
décrète qu’à l’exception de la feuille intitulée ; Cen est

(54) Bûchez et Roux, t. VI, p. 441.
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fait denous, aucune poursuite ne pourra s’exercer contre 
tout écrit, antérieur à la date de ce décret et relatif aux 
affaires publiques. Camille est sauvé. Marat seul reste 
sous le coup d’une poursuite à laquelle il se dérobe en 
rentrant dans sa cave.

Justement indignée de la licence de la presse, l’as
semblée avait, par ce même décret, chargé son comité 
de constitution, réuni à son comité de jurisprudence 
criminelle, de lui indiquer les mesures nécessaires pour 
faire exécuter dans l’avenir sa décision du 31 juillet (55). 
Du projet de loi de Sièyes qui donnait la solution du 
problème, nul ne fit mention. Il dormait dans l’oubli; 
on l'y laissa.

Les deux comités ne mirent aucun empressement à 
s’acquitter de leur tâche et malgré l’insistance de l’as
semblée qui fixa une séance spéciale pour le dépôt de 
leur rapport, en dépit des objurgations de Malouet, 
revenu plusieurs fois à la charge, rien ne sortit de leurs 
délibérations.

Chose étrange et presque inconcevable, ces législa
teurs qui dans leur œuvre gigantesque avaient jeté les 
fortes assises de la société moderne, qui, an risque de 
déchaîner la guerre religieuse, avaient bouleversé de 
fond en comble l’antique constitution du clergé, qui 
avaient enlevé à la royauté ses prérogatives essentielles, 
qui avaient rendu la justice élective, la livrant aux pas
sions mobiles de la foule, qui, dans toutes les branches 
de l’administration, avaient porté la cognée en y infu
sant une sève nouvelle, demeurèrent impuissants en 
face du journalisme. Seul, il reste en dehors de l’édifice 
que leurs mains ont construit. Dans la série de leurs 
décrets, une déplorable lacune se remarque. Aucune loi 
organique n’a assigné à la presse la limite de ses pou
voirs. Imprudence sans égale, quand on a devant soi un 
publiciste de la trempe de Marat.

L’assemblée n’en a pas fini avec lui ; son nom a 
retenti de nouveau à la tribune. C’est sur les constituants 
eux-mêmes qu’il a déversé l’injure et la menace. A pro
pos d’une motion sur l’armée, faite par Mirabeau, il a 
écrit ces lignes :

« Si les noirs et les ministres gangrenés et archi- 
” gangrenés sont assez hardis pour faire passer ce pro- 
» jet, citoyens, élevez 800 potences, pendez-y tous les 
» traîtres et à leur tète l’infàme Riquetti l’aîné ”,

Malouet, Regnaud de St-Jean-d’Angely, d’André 
demandent contre lui des mesures de rigueur et s'éton
nent de la scandaleuse impunité dont il jouit. D’un mot, 
Mirabeau a rejeté l’ami du peuple dans la boue. De 
telles extravagances ne sont pas dignes de fixer l'atten
tion, déclare-t-il. Lui seul serait en droit de se plaindre, 
puisqu’il est seul désigné à la fureur de la multitude. Il 
méprise ces déclamations d’un homme ivre, et puisqu’on 
a parlé de noirs dans ce libelle, c'est au Châtelet du 
Sénégal qu’il faut le renvoyer. Dédaigneuse comme lui 
de ces attaques, l’assemblée passe a l’ordre du jour et 
Marat, du fond de sa retraite, continue cette guerre au 
couteau contre tout ce qui met obstacle à la désorgani
sation sociale, objet de tous ses vœux (56).

Les événements de Nancy fournissent bientôt à sa 
polémique un alimentée plus. Primant les armes contre 
ses chefs, le régiment suisse de Châteauvieux, en gar
nison dans cette ville, avait entraîné dans sa révolte 
deux autres régiments. A la tète de ses troupes, renfor
cées par de nombreux bataillons de la garde nationale, 
le marquis de Bouillé avait forcé les portes de Nancy; 
un jeune officier, Desille, était tombé victime de son 
dévouement; se plaçant devant la bouche d’un canon 
braqué sur les troupes, il s'était efforcé de ramener les 
mutins au devoir, mais il n’avait pu prévenir une con

(55) Moniteur universel des 2 et 4 août 1790, Bûchez et Roux, 
t. VI, pp. 446 et suiv.

(56) Moniteur universel du 23 août 1790.

flagration, et, après un combat sanglant, l’émeute avait 
été vaincue (57).

La sévérité de la répression excita les clameurs de la 
presse révolutionnaire. Elle arracha à Loustalot des 
pages indignées oh son talent se déploie avec une 
ampleur infinie :

“ Le sang des Français a coulé, disait-il, la torche de 
•’ la guerre civile a été allumée... Comment raconter 
” avec une poitrine oppressée ! Comment réfléchir 
» avec un sentiment déchirant! Us sont là ces cadavres
- qui jonchent les rues de Nancy et cette cruelle image
- n’est remplacée que par le spectacle révoltant du 
” sang-froid de ceux qui les ont envoyés à la boucherie, 
” par le rire qui égaye le front des ennemis de la 
■> liberté. Attendez, scélérats, la presse, qui dévoile tous 
» les crimes et qui détruit toutes les erreurs, va vous 
’> enlever votre joie et vos espérances ; il serait doux 
>• d’être votre dernière victime ».

Le cœur brisé par le chagrin, Loustalot ne devait 
point survivre à ces événements. Il expira peu de jours 
après, au fort de la lutte, en pleine possession de ses 
merveilleuses facultés d’écrivain, jeune encore, mais 
déjà mûri par l’expérience, l’un des plus purs et des plus 
honnêtes entre tous dans cette brillante phalange qui 
avait élevé si haut la puissance de la presse. Il avait fait 
la fortune des Révolutions de Paris où sa place resta 
vide. Chau mette, Fab e d’Eglantine, d’autres encore, 
n’y purent suivre que de loin sa trace lumineuse.

L’adieu suprême fut prononcé sur sa tombe par le 
boucher Legendre, dont la fruste éloquence sut trouver 
des accents pathétiques. Camille Desmoulins lui dédia 
un discours, prononcé aux Jacobins et reproduit dans 
son journal et Marat lui consacra dans l’Ami du peuple 
un article où, s’attribuant les qualités de l’homme d’Etat 
dont Loustalot était dépourvu à ses yeux, il eut soin de 
placer en regar d du portrait du journaliste défunt, son 
propre éloge.

“ Ombre chère et sacrée, écrivait-il en terminant, si 
’> tu conserves encore quelques souvenirs des choses de 
» la vie dans le séjour des bienheureux, souffre qu’un
* frère d’armes que tu ne vis jamais, arrose de ses 
« pleurs ta dépouille mortelle et jette quelques fleurs
* sur ta tombe (58) <>.

Dans les mains de Marat, les fleurs étaient rares. 
L’invective convenait davantage à son tempérament. Ce 
conflit où la force publique a eu raison de l’émeute, 
redouble sa fureur ; elle confine à la démence; il ne rêve 
plus que meurtres et que massacres. L’Assemblée n’a 
point consenti à imposer au chef de l'Etat le renvoi de 
ses ministres.Ce n’est pas leur renvoi, c’est leur supplice 
qu’elle devait exiger. Ecoutez-le :

“ Si les ministres doivent quitter leurs places pour 
» être traînés dans une prison, puis sur un échafaud, je 
» le veux bien..., mais s’ils ne doivent être renvoyés 
’• que pour en prendre d’autres, je m’y oppose de tout 
» mon pouvoir. Ceux qui les remplaceraient ne vau-
* draient certainement pas mieux «.

Et plus loin : » Ce n’est pas leur retraite, c’est leur
- tète qu’il nous faut; c’est celle de votre maire, de 
'• votre général, de presque tout l’état-major, de la plu- 
» part des municipaux, c’est celle des principaux agents 
» du pouvoir exécutif dans le royaume. Il n’y a qu’une 
» insurrection générale qui puisse finir nos malheurs, 
>’ mais souvenez-vous qu’elle ne vous mènerait à rien, 
» si vous négligiez de vous nommer un tribun du peuple 
” pour faire couler le sang de vos implacables ennemis. 
’• Le grand point est de choisir un homme courageux, 
» digne de votre confiance » (59).

Ce tribun courageux, digne de la confiance publique,

(57) Bûchez et Roux, t. VII, p. 59.
(58) Bûchez et Roux. t. VU, p. 79,
(59) Ibid., t. VII, p. 426.
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quel sera-t-il? Ne le demandez point : l'incorruptible 
Marat. Qui, mieux que lui, pourrait remplir cette mis
sion sanguinaire. Faire tomber les tètes par milliers. 
Est-il un sort plus enviable? Il l'a sans cesse devant les 
yeux. Lui qui écrivait autrefois : - M’accusera-t-on 
» d'être cruel, moi qui ne puis pas voir souffrir un 
» insecte », il écrit maintenant :

* Il y a une année que 500 ou G00 têtes abattues vous 
» auraient rendus libres et Imureux. Aujourd’hui, il en 
» faudrait abattre 10,000. Sous quelques mois, peut- 
» être, en abattrez-vous 100,000, et vous ferez à mer- 
» veille, car il n'y aura point de paix pour vous, si vous 
» n'avez exterminé jusqu’au dernier rejeton les impla- 
» cables ennemis de la patrie ». (17 décembre 1790).

Et le lendemain : •> Cessez de perdre le temps à ima- 
» giner des moyens de dél'ense; il ne vous en reste qu'un 
» seul, celui que je vous ai recommandé tant de fois : 
» une insurrection généraleetdesexécutions populaires. 
•> Fallût-il abattre 20,000 tètes, il n’y a pas à balancer 
» un instant ».

Et dans une autre circonstance : - Pendez, pendez, 
» mes chers amis; c’est le seul moyen de faire rentrer 
» en eux-mêmes vos perfides adversaires » (60).

Spectacle lamentable, ce fou furieux, cette bête 
féroce, ainsi qu'on l’a si justement dénommé, est l'idole 
de la populace. Lorsque l’heure sera propice, qu’il lui 
donne le signal et le sang coulera à Ilots dans les rues 
de Paris. L’inspirateur principal des crimes de la Révo
lution, c’est Marat. Et des hommes se sont rencontrés 
qui ont voulu ériger une statue à ce monstre. L’aberra
tion humaine est sans limite.

Le maire et le général, Bailly et Lafayette, ces deux 
soutiens de l’ordre, naguère au faîte de la popularité, 
sont par ses soins traînés aux gémonies. Il les conspue 
et les menace. Tous deux sont à ses yeux d’infâmes scé
lérats, entourés d’espions à leur solde, qu’il dénonce à 
la foule. » Ce brigand, écrit-il à propos de l’un de ces 
» espions prétendus, est logé rue Babille, près des halles, 
» chez un tapissier, au second. Je donne son adresse 
» pour que le peuple aille l’assommer » (61).

Voué par lui à la justice de la rue, un nommé 
Estienne, dit Languedoc, dépeint dans son journal sous 
les traits d’un mouchard, a le courage de le citer devant 
des juges, ainsi que Fréron qui, dans l'Orateur du 
peuple, s’est associé à ces attaques. Enhardi par l’im
punité, l’ami du peuple a toutes les audaces. 11 invite 
ses partisans à se rendre en masse dans l’enceinte du 
tribunal. La foule ameutée empêche Estienne d’arriver 
au prétoire; elle oblige Bailly à descendre de son siège 
de juge, et le tribunal assailli à son tour est contraint 
de rejeter la demande, le [daignant ne s’élant point 
présenté à la barre. C’est la cause de la liberté de la 
presse, ce boulevard inébranlable de la sûreté et de la 
liberté publiques, que je défends, avait dit Marat, 
s’adressant à la multitude (62).

La liberté de la presse; voici ce qu’il en pense ;
» Le moment est enfin venu, écrit-il, de détruire 

» l’engeance infernale des barbouilleurs aux gages des 
» ennemis de la révolution. Citoyens honnêtes, com- 
» prenez donc une fois dans la vie que la liberté n’est 
» faite que pour les hommes qui n’en abusent pas, et 
» qu’il ne doit pas plus être permis aux écrivains de 
» l’aristocratie et du despotisme de répandre leurs 
» maximes pestiférées qu'à un scélérat de débiter des 
» poisons ou à un brigand d’attendre les passants au 
» coin d'un bois. Laissez-les réclamer la liberté de la 
» presse dont ils voudraient se servir pour perdre la 
» patrie.

» Sourds à leurs clameurs, faites main basse sur 
» leurs écrits, formez-en des feux de joie dans les car-

(60) Hatin, H is to ir e  d e  la  p r e s s e  en  F r a n c e , t. VI, p. 07.
(61) I b i d . , t. VI, p. 100.
(62) I b id . , t. IV, p. 210.

» refours. Que tous les colporteurs s'assemblent pour 
» arracher les plaques d’argent des colporteurs de la 
» police chargés de débiter les faux Amis du peuple, 
» les Sabats Jacobites, la Gazelle de Paris, Y A m i 
» du Roi et tant d’autres; qu’ils traînent dans le ruis- 
» seau tout colporteur saisi avec ces écrits. Sans ces 
» infâmes productions qui dessèchent le trésor public, 
» qui égarent et qui ruinent le peuple, il y a longtemps 
•• que la liberté serait établie dans nos murs ». (20 avril 
1791) (63).

A toute heure, en tout lieu, sous tous les régimes et 
sous tous les climats ne sont-ils pas éternellement les 
mêmes, les apôtres furieux de la démagogie ? Pour eux 
la liberté, la licence, le droit de tout dire et le droit de 
tout faire; pour leurs adversaires, le joug et le bâillon. 
Dans les siècles passés comme dans les temps à venir, 
voilà leur évangile et leur credo. Us n’en connaissent pas 
d’autres. Après [dus de soixante ans, ne vibre-t-il pas 
encore à notre oreille ce cri plein de révolte du poète 
indigné :

Patrie et liberté, gloire, vertu, courage,
Quel pacte, de ces biens, m’a donc déshérité?
Quel jour ai-je Vendu ma part de l’héritage,

Esaii de la liberté (64).
Les [tassions violentes qui bouillonnent dans la rue et 

qui portent la [tresse à ce diapason, ont fait irruption 
dans l’assemblée. Des scènes tumultueuses jettent à tout 
instant le trouble dans ses travaux. D’ordinaire, c’est 
l'extrême droite qui les provoque. Elle est sans rivale 
dans l’invective. Vous êtes un scélérat et un assassin, 
crie à Mirabeau M. de Guilhermy ; Mirabeau est un 
grand gueux, c’est le plus insolent des meurtriers, pro
fère-t-on dans une autre séance. Ces écarts de langage 
ne restent pas impunis. Trois jours de détention dans 
les prisons de l’Abbaye frappent le coupable, que le rap
pel à l’ordre et la censure n’ont point amendé. Dans 
bien des circonstances, le simple cri A l'Abbaye com
prime sur les lèvres des orateurs l’injure et la menace 
et rétablit le calme au plus fort de l’orage. Les institu
tions humaines, si excellentes quelles soient, disparais
sent tour à tour dans les brumes du passé. Dans la 
plupart des pays oit la tribune est libre, il n’y a plus de 
prisons de l’Abbaye affectées à cet usage spécial. N’en 
témoignons aucun regret; elles seraient peut-être trop 
souvent occupées.

Un autre journal, œuvre d'un démocrate-chrétien 
— la vie n’est-elle [tas un perpétuel renouveau — a lui 
sur l’horizon. C'est la Bouche de fer, rédigée par l'abbé 
Fauchet, l’un des prédicateurs du roi, le futur évêque 
du Calvados, qui occupera une place de marque dans 
l’Assemblée législative et dans la Convention parmi les 
chefs du parti girondin. La doctrine socialiste que ni 
Marat, ni Danton, ni Robespierre n'ont adoptée et que 
le jacobinisme triomphant répudiera avec hauteur, tout 
en excitant contre les riches la haine des pauvres, 
trouve en lui son premier interprète. Il fonde le cercle 
social où se réunissent, pour propager ses idées, les 
amis de la vérité. C’est au nom de l’Evangile et comme 
un gage de charité et de justice qu'il prêche à ceux qui 
possèdent, l’abandon du surplus de leurs biens aux dés
hérités du sort. Camille Desmoulins le revêt aussitôt du 
titre de procureur général de la vérité. « Il faut délivrer 
» les hommes de l'esclavage de la faim », avait dit ce 
penseur généreux. Il voulait bannir la haine de la terre 
et n’y laisser subsister que l’amour. Pour résoudre la 
question sociale sans faire couler le sang, il suffisait, 
ajoutait-il, d'assurer au nom de la justice, à tous les 
pauvres valides les jouissances nécessaires à la vie avec 
le travail, et aux invalides la faculté de vivre et d'être 
soignés dans leurs besoins. On ne peut pas plus ôter la 
religion à un peuple qu’on ne peut ôter Dieu de la

(63) Hatin, H is to ir e  d e  la  p r e s s e  en  F r a n c e , t. VI, p. 122.
(64) t  p i t r e s  e t  p o é s ie s  d iv e r s e s  .- h Némésis, Lamaetine.



1185 5 6 e ANNÉE. J e u d i 20 O c t o b r e  1898. 1186

nature, écrivait-il en réponse à une imputation d’athé
isme dirigée contre lui (65).

Les Jacobins l’accusaient de préconiser la loi agraire 
lorsqu’il émettait le vœu de voir appeler tous les indi
gents à une situation meilleure. Quand ils furent les 
maîtres, ils l'envoyèrent à l'échafaud.

L’institution des tribunaux, où devaient prendre 
place, en vertu de l'élection, les plus célèbres juristes 
de l’assemblée, donna naissance à la presse judiciaire. 
Une première Gazette (tes Tribunaux vit le jour à 
cette époque.

A cette époque aussi fut votée la loi sur le timbre. 
Par un privilège heureux, les journaux, sur le rapport 
du journaliste Roederer, furent exemptés de cet impôt. 
Il importe, fit-il remarquer, de ne point mettre d'entrave 
à la propagation des nouvelles; les feuilles procurent au 
Trésor public des ressources par les droits qu’elles payent 
à la poste ; la Feuille villageoise, dont on connaît toute 
l’utilité, paye à la poste, par chaque journal, un droit 
égal à la moitié de l'abonnement (66).

Pas de censure, pas de timbre, pas de loi de répres
sion, c’est l’âge d’or de la presse. L’âge de fer n’est pas 
loin.

Les événements se précipitent et la haine des classes 
apparaît chaque jour plus intense. Les anciens privilé
giés ont fui le sol de la patrie et l’émigration en armes 
se montre à la frontière. Des lois sont proposées pour 
punir cet exode. Dans l’intervalle, les tantes du roi ont 
voulu, elles aussi, quitter la France où leur foi religieuse 
leur paraît en péril. On les arrête au cours du voyage.

“ Elles ne sont pas libres de partir, écrit Marat. Il 
» faut garder ces béguines en otage et donner triple 
» garde au reste de la famille. Fn partant, elles laissent 
’> trois millions de dettes et elles emportent douze mil- 
•> lions en or. Elles emmènent avec elles le dauphin. On 
» a mis à sa place aux Tuileries un enfant de même 
’> âge et de même figure qu'on élève avec lui depuis 
» dix-huit mois pour consommer ce rapt - (67). Vitam 
impendere vero !

Ce mensonge a ameuté la foule et provoqué l’arresta
tion de Mesdames à Arnay-le-Duc. Rien ne leur appar
tient, pas même leurs chemises, avait dit Gorsas, dans 
le Courrier des départements. Excellente trouvaille 
pour les écrivains royalistes. Gorsas les accuse, crient- 
ils à l’unisson, d’emporter ses chemises. De là, dans les 
Sabals jacobitcs, un article plein de fantaisie. Je le 
résume. A côté des notes sombres, ces éclairs de malice 
offrent à l’esprit un attrait reposant.

Les habitants d’Arnay-le-Duc ont appris le vol com
mis par Mesdames. Avec leurs habits noirs, leur gravité, 
leurs écharpes, leur civisme et leurs perruques, les 
officiers municipaux se portent à la rencontre des voya
geuses. Un dialogue en vers s’échange entre eux :

Donnez-nous les chemises 
A Gorsas,

Donnez-nous les chemises.
Nous savons, à n’en douter pas,
Que vous les avez prises.

font les municipaux.

Je n’ai point les chemises 
A Gorsas,

Je n’ai point les chemises.
Cherchez, messieurs les magistrats,
Cherchez dans nos valises.

répond sur le même air, madame Adélaïde étonnée.

Avait-il des chemises,
Gorsas,

Avait-il des chemises?
Moi, je crois qu’il n’en avait pas.
Où les aurait-il prises?

dit à son tour madame Victoire.
Connaissant de réputation les chemises de l’écrivain, 

les municipaux répliquent avec gravité :

11 en avait trois grises,
Gorsas,

Il en avait trois grises,
Par l’argent de son fatras
Sur le Pont-Neuf acquises.

Puis, en fouillant dans les malles, ils ajoutent :

Cherchons bien les chemises 
A Gcsas,

Cherchons bien les chemises ;
C’est pour vous un fort vilain cas,
Si vous les avez prises.

Par bonheur, leurs investigations restent infruc
tueuses et n’ayant rien trouvé de suspect dans le linge 
de Mesdames, après six jours d’attente, ils permettent 
aux fugitives de reprendre leur route (68).

Leur départ eut les honneurs d’une délibération de 
l’Assemblée qui décida, sur la motion de Mirabeau, 
qu’aucun texte de loi n’y mettait obstacle. La nation, 
avait-on dit, n’a aucun intérêt à empêcher deux vieilles 
femmes d’entendre la messe à Rome plutôt qu’à Paris.

Le sort des émigrés donna lieu à un débat plus reten
tissant. Mirabeau y déploya toutes les ressources de sa 
merveilleuse éloquence. Il emporta de haute lutte les 
suffrages de la majorité. * Silence aux trente voix, 
” cria-t-il à ses adversaires. Ma popularité n’est pas un
* faible roseau; j ’en enfouirai les racines dans la terre 
» sur la base de la raison et de la liberté. Si vous faites
- une loi contre les émigrants, je jure de n’y obéir 
» jamais. «

Ce fut sa dernière victoire. Après avoir essuyé aux 
Jacobins le furieux assautd’Adrien Duport et d’Alexandre 
de Lametli, il quitta ce club sur ces mots qui furent 
couverts d’applaudissements : Je resterai parmi vous,
* jusqu’à ce que vous me bannissiez. » Déjà la mort 
l’avait touché de son aile. Peu de jours après, le créa
teur de la liberté de la presse, demeuré fidèle à sa 
cause lorsqu’elle se déchaîna contre lui, le premier 
journaliste de la révolution, le tribun dont le bras tout 
puissant eut peut-être arraché à l’abîme la royauté 
expirante, Mirabeau n’était plus.

L’angoisse de la foule, massée aux abords de sa 
demeure, lorsque la nouvelle de son agonie éclata dans 
la ville, montre à quel point sa popularité était restée 
vivace au cœur de la nation. La plupart des journaux, 
frappés de la grandeur de cette perte, mêlèrent leurs 
louanges aux sanglots de la multitude. Camile Desmou
lins, qui la veille encore le comparaît à Catilina, sentit 
se réveiller son ancienne amitié. Elle lui dicta des pages 
d’une incomparable beauté. Qui n’en connaît le début 
magistral ?

« Mirabeau se meurt, Mirabeau est mort ! De quelle 
» immense proie la mort vient-elle de se saisir!...
- Quand j ’obtins qu’on me levât le voile qui la couvrait, 
’> sa tète semblait vivre encore. Elle avait conservé
- tout son caractère; c'était comme un sommeil, et ce 
» qui me frappa au delà de toute expression, telle on 
” peint la sérénité du sommeil du juste ou du sage.

Jamais je n’oublierai cette tête glacée et la situation 
» déchirante où sa vue me jeta (69). »

Tous redirent à l’envi les dernières paroles du tribun

(65) Bûchez et Roux, t. VII, p. 447. 
(60) Bûchez et Roux, t. VIII, p. 317. 
(67) Bûchez ei Roux, t. IX, p. 4L

(68) Hatin, H is to ir e  d e  la  P r e s s e  e n  F r a n c e , t. V), p. 304.
(69) I d e m , t. V, p. 377.
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mourant. ** Seraient-ce déjà les funérailles d'Achille ? « 
avait-il proféré en entendant le bruit du canon. Et 
s’adressant à son domestique : « Soulève cette tète, tu 
» n’en soutiendras plus jamais une pareille. - A d’autres: 
« J’emporte avec moi le deuil de la monarchie, les fac- 
» tieux s’en partageront les lambeaux. >• « Il m’a été 
» doux de vivre pour le peuple, il me sera glorieux de 
« mourir au milieu de lui -, fit-il encore, puis flotta 
sur ses lèvres ce murmure indistinct : * dormir » et sa 
tète retomba sans vie sur l’oreiller (70).

L'Ami du Roi, si violent dans ses attaques, jeta sur 
sa tombe des paroles de douleur et il ne cacha point qu'à 
la nouvelle de sa mort, des larmes avaient coulé sur les 
visages des députés royalistes. A l’ouverture de la 
séance, lorsque le président se leva pour faire son éloge, 
un sourd frémissement se répandit dans la salle. « Ah! 
« il est mort, se disait-on à voix basse. - Le Journal 
de la Cour et de la ville eut le triste courage de donner 
pour épigraphe à son numéro du 2 avril, ce texte 
odieux : «Félicitépublique : mortdu comte de Mirabeau.” 
Quant à Marat, sa haine sut trouver des accents 
inconnus :

« Peuple, rends grâce aux Dieux ! Ton plus redoutable 
« ennemi vient de tomber sous la faulx de la Parque... 
» Il meurt victime de ses nombreuses trahisons. Sa vie 
» fut souillée de mille forfaits. Ne prostitue plus ton 
» encens; garde tes larmes pour tes défenseurs intè-
- grès. » Et enfin, pour rendre à la vérité, guide 
suprême de sa vie, un nouvel hommage, il ajoute : « Son 
« secrétaire vient d’avouer qu’il a été payé pour l’em- 
» poisonner (71). » Le peuple pouvait en croire son ami. 
Ses renseignements étaient toujours puisés à la source 
la plus sûre. Il l’atteste, le coupable en a fait l’aveu, 
c’est le poison qui a terminé les jours de Mirabeau. Qui 
pourrait en douter quand c’est Marat qui l’afflrme. 
Vitam impendere vero.

L’Assemblée à décerné à l’orateur sans rival que la 
mort lui a ravi, des obsèques solennelles; il a mérité 
les honneurs dus aux hommes qui ont puissamment 
servi la patrie; l’église Sainte-Geneviève, transformée 
en Panthéon, est destinée à recevoir ses cendres.

Marat reprend la plume :
« Quel homme de bien voudra désormais reposer en 

» ce lieu? Un tel honneur ne peut appartenir qu’aux 
■> Chapelier, aux Target, aux Malouet, aux Bouille, aux 
» Mottié. Puisse le ciel propice à nos vœux le leur faire 
» partager au plus tôt « (Ami du peuple, n° 420). « Si 
>. jamais la liberté s’établissait en France et si la légis- 
« lature, se souvenant des services que j ’ai rendus à la 
« patrie, était tentée de me décerner une place dans 
« Sainte-Geneviève, je proteste hautement contre ce 
« sanglant outrage. J ’aime mieux cent fois ne mourir 
» jamais que d’avoir à redouter un aussi cruel ou-
- trage » (72) (Ami du peuple, n° 421).

Quand il traçait ces mots, avait-il entrevu dans les 
ténèbres qui voilaient l’avenir ce jour plein d’ignominie 
oü sa dépouille, un instant glorifiée, devait pénétrer 
triomphalement sous les voûtes du Panthéon pour en 
chasser les restes de l’immortel orateur? Marat usur
pant au Panthéon la place de Mirabeau! A quel excès 
d'aveuglement la France ne devait-elle pas être livrée 
pour souffrir cette injure ?

De sa voix prophétique, le grand défunt l’avait pro
clamé : il emportait avec lui le deuil de la monarchie, 
les factieux pouvaient s’en disputer les lambeaux. La 
fuite du roi, cette faute suprême, et son arrestation à 
Yarennes allaient anéantir ses dernières chances de 
salut. Ramené comme un captif dans son palais, sous 
l’escorte des troupes, Louis XYI, à l’accueil glacé que 
lui fit la multitude, put avoir la vision du sort qui l’at

tendait. Le moi d’ordre avait été donné, il fut religieu
sement suivi : quiconque applaudira le roi sera bàtonné, 
quiconque l’insultera sera pendu. Le dur Calvaire qu’il 
avait à gravir s’offrait à ses regards.

Quel débordement d’injures dans la presse révolu
tionnaire ! Quel assaut d'invectives et d’outrages ! Des
moulins lui-même oublie un moment son atticisme 
habituel pour lancer au Souverain vaincu ses plus 
grossières épithètes. Le respect du malheur n’a jamais 
pu toucher l’âme des démagogues. Dans ce concert 
sinistre, Marat sut se signaler entre tous par sa fré
nésie. Un tribun militaire et des tètes abattues par 
milliers, c’était là pour lui l’unique remède à tant de 
maux.

Le prestige de la royauté et l'universelle sympathie 
qui jusqu’à cettedate néfaste avait entouré le monarque, 
s’étaient évanouis sans retour. Le mot de république qui 
n’éveillait auparavant aucun écho dans la nation, et que 
répétaient à voix basse quelques sectaires isolés, ce mot 
que ni Robespierre, ni Danton, ni Marat lui-même 
n’avaient encore proféré, s’était, comme une traînée de 
poudre, propagé dans les masses profondes du parti 
patriote. L’on avait constaté que malgré la fuite du 
Souverain, l’œuvre gouvernementale avait pu suivre sa 
marche régulière, sans défaillance comme sans entrave, 
et l’exemple des Etats-Unis d’Amérique, joint au sou
venir de Sparte, d’Athènes et de Rome, pénétrait victo
rieusement dans les âmes.

De nombreux journaux préconisent l’abolition de la 
royauté et sous l'impulsion de Brissot, un vaste pétition- 
neinent se prépare pour obtenir la déchéance de 
Louis XVI. C’est au Champ-de-Mars que le peuple est 
convié à couvrir de ses signatures la requête républi
caine. La foule excitée massacre quelques imprudents 
qui s’étaient cachés, on ne sait dans quel but, sous l’autel 
de la fédération et l’insurrection menace de déchaîner 
de nouveau ses tempêtes sur la capitale. Bailly tenant 
à la main le drapeau rouge, alors l’étendard de l’ordre, 
appelé depuis à d’autres destinées, donne lecture de 
la loi martiale et Lafayette commande le feu sur la po
pulace. Des victimes tombent et la foule se disperse.

Cet acte de vigueur trouve son écho dans l’Assemblée. 
Sur l’initiative de Régnault de Saint-Jean-d’Angely, 
journaliste lui-même, et malgré les efforts de Pétion, elle 
rend un décret frappant des peines coinminées contre la 
sédition et permettant d’arrêter sur-le-champ les per
sonnes qui, par des écrits colportés ou rendus pu
blics, comme par des discours, provoquent au meurtre, 
à l’incendie, au pillage ou à la désobéissance aux 
lois (73).

Cette mesure salutaire comprime un instant l’audace 
des démagogues. Des mandats d’arrêt sont lancés contre 
eux et Y Am i du 'roi partage leurs épreuves. Danton se 
retire à la campagne, Robespierre se tait, Marat, ses 
presses mises sous scellés, rentre dans sa cave et Camille 
Desmoulins, réfugié loin de Paris, donne avec fracas sa 
démission de journaliste qu’il adresse à Lafayette. Cette 
décision lui coûte, mais il ne peut mentir, il ne peut 
s’abaisser jusqu’à donner des éloges au commandant de 
la garde nationale et à ses compagnons de tyrannie, 
seule chose désormais permise à la presse. Cette plume 
qu’il brise entre ses doigts, il jure de ne la reprendre 
jamais (74).

Serment fragile et vain. Quand on a bu à la source 
sacrée, l’on est sans cesse ramené vers son onde pour y 
plonger les lèvres. Camille reparaîtra sous peu dans 
l’arène et c’est comme journaliste, par des articles où le 
courage civique atteint les plus fiers sommets que, 
rachetant ses fautes, il immortalisera son nom.

La terreur répandue dans le camp révolutionnaire 
ramène pour quelques jours le calme dans la cité et

(70) Bûchez et Roux, t. IX, p. 387.
(71) Bûchez et Roux, t. IX, p. 393.
(72) Bûchez et Roux, t. IX, pp. 397 et 400.

(73) Bûchez et Roux, t. XI, p. 124.
(74) Bûchez et Roux, t. XI, p. 127.
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l’Assemblée nationale peut procéder en paix à ses der
niers travaux. L'abstention de la droite, restée gauche 
dans toutes ses décisions, a rendu vains les efforts de 
Barnave pour restituer à la royauté ses attributs néces
saires, et la révision des lois constitutionnelles, objet de 
tant d’espérances, s'opère sans produire aucun fruit. 
Les forces vives de la nation, déjà républicaine sous 
le décor de la monarchie, vont s'épuiser en d’inutiles 
combats.

Le sort de la presse agite encore un instant les heures 
de déclin de l'Assemblée. Au cours de la révision, Buzot 
et Pétion demandent que l’on mette sa liberté à l'abri 
de toute entreprise en inscrivant comme une règle con
stitutionnelle dans la charte du royaume que la calomnie 
contre les citoyens privés est seule susceptible de répres
sion. Sous cette unique réserve, tout doit être permis 
aux journalistes, libres d'attaquer à leur gré les hommes 
et les choses, les fonctionnaires publics et les institu
tions. Le débat s'échauffe. Thouret, Robespierre, Bar
nave, Roederer, d’André, le duc de la Rochefoucauld, 
Pétion descendent dans la lice et du choc des opinions 
diverses sort le texte suivant :

*• Art. 1er. — Nul homme ne peut être recherché ni 
« poursuivi pour raison des écrits qu’il aura fait impri- 
» mer ou publier sur quelque matière que ce soit, si ce 
« n’est qu’il ait provoqué à dessein la désobéissance à la 
« loi, l’avilissement des pouvoirs constitués et la résis- 
» tance à leurs actes, ou quelques-unes des actions 
« déclarées crimes ou délits par la loi.

” La censure sur tous les actes des pouvoirs consli- 
« tués est permise, mais les calomnies volontaires 
» contre la probité des fonctionnaires publics et contre 
» la droiture de leurs intentions, dans l’exercice de leurs 
-> fonctions, pourront être poursuivies par ceux qui en 
" sont l’objet.

» Les calomnies ou injures contre quelques personnes 
” que ce soit, relatives aux actes de leur vie privée, 
•> seront punies sur leur poursuite.

” Art. 2. — Nul ne peut être jugé, soit par la voie 
>. civile, soit par la voie criminelle, pour faits d’écrits 
» imprimés ou publiés, sans qu’il ait été reconnu et 
» déclaré par un jury : 1° s’il y a délit dans l'écrit 
» dénoncé; 2° si la personne poursuivie en est cou- 
« pable.

» Il appartient à la police correctionnelle de réprimer
la publication et la distribution des écrits et des ima- 

.. ges obscènes ;75). •>
Inscrites dans une constitution qui ne devait vivre 

qu’un an, la plupart de ces règles fondamentales, fruits 
de la sagesse et de l’expérience, garanties eflicaces de la 
liberté de la presse, dont elles assurent aujourd’hui le 
superbe épanouissement, avaient encore bien des 
épreuves à subir avant de trouver dans la loi leur con
sécration définitive.

Après avoir couvert d’une amnistie les événements de 
la révolution et par une erreur fatale interdit à ses 
membres de faire partie de la législature nouvelle, la 
grande Assemblée se sépare le 30 septembre 1791, en 
déclarant sa mission accomplie et son existence par
venue à son terme.

Le monarque a prêté serment aux lois constitution
nelles, il a ressaisi dans ses mains débiles les lambeaux 
d’autorité qu’elles lui laissent; les nouveaux représen
tants que la France s'est donnés occupent dans la salle 
du Manège les sièges illustrés par leurs devanciers. 
Parmi eux se lemarquent quelques journalistes, rares 
encore au sein de la députation. En premier lieu, Bris
sot, le rédacteur du Patriote français, l'un des 
hommes d'Etat les plus en vue et l’un des maîtres de 
l’assemblée ; le comité diplomatique, dont il est l’àme, 
suit ses inspirations ; le grand parti de la Gironde se 
groupe sous son drapeau; il est le chef incontesté de la

gauche nouvelle. A ses côtés, Fauchet, Tardent précur
seur du socialisme, le créateur de la Bouche de fer, et 
du Cercle social, Cerutti, l’un des auteurs de la Feuille 
villageoise, dont le crédit s’étend dans les campagnes, 
Condorcet, le savant illustre, qui le premier a fait 
entrevoir la république comme le but à atteindre et s'est 
mis à la tète des partisans de la cause féministe, en 
revendiquant pour la femme le plein exercice des droits 
politiques, Condorcet, l’habile écrivain de la Chronique 
de Paris  et de la Chronique du mois, du Journal de 
la société de 1789, du Journal d'instruction sociale 
et du Républicain, le collaborateur habituel de beau
coup d’autres feuilles. Cette phalange, plus brillante 
que nombreuse, représente dans les rangs de l’assemblée 
législative l’élite du journalisme.

En dehors du parlement, il n’est aucune faction qui 
n’ait à sa solde ses organes attitrés. Le parti royaliste, 
par un suprême effort, a multiplié ses journaux et ses 
pamphlets. L'Ami du roi, le Journal de la Cour et de 
la ville, la Gazette de Paris, l'Apocalypse, le Jour
nal de Suleau, plein d’esprit et de verve, dont l’ironie 
mordante ne ménage personne, le Rambler, sur lequel 
le seul mot de constitution fait, au dire des contempo
rains, l’effet de l’eau sur les hydrophobes, les Sabals 
jacobites de Marchand, le Mercure de France où 
l’habile Mallet du Pan, que Camille Desinouiins appelle 
Mallet pendu, soutient, avec un rare mérite, une cause 
perdue, le Logographe et une nuée de feuilles éphé
mères, nées un jour, disparues le lendemain, prodiguent 
à toute heure aux partisans du régime nouveau leurs 
injures et leurs attaques, en faisant appel à l’invasion 
étrangère.

Les constitutionnels, séparés avec éclat des Jacobins, 
après avoir établi aux Feuillants une tribune rivale, 
inspirent de leur patriotisme, aussi prévoyant qu’é
clairé, les feuilles de leur bord. Leur principal organe 
est le Journal de P aris  où Roederer, Régnault de 
Saint-Jean-d’Angely, Garai résistent avec courage à 
l’effrayante expansion de l’esprit révolutionnaire. Un 
jeune et brillant polémiste, l’un des plus gracieux 
talents de cette époque si fertile en orateurs et en écri
vains, le chantre aimé des muses qui a su retremper 
aux sources toujours vives de la poésie antique, ses vers 
pleins de mélodie, André Chénier, s’y révèle comme l’un 
des maîtres du journalisme. C'est avec un art exquis, 
une puissance d’expression incomparable qu’il écrase, 
sous son ironie et son dédain, le Tartufe de la révolu
tion, le comédien Collot d’IIerbois qui s’est fait le pané
gyriste des Suisses de Chàteauvieux, sortis du bagne et 
promenés en triomphe dans les rues de Paris. Roucher, 
le poète des mois, destiné à périr le même jour, sur le 
même échafaud, soutient avec lui dans les colonnes du 
même journal, ce valeureux combat.

Le parti dominant, encore confondu avec les Jaco
bins, mais déjà à la veille du nouveau déchirement qui 
va revêtir ses membres du nom de Girondins, a vu s’en
rôler à sa suite des légions de journaux. Le Patriote 
Français, si ferme dans ses opinions, si courtois dans 
sa polémique, les Annales Patriotiques de Carra et de 
Mercier, le Journal des Débals, où Louvet, l'intrépide 
accusateur de Robespierre à la Convention nationale, 
affine sa plume déliée, le Courrier des quatre-vingt- 
trois Départements de Gorsas, l’homme aux chemises, 
la Feuille Villageoise de Cérutti, Rabaut-Saint-Elienne, 
Grouvelle, Ginguené et Lequinio, la Chronique du Mois 
où Condorcet, Chamfort et l'abbé Sieyès préconisent la 
doctrine républicaine, le Moniteur universel de Panc- 
kouke, qui se distingue entre tous par la mesure et la 
convenance du ton, et qui a toujours soin, esclave du 
succès, de servir l’opinion triomphante, marchent d’un 
pas résolu à la conquête du pouvoir.

Avec une nuance plus accusée, les Révolutions de 
Paris  de Prudhomme, qui comptent parmi leurs rédac
teurs Fabre d’Eglantine, Sylvain Maréchal et Chau- 
mette, forment l’avant-garde du parti patriote.

Un redoutable rhéteur, à qui la dissolution de l’As-(75) Bûchez et Roux, t. XI, pp. 253 et suiv.; p. 306.
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semblée constituante a rendu des loisirs, s’est fait une 
place à part dans la mêlée. C’est Robespierre. Il fonde, 
sous le titre de Défenseur de la Constitution, un jour
nal qui lui sert de tribune et où il expose avec sa clarté 
habituelle ses doctrines et ses vues.

Le spirituel rédacteur des Révolutions de France et 
de Brabant n’a pu se résoudre longtemps au silence. A 
peine enseveli dans la retraite, il rentre dans la lice, 
associé à Fréron dont l'Orateur du Peuple a cessé de 
paraître, pour donner la volée à une feuille nouvelle, la 
Tribune des Patriotes, où il ne retrouve ni la verve, 
ni le succès qui ont porté si haut ses premiers écrits.

En dessous d’eux, dans la fange, la tourbe des révo
lutionnaires sans aveu : Marat, avec Y Am i du Peuple, 
qui ne se publie plus qu’à d'assez longs intervalles et 
qu’une décision des Cordeliers doit rappeler à la vie, en 
l'incitant à de nouveaux combats, Hébert, avec l’odieux 
Père Duchesne que d’autres ont inventé avant lui et 
dont il a bientôt monopolisé l’impur débit, le Père Du
chesne aux jurons incessants, aux cris orduriers, à 
l’abject langage, où la lie de la populace elle-même a 
peine à reconnaître ses sentiments les plus bas et ses 
expressions les i>lus viles, et à la suite du Père Duchesne, 
son infecte famille, la Mère Duchesne, toujours en 
colère comme son époux, les Enfants Duchesne, les 
Lettres et la trompette du Père Duchesne et autres 
publications immondes du même ordre.

La distribution dans les rues de ces feuilles sans nom
bre, annoncées avec fracas, ne suffit plus; il faut davan
tage pour frapper l’attention des passants. Des journaux- 
placards s’affichent sur tous les murs. Voici 1 eBabillard, 
organe du parti royaliste, le Chant du Coq, qu’inspirent 
les Feuillants avec son épigraphe : Gallus cantat, gallus 
cantabit, la Sentinelle, de Louvet, écho des Girondins, 
Y A m i des Citoyens de Tallien, aux gages des révolu
tionnaires, Ils tapissent les rues et les carrefours. La 
guerre s’allume entre les colleurs d’opinions différentes 
qui se disputent la meilleure place au soleil. Un journal 
à peine affiché, un autre le recouvre. La presse roya
liste fait ses gorges chaudes du sort imparti à un pam
phlet de Pétion. L’afficheur l’avait apposé sur un 
exemplaire du Chant du Coq ; l’afficheur rival aux 
aguets, l’autre à peine disparu, installe un nouveau 
Chant du Coq sur l’œuvre de Pétion, étouffée entre 
deux coqs (76).

Journaux, pamphlets, placards, libelles, tous jouissent 
d’une liberté sans bornes. La loi de circonstance du 
18 juillet 1791 a été abrogée par la Constitution. Une 
loi nouvelle reste à faire. Dans l’intervalle, rien n'est 
défendu et la licence dépasse toute mesure. La déclara
tion de guerre à l’Empire, le veto opposé par le Roi aux 
décrets contre les émigrés et contre les prêtres réfrac
taires, son refus d'adhérer à la formation d’un camp aux 
portes de Paris, le triomphe des Suisses de Château- 
vieux, le renvoi des ministres Girondins, l’insuccès des 
premières opérations militaires, les déroutes de Quié- 
vrain et de Tournai, la mort du général Dillon, massacré 
par ses troupes, la suspension du maire Pétion à la suite 
de la journée du 20 juin, les plaintes de Lafavette à 
l’Assemblée, déchaînent dans la presse des tempêtes 
sans cesse renaissantes. Au début de la législature, 
Bailly et Lafayette ont fait place à Pétion, toujours prêt 
à pactiser avec l’émeute, et à des commandants tempo
raires de la garde nationale, sans autorité comme sans 
prestige. L’ordre a perdu ses intrépides défenseurs ; les 
dernières heures de la royauté ne tarderont pas à faire 
entendre leur glas funèbre.

Déjà dans les journaux comme dans les mœurs, la 
révolution a profondément gravé son empreinte. Cette 
société si polie, de goût si raffiné, que le XVIIIe siècle 
avait vu s’épanouir dans sa radieuse élégance, a pris les 
formes grossières de la démocratie. Le bonnet rouge et

les sans-culottes, plus décemment vêtus que leur nom 
ne le donne à supposer, ont fait leur apparition dans la 
capitale du monde civilisé. C’est à la presse qu'ils doi
vent le jour. A l’exemple d’un philosophe anglais du nom 
de Pigott, Brissot, le grave Brissot, a préconisé le 
bonnet en ces termes :

« Il égaie et dégage la physionomie, la rend plus 
” ouverte, plus assurée, couvre la tête sans la cacher, 
” en rehausse avec grâce la dignité naturelle. Les an- 
” ciens l’ont adopté en signe de triomphe sur leurs 
» tyrans; Rousseau le considérait comme le symbole de 
» la liberté. »

Cet article met en vogue le bonnet que l’usage a 
bientôt teint en rouge, parce que cette couleur semble 
la plus gaie. Quant au titre de sans-culotte, il constitue 
d’abord à l’adresse de la foule, exclue, avec ses sabots 
et ses piques, de la classe des citoyens actifs, un terme 
de mépris, créé par les journaux royalistes, puis à l’imi
tation des Gueux du XVIe siècle, le peuple l’adopte et 
s’en pare avec orgueil (77).

Le langage s’est transformé à l’égal du costume. 
L’emphase a chassé le naturel et les souvenirs classiques 
des républiques d’autrefois remplissent les discours des 
orateurs et les articles des journalistes. Les Brutus, les 
Cassius et les Décius, les Scœvola et les Codés, les Har- 
modius et les Aristogiton, Caton, Marius et les Grac- 
ques, Lucrèce et Virginie, qui ne s’attendaient plus à 
pareille fête, sont cités sans relâche comme les types les 
plus accomplis des grandes vertus républicaines. Usur
pant le rôle des saints, dans un calendrier plus profane, 
ils donnent leurs noms aux nouveau-nés.

L’on voit alors pour la première fois des hommes 
d’exquise compagnie et d’éducation parfaite, modèles 
jusque-là de convenances et de goût, artistes dans lame, 
renier les traditions de leur famille, se mettre à l’unis
son de la plèbe, adopter son langage, revêtir son cos
tume et faire sur leur distinction native un effort difficile 
pour s’assimiler à la classe qui leur donne l’influence et 
le pouvoir et qui les rejetterait sans pitié, s’ils ne riva
lisaient point avec elle de violence et de fureur. Alors 
aussi se propage ce sentimentalisme à la Jean-Jacques 
Rousseau, allié à l’invective, que le journaliste Chamfort 
traduisait de la sorte : Sois mon frère ou je le tue, et 
que les inscriptions publiques de l’époque consacrent en 
ces termes : Liberté, égalité, fraternité ou la mort. 
Le foyer des lumières est devenu le centre du débraillé 
et du sans-façon, et le bonnet rouge, la carmagnole 
ainsi que les sabots constituent l’attirail obligé de l’élé
gance montagnarde. Marat peut être fier de ses disciples; 
le peuple et ses partisans ont pris modèle sur lui.

Dans sa courte existence que dore d’un reflet harmo
nieux la parole éloquente de Vergniaud, avec son 
ampleuretson charme, l’assemblée législative, comme sa 
devancière, a maille à partir avec le farouche journaliste.

Toute l’aversion de Y A m i du Peuple s’est tournée 
contre Brissot. Ses collègues l’écoutent ; ils sont comme 
lui dignes du supplice. Les chefs de l’armée, dès ses 
premiers revers, ont mérité le même sort. •• Il y a plus 
” de six mois, écrit-il, que j ’avais prédit que nos géné- 
« raux, ces bons valets de la Cour, trahiraient la nation 
» et livreraient les frontières. Mon espoir est que l’ar- 
- mée ouvrira les yeux et qu’elle sentira que la pre- 
» mière chose qu’elle ait à faire, c’est de massacrer ses 
’» généraux. •> Sur la dénonciation de Beugnot, il voit 
proposer à sa charge un décret d’accusation, présenté 
par Lasource, qui enveloppe, dans la poursuite, Y Ami 
du Roi en la personne de l’abbé Roy ou. Après un dis
cours de Guadet, le décret est voté à une immense ma
jorité. Il ne devait jamais être mis à exécution, la 
catastrophe du 10 août ayant surgi avant que la justice 
eût pu traduire l’inculpé à sa barre (78).

(76) Bûchez et Roux, t. XII, p. 15.
(77) Bûchez et Roux, t. XIII, p. 215.
(78) Bûchez et Roux, t. XIV, p. 221.
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Condamnée à périr, la royauté sort vaincue d’une 
lutte inégale. Le peuple en armes a pour la seconde ibis 
envahi les Tuileries ; les défenseurs de la Cour sont 
tombés sous ses coups. Réfugié au sein de l’Assemblée, 
Louis XVI, du fond de la loge qui l’abrite, entend 
décréter la suspension de ses pouvoirs et la convocation 
d'une convention nationale. Les portes du Temple se 
referment sur lui.

Au nombre de ses partisans, massacrés par la foule, 
figure le vicomte de Suleau, l'un des rédacteurs des 
Actes des Apôtres. C’est le premier martyr que compte 
le journalisme à cette funeste époque. Longue sera la 
série de ceux qui le suivront. Son esprit étincelant lui 
avait valu de fervents admirateurs. Détenu dans la cita
delle d’Amiens, au début de la révolution, il écrivait à 
ses juges : « Il fait froid, je g "de dans ma prison ; je vous 
» prie de m’envoyer du bois, cela ne doit pas être difli- 
» cile, car on dit qu’il y a beaucoup de bûches parmi 
- vous (79).

Le peuple dans sa victoire n’a point perdu de vue les 
exhortations de Marat. Avec la complicité du Conseil 
général de la commune, il assiège les ateliers oh s’im
priment les journaux royalistes, fait main-basse sur les 
feuilles prêtes à paraître, les livre aux llammes, s’em
pare des presses, des ustensiles et des caractères d’im
primerie et les distribue aux journalistes de son bord. 
De ces dépouilles opimes, Marat s’adjuge la part princi
pale; un lot considérable échoit à Gorsas, le reste se 
divise entre des pamphlétaires de moindre envergure. 
C'est de cette façon que les apôtres des idées nouvelles, 
champions résolus des droits de l'homme, quand ils en 
réclament pour eux le bénéfice, entendent le respect de 
la propriété d’autrui.

En pleine assemblée législative, ils se vantent de leur 
exploit. Deux émissaires de la commune se présentent 
devant les élus de la nation : «Toutes les presses eontre- 
” révolutionnaires sont dispersées, elles servent à l’édu- 
« cation du peuple, » proclament-ils avec cynisme. On 
les applaudit. L’éducateur du peuple, convié à se servir 
des presses royalistes pour instruire ses élèves, n’est 
autre que Marat. C’est sous de tels auspices que s’ouvre 
le nouveau régime, chargé de recueillir l'héritage de la 
monarchie détruite (80).

La soif de la vengeance a bientôt envahi l’âme des 
vainqueurs. Un tribunal révolutionnaire est institué 
pour livrer au glaive de la loi les derniers défenseurs de 
la Cour. Toujours circonspect, Robespierre en décline 
la présidence. Après l’intendant de la liste civile Laporte, 
exécuté pour avoir fourni des subsides aux feuilles de 
l’aristocratie, le journaliste Durosoi, le rédacteur de la 
Gazette de P aris , est traduit à sa barre. Il est con
damné à mort pour avoir fomenté des complots contre 
la souveraineté nationale. Au discours du président Os- 
selin qui l’exhorte à marcher au trépas avec la fermeté 
du sage et qui est desliné lui aussi à suivre ce pénible 
trajet, il répond qu’il est beau pour un royaliste de 
mourir le jour de la fête de Saint-Louis. Le soir même, 
à la lueur des torches, l’appareil du supplice se dresse 
sur la place du Carrousel. Le patient en gravit les 
degrés avec résignation et sa tète abattue est montrée à 
la foule (81).

Sa vie fut scélérate, mais sa fin fut stoïque, expri
ment, en rendant compte du procès, ses confrères de la 
presse victorieuse. C’est ce qu’on devait dire de la 
plupart d’entre eux, lorsqu’ils furent à leur tour livrés 
au bourreau. L’ancien régime les renfermait à la Bas
tille ; à ses débuts orageux, l’ère nouvelle les envoie 
au supplice. Leur foi n’en est pas ébranlée. Au repos 
de la servitude, tous préfèrent d’une âme virile, à 
l’exemple de l’orateur romain, la liberté et ses tem

pêtes. La liberté ! Déjà naissait dans les consciences 
l’exclamation vengeresse; de M"10 Roland, conduite à la 
mort. Que de crimes n’allait-on pas commettre en son 
nom !

Le plus grand se prépare et c’est Marat qui l’orga
nise. Le rêve de sang qui, depuis de longs mois, hante 
son imagination en délire, va prendre corps. A sa voix 
et sous l’égide de la commune, la plèbe envahit les 
prisons, arrache les détenus à leurs cachots, les traîne 
devant un simulacre de tribunal, improvisé dans la rue 
et exécute sur l’heure les arrêts qu’elle lui dicte, en 
massacrant les prêtres, les femmes, les vieillards, les 
jeunes gens qui n’ont pu trouver grâce aux yeux de leurs 
bourreaux.

Entouré de ses deux secrétaires, Camille Desmoulins 
et Fabre d’Kglantine, journalistes l’un et l’autre, le 
ministre de la justice Danton reste inactif et pendant 
près de trois jours, les cadavres s’amoncellent aux 
abords des prisons.

Le comité de surveillance de la commune dont Marat 
fait partie en qualité d’administrateur adjoint, annonce 
aux provinces ce qu’il ose appeler un acte de justice, en 
les adjurant de suivre cet exemple. « Des conspirateurs 
■> féroces ont été mis à mort par le peuple — lit-on dans 
« son adresse -- sans doute la nation entière, après 
» cette longue série de trahisons qui l’ont conduite aux 
« bords de l’abîme, s’empressera d’adopter ce moyen de 
» salut publie, les défenseurs de la patrie ne voulant pas 
» laisser derrière eux des brigands pour égorger leurs 
” enfants et leurs femmes (82). *

L’âme et le style de Marat respirent dans cette pro
clamation, son œuvre indiscutée. Si Danton, dont le 
cri : De L'audace, encore de l'audace et toujours de 
l'audace, compromet la mémoire, fut le complice de ce 
crime affreux, Marat en est sans conteste l'auteur 
principal. Avec Panis, Sergent et leurs comparses, il 
en conçut le plan et il en assura le succès. Yitam 
impendere cero ; massacrer des prisonniers sans 
défense, voilà en quoi consistaient pour lui la justice et 
la vérité !

L’occasion lui semble favorable pour se défaire des 
modérés, en frappant Brissot et son parti. La commune 
qu'il dirige lance des mandats d’arrêt contre le chef de 
la Gironde et contre le ministre de l’intérieur Roland, 
mais elle n’ose en poursuivre l’exécution. Elle se borne 
à infliger à Brissot la honte d’une perquisition dans ses 
papiers, et à citer à sa barre Girey Dupré, son lieute
nant, pour lui demander compte de ses actes de journa
liste. L’inquisition se rétablit au profit des démagogues. 
Marat a d'ailleurs des raisons excellentes pour détester 
Roland, sa femme et son entourage; afin de mettre ses 
presses en activité, il a réclamé du ministre un subside 
de 15,000 livres, sur les fonds destinés à la propagation 
des œuvres utiles, propres à former le goût national, et 
le ministre qui, d’après Marat, ne fait rien sans consul
ter sa femme, lui a opposé un refus, en le renvoyant à 
Danton, absorbé par des travaux plus urgents et dont 
les crédits, affectés à l'administration de la justice, ne 
s'ouvrent pas davantage à Y Am i du peuple. De là, con
tre l’intègre Roland, une haine sans merci.

Frappés de stupeur à l’aspect des massacres, la plu
part des journaux subissent la contagion de la crainte 
et n’osent élever la voix pour les flétrir. Quelques-uns 
poussent la lâcheté jusqu’à couvrir de leur approbation 
ces horribles excès. Le journal de Prudhomme, plus 
modéré d'ordinaire, loue le peuple de sa sévérité : « 11 
- est humain, mais il n’a point de faiblesse. Le sang 
’> qu'il a versé doit retomber sur les juges. Leurs cri- 
-» minelles lenteurs l’ont porté à des extrémités dont ils 
« sont responsables. Le peuple impatient leur arracha 
» des mains le glaive de la justice trop longtemps oisif 
» et remplit leurs fonctions. Discite jusliliam moniti

(79) Hatin, H is to i r e  d e  la  p r e s s e  en  F r a n c e , t. VII, p. 183.
(80) M o n ite u r  U n iv e r s e l , tS août 1792.
(81) M o n ite u r  U n iv e r s e l , 30 août 1792. (82) Bûchez et Roux, t. XV11I, pp. 403 et 432.
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» et non temnere plebem. ■> C’est au tribunal du 
10 août, qui déjà avait envoyé tant de victimes à la 
mort, que ces reproches s’adressaient. On le conviait à 
apprendre à l’école du peuple la justice et ses lois. Quel
ques mois plus tard, un autre tribunal de sang allait 
mieux s’inspirer de ces leçons.

Le prudent Moniteur raconte les massacres, en les 
approuvant avec mesure. Gorsas, lui-mème, qui devait 
dans la suite en signaler toute l'horreur, eut au début 
quelques phrases élogieuses à l'adresse de ce qu’il appe
lait alors lajustice terrible mais nécessairedu peuple(83). 
Ce ne fut qu’au sortir de la tourmente que chacun put 
se ressaisir et juger froidement cet acte abominable, 
prélude sanglant des crimes de la Terreur.

La formidable assemblée qui de sa main de fer va 
gouverner l’Etat battu par la tempête et conquérir, 
malgré ses fautes, ses passions et ses crimes, le prestige 
d’une réelle grandeur, la Convention nationale a ouvert 
ses séances.

Le journalisme y a fait entrer tous ses chefs. Jamais 
la presse ne compta do plus nombreux disciples au sein 
d’un parlement. La législative n’en possédait qu’une 
poignée, ils sont légion aujourd’hui. Une poussée nou
velle a refoulé Brissot et son parti sur les bancs de la 
droite. Que d’écrivains parmi eux : Condorcet, Carra, 
Fauchet, Rabaud Saint-Etienne, Gorsas, Louvet, Ducos, 
Lanthénas, Garran de Coulon, Villette, Kersaint, Du- 
sault, Boileau, Bancal, Mercier, Thomas Payne, Bailleul, 
Dulaure. Au centre, encore incertains de leur route, 
Sieyès et Barrère consultent le vent pour discerner le 
drapeau qui mène à la victoire; la crainte dicte leurs 
votes et leurs démarches; rallié au parti Jacobin, à 
l’heure de son triomphe, Barrère vouera sa plume et sa 
parole serviles à ces maîtres d'un jour. Sieyès, plus pré
voyant encore, s’ensevelira dans un silence absolu. A 
gauche, sur la montagne, se détachent Robespierre, 
Camille Desmoulins, Anacharsis Clootz, l’orateur du 
genre humain qui, lorsque l’assemblée législative lui 
décerna la qualité de citoyen, déclara à la barre que 
son cœur était français et son âme sans-culotte, Fabre 
d’Eglantine, Robert, Collot d’Herbois, Lequinio, Duval, 
Lindet, Tallien, Fréron, Carrier, l’auteur des noyades 
de Nantes, Audouin, Guffroy, et sur le sommet le plus 
extrême, se signalant entre tous par le cynisme de son 
allure, objet d’horreur et de mépris pour la plupart de 
ses collègues, Marat, le hideux Marat, que l’appui de 
Robespierre a introduit parmi les représentants de la 
nation. A l’exception de Chaumette et d’Hébert que la 
commune de Paris recueille pour en faire ses procureurs 
syndics, il n'est pas un journaliste de marque qui ne 
siège à la Convention. Elle sera pour beaucoup l’anti
chambre de l’échafaud (84).

Dès la première séance, la répulsion qu’inspire Marat 
se fait jour. Il est là, sur son banc, un mouchoir noué 
sur la tête, en houpelande sale et culotte de peau, bottes 
sans revers, avec son teint plombé, ses yeux caves aux 
paupières rougies, ses lèvres minces qui distillent l’in
jure, dans sa tenue malpropre, promenant un regard 
hardi sur tout ce qui l’entoure (85).

A Y Ami du Peuple,, il a donné pour successeur le 
Journal de la République française. Sa feuille nou
velle porle pour épigraphe : Ut redeat miseris, abeal 
forluna superbis. Ses cris forcenés prêchent de nou
veaux massacres : Pour conquérir la paix, il faut que
•> 270,000 tètes tombent encore. Un mouvement uni
versel d’indignation se produit dans la salle, quand il 
aborde la tribune.

*• J ’ai parmi vous un grand nombre d'ennemis person-

(83) Bûchez et Roux, t. XV11I, p, 423.
(84) Birë, J o u r n a l  d ’ u n  B o u r g e o i s  d e  P a r i s  p e n d a n t  la  T e r 

r e u r , t. 1er, p. 4S.
(83) Birë, J o u r n a l  d ’ u n  B o u r g e o is  d e  P a r i s  p e n d a n t  la  T e r 

r e u r ,  t. 1er, p. 19.

«. nels, » fait-il. <• Tous, tous, crie l'assemblée entière
- en se levant. •• » Je les rappelle à la pudeur, » clame- 
t-il aussitôt. Dans sa feuille, il a préconisé la dictature 
et déclaré au peuple qu’il n’avait plus rien à attendre 
de la Convention, une insurrection générale pouvant 
seule la débarrasser de ces députés perfides, impuissants 
à assurer son salut. - Je demande que ce monstre soit

décrété d’accusation, •> s'écrie le journaliste Boileau ; 
Marat ne se déconcerte point. Consacrant à la patrie 
ses jours, ses veilles et son repos, il a, il le confesse, 
proposé d'élire un tribun du peuple, chargé d’abattre 
les tètes des conspirateurs, mais pour l’enchaîner à sa 
tâche, il a témoigné le désir de lui voir river un boulet 
aux pieds, il l’a dit, il n’en rougit pas.

“ S’il est un malheur pour un représentant du peuple, 
’> fait alors la voix grave de Yergniaud, c’est d’être 
» obligé de remplacer à cette tribune un homme chargé 
•> de décrets de prise de corps qu'il n’a pas purgés — 
» Je m'en fais gloire, hurle Marat; — un homme qui a 
>• élevé sa tète audacieuse au-dessus des lois, un homme, 
•’ enfin, tout dégoûtant de calomnies, de fiel et de sang. 
Pour la seconde fois, Marat se précipite à la tribune ;
- Votre fureur est indigne d’hommes libres, je ne crains 
» rien sous le soleil, •• et, tirant un pistolet de sa poche, 
il se l'applique sur le front, en proférant ces mots ; 
“ Si le décret d'accusation avait été lancé contre moi, 
» je me brûlais la cervelle sous vos yeux. Je reste parmi 
« vous pour braver vos fureurs •>. Alors s’élève ce cri 
général : « Il est en démence •>, et l’assemblée passe à 
l’ordre du jour (86).

Rien ne semble interdit à son audace. Le futur con
quérant de la Belgique, Dumouriez, s’est rendu à Paris. 
II se présente aux Jacobins où Collot d’Herbois lui 
adresse un discours ampoulé ; « Tu vas à Bruxelles... 
•> Les mères diront en te montrant à leurs fils, toi et 
« tes frères d’armes : •> Voilà ceux qui ont brisé nos 

fers; les Français sont les bienfaiteurs du monde ; 
<>» efforcez-vous de leur ressembler. » Les jeunes filles 
’> couronneront en rougissant vos fronts victorieux et 
» avoueront que vous leur avez donné là dot la plus 
-> splendide, en leur procurant une patrie » (87).

Des Jacobins, Dumouriez a gagné l’hôtel du tragédien 
Talma, où l’attend une fête organisée en son honneur. 
Pendant qu’il en goûte les délices au milieu d’une foule 
élégante et parée, surgit aux portes de la salle, dans le 
costume négligé d’un sans-culotte de bon aloi, flanqué 
de deux grands escogriifes, longs et minces, aussi mai
gres que le cheval de l’apocalypse, Marat en personne. 
Il écarte la foule des danseurs, s’avance vers le général, 
et l’interpelle à voix haute, en lui reprochant d’avoir 
sévi contre deux bataillons de volontaires parisiens, qui 
avaient massacré quelques prisonniers. Il ne s’éloigne 
qu'après avoir fait subir à ce chef d’une armée qu’il 
menace de sa colère, un interrogatoire en règle et, dès 
le lendemain, il l’attaque à la tribune avec une violence 
extrême, après avoir proposé aux Jacobins de décerner 
une couronne civique aux soldats qui avaient donné la 
mort à des captifs. Pas une séance, d'ailleurs, où l’ami 
du peuple ne se lève pour dénoncer quelque complot ou 
réclamer quelque poursuite (88).

Lui-mème se voit accusera son tour, en même temps 
que Robespierre, par Louvet. C'est alors que l’intrépide 
Girondin se livre à ce mouvement oratoire, décrit si 
souvent : “ Marat! Dieux, j ’ai prononcé son nom. » 
Après d’orageux débats, la Convention absout les deux 
chefs de la montagne aux applaudissements répétés des 
tribunes (89).

A partir du 10 août, les feuilles royalistes ont cessé

(86) Bûchez et Roux, t. XIX, p. 96.
(87) Bûchez et Roux, t. XIX, p. 314.
(88) Bûchez et Roux, t. XIX, p. 317. Birë, J o u r n a l  d 'u n  B o u r 

g e o i s  d e P a r i s  p e n d a n t  la  T e r r e u r ,  t. 1er, p. 132.
(89) Bûchez et Roux, t. XIX, p. 432.
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de paraître et les feuilles constitutionnelles ont suivi cet 
exemple. L’émeute déchaînée par Marat a porté cette 
première atteinte à la liberté de la presse. Cette liberté, 
pierre angulaire de toutes les autres, n’appartienilra 
plus désormais qu’à la faction dominante. C'est ainsi 
que les Jacobins mettent en pratique les grands prin
cipes de 1789. “ Pense comme moi ou je te tue. - Elle 
continue toutefois à décorer de son enseigne trompeuse 
l’éditice des lois nouvelles et la Convention la considère 
encore comme la conquête la plus précieuse de la révo
lution. En vain, Buzot a-t-il proposé un décret répri
mant les excitations au meurtre, au.pillage et à l’incen
die, sa motion est ajournée à des temps plus propices, 
après un remarquable discours de Le Peletier Saint- 
Fargeau, hostile à toute répression, Danton ayant jeté 
dans le débat cette exclamation sonore : La liberté de la 
presse ou la mort (90).

Une préoccupation plus grave absorbe l’assemblée. 
La presse réclame à grands cris le procès du monarque 
déchu. « Peuple, écrivait Prudhomme, le chef des con- 
« spirateurs est entre tes mains et tu le laisses vivre, 
’> tu le gardes comme un otage. Quel mélange d'énergie
- et de faiblesse. Ses crimes sont évidents, son arrêt 
» est prononcé ; tout citoyen a reçu pour le frapper un 
” ordre irréfragable. Celui-là sera proclamé le vengeur 
•’ de la France, le digne enfant de la patrie qui, sa tête 
« à la main, viendra se présenter à la barre de la Con- 
” vention » (91).

Quel langage ! Le croirait-on? Ce même Prudhomme, 
dans quelques mois, sera proscrit comme modéré et 
pour sauver sa tète, il se verra dans la nécessité de 
supprimer son journal.

Les clubs et les sections se joignent à la presse pour 
hâter la comparution de Louis devant ses juges. Il faut 
que le roi périsse, répètent-ils sans relâche. Aux Jaco
bins, un orateur, devançant l’avenir, invente le vote 
plural pour résoudre la question. Voici le résumé de son 
discours : Un patriote dans la balance de la justice pèse 
plus que dix mille Feuillants, un républicain pèse autant 
que cent mille Girondins. Le nombre des votants, si la 
nation est appelée à statuer sur le sort du roi, ne doit 
entrer en ligne de compte que dans cette proportion. 
C’est la minorité, si elle est jacobine, qui doit dicter à 
la Conventon son arrêt (92). Le vote plural n'est donc 
pas pour déplaire aux Jacobins, lorsqu'il opère à leur 
profit. Il leur faut seulement la part du lion : cent mille 
suffrages par tête, c'est peut-être beaucoup.

La Convention délibère sur la forme du procès. Pas 
de conseil, pas de défenseur à l’accusé, s’écrie Marat, 
qu'altère sans doute la soif de la justice. De son côté, 
Camille Desmoulins propose un projet, conçu en ces 
termes : « Louis Capet a mérité la mort ; un échafaud 
•' sera dressé sur la place du Carrousel; il y sera con-

duit, portant un écriteau avec ces mots : parjure et 
•’ traître sur l'une des faces, et roi sur l’autre. Les
- caveaux de St-Denis seront désormais la sépulture 
« des brigands, des assassins et des traîtres (98) ”.

Camille, qu’as-tu fait de ton atticisme si vanté? 
Vieille urbanité française, à quel degré d'abaissement, 
te voilà descendue!

La Convention, au cours de ces débats, assiste aux 
scènes les plus tumultueuses. Les propos les moins 
amènes circulent sur ses bancs. « Je vous défie, fait
- Billaud-Varennes, de me montrer un discours où j ’aie 
* défendu le système fédéraliste •>. — - Allez chez le

premier épicier, lui crie-t-on. et vous le trouve- 
•• rez (94) » — “ Infâmes, coquins de l’ancien régime,
- gueux éhontés, vous trahissez la patrie ”, rugit

(90) Bûchez et Roux, t. XIX, p. 439.
(91) Hatin, H is to i r e  d e  la  p r e s s e  en  F r a n c e , t. VI, p. 351.
(92) Bûchez et Roux, t. XXIII, p. 278.
(93) Bûchez et Roux, t. XXIII, p. 2.
(94) Bûchez et Roux, t. XXII, p. 456.

Marat. Puis, riant aux éclats : >• On dit que vous déli- 
» bérez sous les poignards et pas un de vous n’est égra- 
” tigné! (95) - Et s'adressant à Guadet, l’un des chefs 
de la Gironde : » Tais-toi, vil oiseau Les tribunes, de 
leur côté, font entendre des clameurs et, plus d'une fois, 
elles menacent d’envahir la salle pour tirer vengeance 
de Brissot et des députés qui l'entourent. Les deux par
tis frémissants s’élancent l'un conire l’autre, prêts à en 
venir aux mains; le désordre règne en maître dans l'as
semblée (96).

Le sort du roi se décide enfin et le 17 janvier dans la 
nuit, la justice de la Convention, cédant aux fureurs de 
la rue, prononce par 387 voix qui ont voté la mort sans 
condition, conire 334 voix qui ont voté la détention, les 
fers ou la mort conditionnelle, la peine capitale contre 
l’infortuné souverain; le 19, elle repousse l’appel au 
peuple et le 20 elle rejette le sursis.

Le soir, dans un restaurant du Palais royal, l’ex- 
garde du corps Deparis poignarde Le Peletier Sl-Far- 
geau, le partisan de la liberté indéfinie de la presse 
et l’un des régicides.

Singulière destinée que celle de cette victime des 
représailles royalistes. Arrière-petit-fils d'un ministre 
de Louis XIV, Le Peletier S'-Fargeau comptait parmi 
ses ancêtres des chefs du parlement. Lui-même avait 
siégé sur les fleurs de lis, revêtu du mortier, de la 
pourpre et de l’hermine dans cette cour souveraine. 
L’un des plus grands propriétaires fonciers du royaume, 
il était orné du double prestige de la naissance et de la 
richesse; son intelligence était vaste, son esprit cultivé. 
Et ce même homme, comblé des dons de la fortune, 
s’était fait le flatteur de la populace. Pour conserver ses 
biens, aucun sacrifice d’argent ou d’opinion ne lui coû
tait; sa bourse était toujours ouverte aux démagogues, 
son suffrage toujours acquis à leurs pires desseins. Il 
n’hésita pas à voter la mort du roi, après avoir rendu 
la justice en son nom. Quel était le mobile de ses actes ? 
La [leur (97).

Sa fin tragique lui valut des honneurs dont il n’était 
pas digne. La Convention lui décerna de pompeuses 
funérailles et lui accorda une sépulture au Panthéon ; 
la presse exalta ses vertus ; son buste couronné de fleurs 
orna les clubs et les sections ; il fut promené en triomphe 
dans les rues à chaque cérémonie publique; son nom 
fut inscrit dans le livre d'or des martyrs de la liberté ; 
ce saint d’un nouveau genre se vit ériger des autels. 
Tombé seus le couteau de Charlotte Corday, Marat 
devait partager quelques jours plus tard son apothéose.

L’échafaud s’est dressé sur la place de la Révolution 
et le roi a péri. Détail surprenant, dans la presse révo
lutionnaire, Marat seul conserve quelque pudeur. Tan
dis qu’IIébert et ses pareils prodiguent leur injures à la 
royale victime, il en parle sans outrage. 11 a même 
rendu justice à sa fière attitude devant la Convention. 
“ Qu’il aurait été grand à mes yeux, dans son humilia- 
» tion, écrit-il, s'il avait été innocent et sensible et si 
” ce calme apathique fût venu de la résignation du 
” sage aux dures lois de la nécessité (98) On ne peut 
lire sans dégoût l'oraison funèbre du martyr, prononcée 
par le Père Duchesne ; voici comment elle se termine ;
“ Sa femme et sa b... de race vivent encore; vous 
» n'aurez de repos que lorsqu'ils seront détruits. Petit 
» poisson deviendra gros; prenez-y garde; la liberté ne 
■> tient qu'à un cheveu (99)

Au nombre des feuilles répandues dans Paris, le 
Journal des débats de la société des Jacobins offre un

(95) Bûchez et Roux, t. XXIII, p. Io7.
(96) Bûchez  et Roux, t. XXII, p. 87.
(97) BirÉ, J o u r n a l  d ’ u n  B o u r g e o i s  d e P a r i s  p e n d a n t  la  T e r r e u r ,  

t. 111, p. 8.
(98) Ha t i n . H is to ir e  d e  la  p r e s s e  e n  F r a n c e , t. VI, p. 175.
(99) Ha t i n , H is to ir e  d e  la  P r e s s e  en  F r a n c e , p.  518 ; Bûchez et 

Roux, t. XXX1I1, p. 313.
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attrait particulier. Il livre à la clarté du jour ce club 
célèbre, parvenu au faîte de la puissance, avec ses 
motions insensées, ses tribunes frémissantes, son ardeur 
ultra révolutionnaire, son langage déclamatoire, ses 
oripeaux et son orgueil. Quelle lecture captivante et 
que d’épisodes curieux préservés de l’oubli ! Je ne résiste 
pas à la tentation d’en faire revivre un sous vos yeux.

Un Jacobin avait été trompé par sa femme. — Les 
Jacobins eux-mêmes n'étaient pas toujours à l’abri de 
pareille infortune. — Circonstance douloureuse, le com
plice de la faute était également un Jacobin. Le mari 
malheureux expose sa mésaventure à se» collègues et 
réclame, en guise de châtiment, l’expulsion du coupable. 
L’assemblée hésite. Encore s’il s’était agi de fermer ses 
portes à quelque patriote un peu tiède, infecté du venin 
d’un modérantisme perfide, son sort eût été vite réglé, 
mais un sans-culotte à toute épreuve, un pur entre les 
purs ! Le sacrifice est au-dessus de scs forces et après 
une longue délibération, la majorité décide qu’un club 
qui tient dans ses mains les destinées de l’Europe et qui 
dirige ses regards sur les plus hautes questions d’intérêt 
social, n’a point à s'occuper de vétilles de ce genre. Le 
plaignant put s’estimer heureux de ne pas être expulsé 
lui-même par ses confrères indignés. La communauté 
des biens devait sans doute compter de nombreux parti
sans dans ce cénacle (100).

Le Journal des débals de la société des Jacobins 
rend un compte trop exact des séances de ce club. Son 
miroir est fidèle à tel point que les Jacobins entrent en 
fureur lorsqu’ils y retrouvent leurs gestes et leurs gri
maces. Ils prodiguent à Marat des ovations insensées et 
brûlent à ses pieds un encens dont la feuille perfide 
répand aussitôt la fumée dans Paris. Un partisan de 
Brissot et de la faction rolandiste, peut seul déverser 
le ridicule sur la société en la montrant ce qu’elle est. 
Le rédacteur du journal est un traître qu’il convient 
d’expulser sans retard. Il convient d’expulser tous les 
journalistes, répètent en chœur ces amis des lumières. 
Il faut même expulser Marat, ajoute l’ex-capucin Cha
bot, qui ne lui pardonne point d’avoir écrit cette phrase 
à son adresse : » L’aigle vit solitaire, le dindon va par 
» troupes ». Marat étant l’aigle et Chabot le dindon.

L’on commence par expulser le rédacteur du journal 
qui, suivant sa propre expression, prend la fuite avec 
promptitude, emporté par le vent des huées universelles, 
puis, sa feuille continuant, en dépit des obstacles, à 
retracer chaque jour la séance de la veille avec une 
exactitude minutieuse, l'indignation s’accroît et l’on 
propose de nouveau de chasser tous les journalistes 
dont la présence ne peut-être que funeste à la société, 
en dévoilant sans fard ses débats au public. * A la 
» porte ! crie-t-on dans les tribunes, il faut les chasser 
•• tous, ce sont des Brissotins ». — •< J’aperçois, dit un 
» membre, un grand nombre de folliculaires qui pren- 
» nent des notes. Vérifions ce qu’ils écrivent ». — 
« Etablissons une censure, clame un autre, car tous les 
» libellistes, infectés du virus girondin, mourront dans 
» l’impénitence finale ». — » Un seul journal nous suf- 
» fit, fait un troisième, c’est celui de Milcent Créole, il 
» a seul assez d'esprit pour être à la hauteur des Jaco- 
» bins ». Jamais les journalistes ne furent malmenés de 
la sorte. La censure, l'exclusion, le bâillon, tel est le 
sort qu’on leur réserve. Et c'est pour cela que la révo
lution s’est accomplie, c’est pour cela que l’on a inscrit 
le principe de la liberté de la presse en tète des droits 
de l’homme! Qu’on y lise désormais : » La liberté de la 
» presse jacobine ». Ils vont tous être chassés du Tem
ple, lorsque, après une émouvante discussion, l’assemblée 
décrète qu'il ne sera permis à aucun journaliste de 
publier ses débats, s’il n’a soumis son compte rendu à 
des censeurs choisis par elle. Ceux-ci reçoivent la mis
sion d’élaguer tout ce qui revêt l’apparence d’une

doctrine rolandiste ou brissotine. Après quelques cor
rections fraternelles, les écrivains réfractaires qui ne se 
maintiendront pas à la hauteur des principes jacobins 
seront mis à la porte. N’est-il pas piquant de voir les 
Jacobins rétablir la censure à l’heure même où leur 
règne se prépare (101) ?

Un grave débat occupe ensuite l’assemblée jacobine. 
Un citoj'en de Périgueux est monté à la tribune le cha
peau sur la tète. « Chapeau bas! » crient quelques-uns. 
Non, ripostent les autres. Le citoyen interpellé répond 
qu’en conservant la tète couverte, il suit l’impulsion de 
la nature et de la liberté. C’est parfait, dit un sage, 
mais il importe à tous les spectateurs d’avoir continuel
lement sous les veux la physionomie de celui qui leur 
parle. Ce raisonnement conquiert tous les suffrages et 
l’orateur se découvre (102).

Un noèl girondin, reproduit par la Chronique de 
Paris, met en scène les chefs de ce club tout puissant. 
En voici un extrait :

Jésus crut voir Pilate 
Sitôt qu’il vît Danton;
Joseph, franc démocrate,
Le maudit sans façon.
La Sainte-Vierge eut peur, apercevant Rovère.
Le bœuf vit Legendre et beugla.
L’âne vit Billaud et trembla 
Pour son foin, sa litière.

Suivi de ses dévotes,
De sa cour entouré,
Le dieu des sans-culottes,
Robespierre est entré.
Je vous dénonce tous, cria l’orateur blême;
Jésus, ce sont des intrigants,
Ils le prodiguent un encens 
Qui n’est dû qu’à moi-même.

Tout près de Robespierre,
Joseph vit Desmoulin.
Ah ! bonjour cher confrère,
Lui dit le Saint malin.
Ah, bonjour, cher patron, lui répondit Camille.
On rit... Mais ô soudaine horreur !
Qui pourrait peindre la terreur 
De la Sainte famille !

Marat entre... A sa vue 
Le bon Dieu, brissotin,
De sa mère éperdue 
Se cache dans le sein.
Père éternel, dit-il, quel être épouvantable :
Ah ! fais le rentrer en enfer;
Attends que je sois au désert 
Pour m’envoyer le diable (103).

Ce Noël était l’œuvre de Girey Dupré qui paya plus 
tard de sa tête sa verve malicieuse.

Au dire de Robespierre, le supplice du Roi, en conso
lidant la république, allait ramener la concorde au sein 
de la nation. Sophisme aussitôt démenti par les faits ; 
jamais factions en présence ne se livrèrent de plus 
effroyables combats. C’est la guerre au couteau qui se 
déchaîne chaque jour dans la presse, dans les clubs, à 
l’assemblée. Marat, naguère honni et conspué, isolé sur 
son banc comme un lépreux, trône maintenant à la tète 
du parti montagnard. C'est la proscription en masse du 
parti adverse qu’il revendique.

En ce moment encore, la presse parisienne, presque 
entière, suit l’étendard des Girondins. De rudes assauts 
lui sont infligés. A la Convention, Duliem l’attaque avec 
une violence sans pareille. U réclame des lois contre ces 
vils folliculaires, contre ces insectes méprisables, contre

fl00) Bûchez et Roux, t. XX11I, p. 289.

(101) Bûchez  e.t Roux, t. XXII, p. 307; t. XXIII, p. 280.
(102) Bûchez et Roux, I. XXIII, p. 294.
(103) Bûchez et Roux, t. XX11I, p. 401.
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ces reptiles impurs qui n’ont point embrassé la cause 
jacobine. La Convention doit chasser de son sein ces 
êtres immondes.

“ Allez-vous rétablir la censure et l'inquisition, 
» riposte Boyer-Fonfrèdc ; avez-vous oublié les leçons 
” de Le Peletier Saint-Fardeau et la devise de Danton ;

la liberté de la presse ou la m ort? •>
“ La liberté de la presse n’existe pas pour les parti- 

» sans delà contre-révolution, * réplique Duhem.
“ Laissons croasser dans la boue Corsas et Brissot et 

” foulons aux pieds leurs feuilles qui ne sont bonnes 
’> qu’à cet usage, dit à son tour .Jean Bon Saint-André, 
” expulsons néanmoins de la tribune des journalistes 
” ceux qui consacrent leur plume à corrompre l’esprit 
» public (101). ”

L’assemblée passe à l’ordre du jour, mais au cours 
d’une autre séance, Lacroix revient à la charge et Thu- 
riot l’appuie. 11 ne faut pas, disent-ils, que des repré
sentants de la nation, payés par elle pour lui donner de 
bonnes lois, lui volent leur temps, en faisant des jour
naux où ils critiquent avec amertune et dénaturent 
sans vergogne les actes et les opinions de leurs collè
gues. Qu'ils optent entre la qualité de journalistes et 
celle de représentants du peuple. Dans une séance de 
nuit, à une majorité douteuse, l’assemblée consacre par 
un décret cette motion jacobine. Ses membres doivent 
déposer leur plume s’ils veulent continuer à siéger sur 
ses bancs. La loi ne semble faite que pour les Girondins. 
Pendant que Brissot et ses [(artisans l’exécutent à la 
lettre, Marat la viole sans scrupule. Il change le titre 
de son journal et l’intitule : Le publiciste de la Répu
blique Française, et par ce subterfuge qui supprime le 
mot, il conserve la chose. A l’entendre, ce n’est [dus un 
journal qu’il livre chaque jour à la foule, c'est l’expres
sion de ses idées philosophiques, sous la forme 
d'une lettre particulière, qu’il transmet à ses com
mettants (105).

Ce n'est pas uniquement au sein de la Convention que 
les Jacobins attaquent avec furie les journaux qui ne 
professent pas leurs doctrines. Ils lancent pour la 
seconde fois le peuple à l’assaut des presses rivales. La 
multitude pénètre dans les ateliers de Gorsas, pille et 
saccage tout ce qu’elle y rencontre, détruit les machines, 
disperse les caractères d’imprimerie, livre les épreuves 
aux flammes, et met en péril la vie du journaliste 
qu’une circonstance fortuite arrache à sa fureur. Six 
mois auparavant, ce même Gorsas, par des violences 
identiques, entrait en possession des presses royalistes ; 
l’émeute les lui donna, l’émeute les lui ravit. Bien mal 
acquis ne profite jamais, a dit avec justesse la sagesse 
des nations.

Dans les provinces comme dans la capitale, l’intolé
rance jacobine se déploie contre la presse. Des repré
sentants en mission et des directoires de département, 
hostiles aux Girondins, proscrivent leurs journaux. 
Dans l’Indre-et-Loire, le Courrier français, la Gazette 
française, le Patriote français, le Journal de Paris  
et une douzaine d’autres feuilles périodiques sont mis à 
l’index ; défense est faite de les introduire dans l’étendue 
du département. Le Journal de Carra, le Courrier de 
l’Egalité, le Moniteur et le Journal des Débats sont 
soumis à un nouvel examen avant d’ètre enveloppés 
dans la même proscription (10G).

Julien et Bourbotte, à Orléans, par un arrêté dont le 
cynisme égale l’arbitraire, interdisent la circulation 
dans le Loiret de tous les écrits girondins qu’ils vouent 
au mépris et à l’exécration des lecteurs, s’il leur en 
reste, « les influences pestilentielles de ces folliculaires 
” à gages obscurcissant l’horizon politique et répandant 
« un nuage épais sur les fourberies et l’intrigue, sans

(104) Bûchez et Roux, t. XXV, pp. 23 et 39. 
(103) Bûchez et Roux, t. XXV, p. 8.
(106) Bûchez  e t  Roux, t.  XXVI, p .  191.

» cesse en embuscade pour étouffer le cri de la vérité. » 
Qu’on ne leur parle point de la déclaration des droits 
garantissant à la presse une liberté sans limites, la sou
veraineté du peuple entier pouvant, sans outrepasser les 
bases de ses pouvoirs, dénoncer à l’opinion publique les 
écrits qui tendent à l’égarer et à la corrompre. Vingt et 
un journaux, désignés par ces sectaires, ne pourront 
désormais être recuis ni distribués, directement ou indi
rectement, par la poste. Dans leur nombre, le Journal 
des Débats, le Moniteur Universel et la Feuille villa
geoise prennent place à côté du Patriote français, de 
la Chronique du mois, du Courrier des départements 
et des autres organes principaux du parti girondin. Les 
bons citoyens sont conviés à ne lire que le Journal 
Universel, le Républicain, le Journal populaire, 
Y Am i du citoyen, Y Ami du peuple et quatre autres 
journaux sans-culottes (107).

Au cours de leur mission à Marseille, Moyse Bayle et 
Boisset défendent à un journaliste d’imprimer et de 
faire circuler dans l’enceinte d’Avignon et même dans 
toute l’étendue du territoire de la République la feuille 
qu’il a créée (108). L’ancien régime n’en agissait pas 
autrement.

L’ardent panégyriste de la liberté indéfinie de la 
pensée, le journaliste resté en exercice sur les bancs de 
la Convention, Robespierre lui aussi prend part à la 
campagne ouverte contre la presse. Il prononce à la 
tribune des paroles meurtrières, en proposant de défé
rer au tribunal révolutionnaire, récemment institué, les 
auteurs des écrits dirigés contre la liberté, l’égalité et 
la souveraineté nationale, qui apitoient le peuple sur le 
sort du tyran, menacent la vie des juges du roi, réveil
lent le fanatisme endormi et allument la guerre civile 
en dénonçant Paris aux provinces comme une cité 
ennemie (109).

La presse a l'avant-goût du sort qui l’attend, lorsque 
les Jacobins seront les maîtres. Une arme terrible est 
déjà en leur pouvoir. Le 29 mars, Lamarque a fait 
décréter la peine de mort contre les écrivains qui pro
voquent à la royauté, au massacre et au pillage. Il ne 
faudra pas d’autre texte pour faire tomber la hache sur 
les fronts rebelles à la toute-puissance jacobine, il ne 
faudra pas d’autre texte pour étouffer dans le journa
lisme la plus faible tentative d’indépendance.

Ce n’est point encore assez. Se laissant prendre au 
piège tendu par Marat, un obscur girondin du nom de 
Biroteau, qui devait payer de sa vie son initiative im
prudente, détermine la Convention à renoncer à la loi 
de salut assurant l’inviolabilité à chacun de ses mem
bres (110). La majorité est désormais à la merci des 
meneurs jacobins et la presse qui partage ses vues est 
comme elle vouée à la mort. Combattre la montagne et 
répudier ses doctrines, n'est-ce point provoquer à la 
royauté? Que de têtes vont tomber sous cette absurde 
accusation! Brissot, Vergniaud, Danton, Camille Des
moulins, Robespierre lui-même la verront tour à tour 
se dresser devant eux.

La perte de la Belgique’et la trahison de Dumouriez 
ont répandu la haine et la défiance dans toutes les âmes; 
elles portent à son comble la fureur des partis. Complice 
de Dumouriez, tel est le cri de proscription qui se jette 
à la face. Les Girondins, autrefois les amis du général 
rebelle, ont peine à s’en défendre. Dans un discours, 
resté célèbre, Danton s’est prononcé contre eux ; leur 
chute est imminente. En vain luttent-ils encore, en 
vain font-ils appel à la majorité, restée fidèle à leur 
cause ; l’insurrection les menace, elle va les engloutir.

Par un effort désespéré, ils ont fait rendre un décret 
d’accusation contre Marat qui, dans une adresse aux

(107) Bûchez et Roux, t. XXV11, p. 444.
(108) Idem, t. XXVII, p. 221.
(109) I dem , t. XXVII, p. 221.
(110) I d e m , t. XV, p. 233.
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provinces, les a dénoncés à la vindicte publique comme 
traîtres à la patrie. Résolution funeste ! Marat exerce 
dans Paris une irrésistible puissance, et le tribunal 
révolutionnaire devant lequel il comparaît en triompha
teur plutôt qu’en accusé, l’acquitte d’une voix unanime; 
l'ami du peuple, le front ceint d’une couronne de lau
rier, est ramené, en un pompeux cortège, sur les bancs 
de la Convention, aux acclamations enthousiastes d’une 
foule en délire (111).

De son côté, Hébert, auteur d’un article odieux appe
lant les vengeances des sans-culottes sur les représen
tants du peuple, est, par ordre de la commission des 
douze, investie à l'heure du péril d’un pouvoir suprême, 
mis en état d’arrestation, mais ces dernières résistances 
de la Gironde s’éteignent dans l’émeute, la commission 
des douze est supprimée, Hébert sort de prison et le 
peuple, les canons d’Henriot prenant la tète de ses 
colonnes insurgées, se porte vers la Convention pour lui 
arracher par la terreur la proscription des chefs giron
dins. Du 31 mai au 2 juin, l'insurrection est maîtresse 
dans Paris et la Convention décimée exclut de son 
sein, après avoir décrété leur arrestation, Yergniaud, 
Brissot, Guadet, Gensonné, Pétion, et leur groupe, ses 
hommes d’Etat, ses orateurs et ses écrivains, sacrifiés 
par elle à l'intolérance jacobine. Quelques-uns prennent 
la fuite et lèvent dans les départements l’étendard de 
la révolte; d’autres attendent dans leur demeure, sous 
la garde des gendarmes, le bon plaisir de leurs ennemis 
qui ne tardent pas à resserrer' leurs chaînes et à les 
envoyer ensuite à la mort.

Les journaux modérés ne survivent pas à leur parti ; 
vaincus par l’émeute, comme les journaux royalistes au 
10 août, ils abandonnent la lutte. La presse monta
gnarde est seule autorisée à faire entendre sa voix ; la 
parole est aux plus violents; ils la conservent sous l’œil 
jaloux de Robespierre, le chef incontesté, mais sans 
titre légal, du pouvoir jacobin.

« Il faut que les journalistes, complices de Londres et 
» de Berlin, stipendiés par nos ennemis pour épouvanter 
» le peuple en paraissant soigner ses intérêts, soient 
•> punis et enchaînés, répète-t-il sans cesse. Ce sont ces 
» hommes qui se parent du masque d’un patriotisme 
« outré, dont il faut arrêter les entreprises criminelles 
” et châtier les forfaits (112). «

Marat, son rival, a vu luire son dernier jour ; dévoré 
par la fièvre, il demande à la Convention des proscrip
tions nouvelles et semble ne respirer encore que pour 
faire couler le sang. La descendante du grand Corneille, 
Charlotte Corday d’Armont, dont il faut détester le 
crime, mais non flétrir la mémoire, le frappe dans son 
bain au moment où il se dispose à écrire sous sa dictée 
les noms des députés rebelles aux décrets de la Conven
tion. Elle croit venger sur lui les Girondins proscrits, 
elle ne fait que hâter leur trépas. Elle-même marche au 
supplice avec sérénité et les journaux du temps rendent 
hommage à sa grandeur stoïque :

<* Douée de tous les dons de la nature, lit-on dans la 
» Chronique de Paris, avec un esprit cultivé, un cou- 
” rage que l’on peut comparer à celui dont l’histoire 
- s’est plu à embellir ses héros, elle a subi le sort des 
” criminels. Son sang-froid dans ses derniers moments 
” servira peut-être encore plus que son crime à faire 
’> [lasser son nom à la postérité. Sans morgue, sans 
» exaltation, elle a soutenu son interrogatoire avec un 
'• calme qui étonnait ses juges et l’auditoire. Dans la 
» charrette qui la menait à l’échafaud, sur l’échafaud 
•> même, ses mouvements avaient un abandon décent 
” qui est au-dessus de la beauté et que l’on n’imite pas. 
» Elle a placé elle-même sa tête que la hache terrible a 
’> séparée. Un profond silence régnait. L’exécuteur, en 
» montrant cette tête, l’a frappée de la main. Un mur-

’> mure presque universel du peuple a sanctionné cet 
” adage : La loi punit et, ne venge pas. La tète alors 
” était pâle mais d’une beauté parfaite. L’exécuteur 
» layant montrée une seconde fois, alors le sang extra- 
» vasé lui avait rendu ses plus belles couleurs. Des cris 
■’ de ; Vive la République! se sont fait entendre, et 
” chacun s’est retiré emportant le profond sentiment de 
” son horrible forfait et le souvenir de son courage et 
” de sa beauté (113) »

Après avoir prêché sans relâche le massacre et l’assas
sinat, Marat tombait victime des théories funestes qu’il 
avait répandues dans les masses. Sans le poignard de 
Charlotte Corday, il eût incontestablement péri sur 
l’échafaud. Un démagogue de sa trempe ne pouvait sur
vivre à la révolution.

Le peuple fait à son ami des obsèques triomphales. 
Son corps embaumé est exposé dans l’église des Corde
liers, à côté de la baignoire où il reçut le coup mortel, 
sa main tenant la plume qui avait tracé tant de procla
mations incendiaires, l’arme qui trancha ses jours en 
face de la plaie, et sa chemise sanglante étalée devant 
lui. Les citoyennes en deuil viennent jeter des fleurs sur 
sa dépouille etles orateurs célèbrent sa vertu. « ô Marat, 
” âme rare et sublime, nous t’imiterons, nous écrase- 
» rons tous les traitres, nous vengerons ta mort à force 
» de courage; nous le jurons sur ton corps sanglant, 
» sur le poignard qui te perça le sein, nous le jurons. ■>

A l’aspect de ces scènes théâtrales, réglées par le 
peintre David, ne semblait-on pas assister aux funé
railles de César et voir Marc Antoine déployer devant 
le peuple la robe imbibée de son sang.

Les cendres de Marat, transportées aux accents d’une 
marche funèbre dans la cour des Cordeliers, furent 
déposées provisoirement sous un tertre de gazon, à 
l’ombre des arbres qui l’avaient abrité tant de fois, 
lorsqu’il lisait sa feuille à ses disciples. Aux Jacobins, 
Bentabolle réclama pour lui les honneurs du Panthéon 
et demanda que l’on fit dresser l’état de sa fortune, mais 
Robespierre n’accueillit point cette motion.

« On vous demande, fit-il, de discuter la fortune de 
» Marat. Eh! qu’importe à la République la fortune 
» d'un de ses fondateurs! L’on réclame les honneurs 
» du Panthéon. Et que sont-ils ces honneurs? Est-ce à 
" côté de Mirabeau qu’on le placera ; de cet homme qui 
» ne mérite de réputation que par sa profonde scéléra- 
» tesse? Voilà les honneurs qu’on sollicite pour l’ami du 
’> peuple! » “ Il les obtiendra en dépit des jaloux, 
« riposta Bentabolle (114). »

L’ami du peuple dut attendre la chute de Robespierre, 
qui n’aimait point à voir décerner à d’autres un encens 
dont il se réservait le monopole, pour obtenir enfin au 
Panthéon une place que l’indignation publique lui ravis
sait aussitôt.

La terreur est à l’ordre du jour; le tribunal révolu
tionnaire est devenu un instrument de règne et le lugu
bre défilé des victimes s’est mis en marche. L’horrible 
loi des suspects en a grossi le nombre en précipitant 
dans les cachots tous ceux qui ne se sont pas acquittés 
de leurs devoirs civiques d’une manière suffisante, ou 
qui, nés dans la noblesse, n’ont pas manifesté à toute 
heure leur attachement à la révolution, tous ceux aussi 
qui, par leurs propos, leurs écrits, leurs relations ou 
leur conduite, se sont montrés partisans de la tyrannie 
ou du fédéralisme et ennemis de la liberté.

Voici la Reine. Hébert, l’infâme Hébert, qui s’est fait 
le pourvoyeur de l’échafaud, Billaud-Varennes et Bar- 
rère, l’ex-journaliste Barrère, l’ancien président du Club 
monarchiste des Feuillants, dont la plume servile a rédigé 
le l fr août le rapport qui a provoqué son écrou à la 
Conciergerie et son renvoi devant le tribunal de sang, 
ont réclamé son supplice. Dans la bassesse de son âme,

(111) I dem , t. XXVI, p.  114.
(112) Bûchez et Roux, i. XXV1I1, pp. 457, 464.

(113) Bûchez et Roux, t. XXVIII, p. 334.
(114) Bûchez et Roux, t. XXVIII, p. 338.
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Hébert, témoin au procès, a su trouver contre elle une 
calomnie atroce ; il a incriminé sa tendresse pour son 
fils. Elle lui jette au visage cette apostrophe émouvante :

La nature se refuse à répondre à une pareille incul- 
’> pation ; j’en appelle à toutes les mères qui sont ici 
Sa tète tombe et le père Duché,sne répand aussitôt dans 
la foule les échos de la plus grande de toutes ses joies, 
après avoir vu, de ses propres yeux, écrit-il, *> la tôle 
” du veto  femelle séparée de son col de grue •' et les 
échos de sa grande colère contre les deux avocats du 
" diable qui ont osé défendre la cause de cette guenon,
’> de celte louve autrichienne •> (115).

Voici le journaliste Gorsas. Mis hors la loi comme 
traître à la patrie, il est rentré dans Paris. Tombé dans 
les mains de ses adversaires, son identité constatée, il 
est conduit à l’échafaud. C’est le premier conventionnel 
que l’on voit gravir les degrés de la guillotine; il pré
cède de quelques jours les chefs de son parti.

Voici les Girondins : Brissot, Vergniaud, Gensonné et 
les autres; presque tout ce que la France compte encore 
de talent, de vertu et d'éloquence. Ils sont vingt et un; 
leur âge Hotte entre 27 et 40 ans, le marquis de Sillery 
a seul dépassé la cinquantaine. Cinq journalistes se 
remarquent parmi eux : Rrissot, Carra, Fauchet, Ducos, 
Boileau. A la demande d'Hébert et des Jacobins, la Con
vention rend un décret qui permet après trois jours de 
débats, d’étouffer leur voix et de supprimer leur défense, 
dès que le jury se déclare suffisamment convaincu. 11 
leur est appliqué sans pitié et le Jacobinisme au pouvoir 
n’autorise même plus ses victimes à plaider leur cause 
devant son aveugle justice. A l’échafaud, ces républi
cains de la veille qui ont osé penser et écrire, parler et 
agir sans prendre le mot d’ordre de Robespierre ou de 
Marat! A lechafaud ces rêveurs qui n’ont pas craint de 
concevoir une république humaine et juste, ouverte à 
tous, secourable aux vaincus, lente à verser le sang, 
rebelle au joug honteux de la populace !

Voici le vertueux Bailly et après lui l'éloquent Bar- 
nave. Ils ont été les idoles de la multitude; elle escorte 
de ses huées les charrettes qui les mènent au supplice 
et prolonge l’agonie de Bailly, en exigeant qu’il soit 
exécuté dans les fossés du Champs-de Mars, et que le 
drapeau rouge, témoin de son courage civique, soit 
brûlé sous ses yeux.

Voici Girey-I)upré, le collaborateur de Brissot au 
P a tr io te  f r a n ç a i s , voici Rabaud Saint-Etienne, l’un 
des journalistes les plus actifs de la Constituante et de 
la Convention, mis hors la loi comine Gorsas, et comme 
lui, après une procédure sommaire, conduit à la guil
lotine, voici Kersaint, journaliste et conventionnel lui 
aussi ; il a signé son arrêt de mort en déposant son man
dat de représentant du peuple après la condamnation de 
Louis XVI. Chaque jour apporte au bourreau sa mois
son de proscrits.

En annonçant à la Convention le supplice des Giron
dins, de cette phalange d’élite qui siégea si longtemps à 
ses côtés et qui crut un instant pouvoir compter sur son 
appui, Barrère, le rénégat, l'esclave soumis des fureurs 
jacobines, fit entendre cette phrase déclamatoire : » Les 
» fédéralistes ont vécu; le peuple seul est immortel. -

A la tète des journaux à qui le comité de Salut public 
laisse encore une ombre d’indépendance, le P è re  D u -  
chesne  a pris place. Investi de la succession de Marat, 
c’est lui qui dans son ignoble langage dénonce les sus
pects et les livre au bourreau.

Le comité de surveillance du département, si âpre 
autrefois à revendiquer pour la presse le droit d’outra
ger et de calomnier les fonctionnaires publics, a cessé 
de s'entendre avec lui, \ePère D u c h e sn e  ayant décoché 
à ses membres ce trait peu gracieux : « Si les bougres 
» qui nous gouvernent, au lieu de nous déchirer comme 
» des vautours, étaient laborieux comme des fourmis,

■» les choses n'en iraient que mieux, mais chacun rapine 
» de son côté. ->

Dénigrer les dirigeants du jour, quel crime inexpiable ! 
Le comité s’empresse d’interdire la distribution de la 
feuille coupable dans le département et de défendre à la 
poste de la transporter. Les Jacobins sont saisis du diffé
rend. Ils donnent tort au comité. Sans leur patriotisme 
à toute épreuve, les auteurs du décret dont Hébert a 
pâti seraient renvoyés au plus tôt devant le tribunal 
révolutionnaire. Le P è r e  D u c h e sn e  remis sur le pavois 
est, aux frais de l’Etat, répandu à profusion dans les 
armées, le ministre de la guerre Bouchottc ayant alleclé 
à cet usage un crédit de soixante mille livres (110). Déjà, 
au 2 juin, Hébert, avait touché sur les fonds du minis
tère, cent trente-cinq mille livres pour la part qu'il 
avait prise à la chute des Girondins. « Pour chauffer 
•' mes fourneaux, il me faut de la braise, » disait-il avec 
son cynisme habituel.

Le procureur syndic Chaumette, Hébert, son substitut 
et l'imprimeur Momoro, membre du conseil du dépar
tement, tentent sous le couvert de la commune, d'éta
blir leur domination dans Paris, en opposant au comité 
de salut public un pouvoir rival. Ce sinistre trio de jour
nalistes dirige contre le culte ses premières attaques. 
Le P è r e  D u ch esn e  provoque, dans les temples comme 
à la Convention, de honteuses saturnales; l'évêque Gobel 
abjure publiquement sa foi; des bandes avinées, cou 
vertes de vêtements sacerdotaux pillés dans les églises, 
tenant dans les mains des croix,des ostensoirs, des reli
quaires et des calices, viennent s'asseoir, aux chants de 
la C a rm a g n o le , entremêlés de danses burlesques, sur 
les bancs de l’assemblée. Les prêtres que la Convention 
compte dans son sein, et parmi eux Sieyès, s’empres
sent de renoncer à l’état ecclésiastique; seul, l’évêque 
de Blois, Grégoire, refuse de s’associer à ces apostasies. 
Le P è re  D uchesne  l’accable de son mépris en exaltant 
Gobel et ses imitateurs. Notre-Dame de Paris voit célé
brer sous ses voûtes la fête île la déesse Raison et la 
Commune, cédant aux conseils de ses chefs, abolit 
l’exercice du culte, ferme ses temples et ses églises et 
proscrit ses ministres; mais l’indignation publique 
l'oblige à rétracter ce décret, monument d’intolérance 
et d'insanité (117).

Marat est dépassé et jamais la rage des délations n’a 
sévi avec autant de frénésie. Il n’est pas de jour où le  
P è r e  D uchesne  ne réclame les tètes les plus pures. 
Madame Elisabeth, la sœur du roi, dont la vie fut si 
sainte, est sa victime de prédilection. Elle a trempé 
dans les complots de la Cour, elle doit périr sans délai; 
il s’indigne de la voir encore au nombre des vivants. 
Ap rès elle, c’est vers les soixante-quatorze députés de la 
droite, qui ont protesté contre les journées de juin, et 
dont la Convention, par décret du 3 octobre 1793, a sus
pendu les pouvoirs et ordonné l’arrestation, que sa main 
menaçante se dirige.II faut l’intervention de Robespierre 
pour les arracher à la mort.

Chaumette, au nom de la Commune, a défini les sus
pects. Qui donc encore, après cette définition, pourra 
respirer librement, sûr du lendemain?

Ceux qui, dans les assemblées du peuple, arrêtent son 
énergie par des discours astucieux, qui parlent mysté
rieusement des malheurs de la république et répandent 
de mauvaises nouvelles avec une douleur affectée, qui 
changent de conduite et delangage avec les événements, 
déclament avec emphase contre les fautes légères des 
patriotes et affectent une austérité et une sévérité étu
diées, qui fréquentent les nobles, les prêtres, les aristo
crates, les feuillants et les modérés, ou s’intéressent à 
leur sort, qui n’ont pris aucune part active à la révolu
tion, se bornant à payer leurs taxes, à faire des dons 
patriotiques et à remplir leur service dans la garde

(US) Hatin, H is to i r e  d e la  p r e s s e  e n  F r a n c e , t. VI, p. 230.
(116) M o n ite u r  u n iv e r s e l  du 29 octobre 1793.
(117) Bûchez  et Houx, t. XXX, pp. 183, 196, 269, 283, 287.
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nationale, qui ont reçu avec indifférence la Constitution 
républicaine et exprimé des craintes sur sa durée, qui, 
n’ayant rien fait contre la liberté, n’ont rien fait pour 
elle, qui ne fréquentent pas leursection sous le prétexte 
qu'ils ne savent point parler et que leurs affaires les 
retiennent ailleurs, qui parlent avec mépris des autori
tés constituées, des signes de la loi, des sociétés popu
laires et des défenseurs de la liberté, qui ont signé des 
protestations contre révolutionnaires et fréquenté des 
clubs anticiviques, tous ceux-là, sans exception ni 
réserve, entrent dans l’immense catégorie des suspects, 
tous ceux-là sont bons pour la guillotine (118). A ce 
compte, la France entière, à l’exception de quelques 
énergumènes, se trouve enserrée dans les mailles de 
cette horrible loi.

Et ce ne sont point là des phrases de rhéteur, des 
paroles sans portée. La nuit comme le jour, les agents 
de la Commune fouillent les maisons, pénètrent dans les 
appartements, en visitent les recoins les plus écartés, et 
ne rentrent dans leur repaire qu'en traînant à leur suite 
des hordes de suspects. Les prisons sont remplies ; elles 
comptent dans la seule ville de Paris, en décembre 1793, 
4,500 détenus et 6,750 en mars 1794.

Le tribunal révolutionnaire, divisé en quatre sections, 
fonctionne sans désemparer; sa justice est aussi prompte 
que terrible; en novembre et en décembre, elle envoie 
126 condamnés au supplice.

Dans les provinces, l’épouvante est la même et les 
proconsuls de la Convention se signalent par leur féro
cité. Collot d’Herbois et Fouché, à Lyon, Barras et 
Fréron, à Marseille et à Toulon, Tallien, à Bordeaux, 
Carrier, à Nantes, Lebon, à Arras, font régner autour 
d’eux le silence de la mort et révoltent la conscience 
humaine par des cruautés sans nom. Les mitraillades 
des Brotteaux à Lyon et les noyades de la Loire à 
Nantes impriment une tâche indélébile au front des 
Jacobins. La presse avilie se tait sur ces horreurs ; elle 
n’a d’éloges que pour les bourreaux.

C’est alors, au sein de l’asservissement universel, 
quand la peur a comprimé toutes les âmes et glacé tous 
les courages, qu’une voix généreuse s’élève pour redire 
à la foule les mots oubliés de clémence et de pitié. A 
l’éternel honneur du journalisme, Camille Desmoulins a 
fait paraître le troisième numéro du Vieux cordelier.

Quelle verve, quelle vigueur, quelle audace! Ses 
traits de flamme stigmatisent à jamais les puissants du 
jour, les lâches et les violents, qui épouvantent le 
monde de leurs forfaits. C'est à Tacite qu’il emprunte 
ses pinceaux, c’est Tacite qu’il oppose à Chaumette et 
à ses catégories. A ses yeux la Rome des Césars vit et 
respire dans la France républicaine. Qui n’a dans la 
mémoire ces phrases vengeresses :

<• Tout donnait de l'ombrage au tyran. Un citoyen 
« avait-il de la popularité, c'était un rival du prince qui 
« pouvait susciter une guerre civile, suspect. Fuyait-on,

au contraire, la popularité et se tenait-on au coin de 
« son feu, cette vie retirée vous avait donné de la con- 
v sidération, suspect. Étiez-vous riche, il y avait un 
>» péril imminent que le peuple ne fut corrompu par 
» vos largesses, suspect. Étiez-vous pauvre? Comment 
» donc, invincible empereur, il faut surveiller de près 
» cet homme. Il n’y a personne d'entreprenant comme 
v celui qui n’a rien, suspect. Étiez-vous d’un caractère 
« sombre, mélancolique ou mis en négligé, ce qui vous 
» affligeait, c’est que les affaires publiques allaient bien, 
« suspect. Si, au contraire, un citoyen se donnait du 
» bon temps, il ne se divertissait que parce que l’empe- 
» reur avait eu cette attaque de goutte, qui heureuse- 
» ment ne serait rien; il fallait lui faire sentir que Sa 
» Majesté était encore dans la vigueur de l’âge, suspect. 
» Était-il vertueux et austère dans ses mœurs? Bon! 
» Nouveau Brutus qui prétendait par sa pâleur et sa

» perruque de Jacobin, faire la censure d'une cour bien 
•’ aimable et bien frisée, suspect. Était-ce un philosophe, 
« un orateur et un poète; il lui convenait bien d'avoir 
« plus de renommée que ceux qui gouvernaient, sus- 
» pect ».

Et toujours, à chaque ligne, à chaque phrase, comme 
un glas funèbre ou comme un coup de hache, retentit ce 
mot terrible : Suspect !

Et plus loin, comme il soufflette à la face l’affreux tri
bunal révolutionnaire et ses arrêts sanglants :

» Tels accusateurs, tels juges. Les tribunaux protec- 
» teurs de la vie et des propriétés étaient devenus des 
» boucheries, où ce qui portait le nom de supplice et de 
» confiscation n’était que vol et assassinat. •>

Puis cet appel retentissant à la liberté de la presse, 
méconnue et violée, cette presse qui l'a fait ce qu’il est 
et à qui il paie ses services en l’ennoblissant par son 
courage :

>• On veut que la terreur soit à l’ordre du jour, c’est-à- 
» dire la terreur des mauvais citoyens; qu’on y mette 
» donc la liberté de la presse, car elle est la terreur des 
» fripons et des contre-révolutionnaires. Loustalot ne 
» cessait de répéter cette maxime d’un écrivain anglais: 
» Si la liberté de la presse existait dans un pays où 
» le despotisme le plus absolu réunit dans une seule 
» main tous les pouvoirs, elle suffirait seule pour 
» faire contrepoids. L’expérience de notre révolution 
» a démontré la vérité de cette maxime. »

Et pour que l'on ne se trompe point sur la portée de 
ses paroles, afin que chacun désigne du doigt ceux qu’il 
accuse, il ajoute en terminant :

“ C’est à  ceux qui, en lisant ces vives peintures de la 
» tyrannie, y trouveraient quelque malheureuse ressem- 
» blance avec leur conduite à  s’empresser de la cor- 
» riger. Car on ne se persuadera jamais que le portrait 
» d’un tyran, tracé de la main du plus grand peintre 
» de l’antiquité, puisse être devenu le portrait d’après 
» nature de Caton et de Brutus et que ce que 
» Tacite appelait le despotisme et le pire des gouver- 
» nements, il y a douze siècles, puisse s’appeler 
» aujourd’hui la liberté et le meilleur des mondes pos- 
» sibles (119). »

La littérature compte peu de pages aussi belles, aussi 
nobles, aussi courageuses.

En vain l’orage gronde-t-il autour de lui ; il poursuit 
sa campagne. Ée numéro IV du Vieux cordelier est 
digne de son aîné :

“ La liberté, y lit-on, n’a ni vieillesse, ni enfance ; 
» elle n'a qu’un âge, celui de la force et de la vigueur... 
» La liberté que j ’adore, cette liberté descendue du ciel, 
» ce n’est point une nymphe de l’opéra, ce n’est point 
» un bonnet rouge, une chemise sale et des haillons; la 
» liberté, c’est le bonheur, c'est la raison, c’est l’éga- 
» lité, c’est la justice, c’est la déclaration des droits, 
•» c’est notre sublime constitution! Voulez-vous que je 
» la reconnaisse, que je tombe à ses pieds, que je verse 
» tout mon sang pour elle, ouvrez les prisons à ces deux 
» cent mille citoyens que vous appelez des suspects, car 
» dans la déclaration des droits, il n'y a point de mai- 
» sons de suspicion, il n’y a que des maisons d'arrêt, il 
» n’y a point de suspects, il n’y a que des prévenus de 
» délits fixés par la loi. »

Puis surgit sous sa plume le mot de clémence qu’il n’a 
point encore prononcé et qui brûle ses lèvres :

« Instituez un comité de clémence ; à  cette pensée 
» quel patriote ne sent pas ses entrailles émues, car le 
» patriotisme est la plénitude de toutes les vertus, il ne 
» peut exister là où il n’y a ni humanité, ni philan- 
» thropie, mais une âme aride et desséchée par 
» l’égoïsme. » Et s’adressant à  Robespierre : « O mon 
» vieux camarade de collège, toi, dont la postérité

(118) Bûchez et Roux, t, XXXI, p. 20. (1.19) Bûchez et Roux, t. XXXI, p. 182.
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’> relira les discours éloquents, souviens-toi des leçons 
» de l’histoire et de la philosophie; l’amour est plus fort 
” et plus durable que la crainte et jamais l'on ne s'est 
» élevé jusqu'au ciel où tu aspires -sur des marches 
” ensanglantées (120). »

Le vieux camarade de collège reste sourd à cet appel 
émouvant et les pages généreuses de Camille n’éveillent 
aucune sympathie dans le camp jacobin. Le P è r e  D u 
chesne  l'accable de ses injures les plus basses, le club 
irrité prépare son exclusion et Barrère, au nom du Co
mité de salut public, monte à la tribune de la Convention 
pour repousser avec dédain toute mesure de clémence : 
» Je dirai avec plus de raison et de politique que les
- écrivains périodiques qui, sans de vouloir peut-être, 
» ravissent les contre-révolutionnaires et réchauffent 
» les cendres de l’aristocratie : noble, suspect ; prêtre, 
» homme de cour, homme de loi, suspects; banquier, 
» étranger, agioteur connu, citoyen déguisé d’état et de
- forme extérieure, suspects; homme plaintif de tout ce 
» qui se fait en révolution, suspect ; homme aflligé de nos 
» succès à Maubeuge, à Dunkerque et dans la Vendée, 
» suspect. Oh ! la belle loi qui eut déclaré suspects tous 
’> ceux qui, à la nouvelle de la prise de Toulon, n'ont 
» pas senti leur cœur battre pour la patrie et n’ont pas 
■> eu une joie prononcée. Les comités de surveillance 
» les eussent incarcérés sans remords et leur arres- 
» tation n’eut point motivé une nouvelle traduction de 
» Tacite (121. »

Camille n’a point déposé les armes, il relève le gant 
et dans le cinquième numéro du Vieux Cor délier, il 
porte à ses détracteurs des coups qui laissent le fer dans 
la plaie.

Après avoir mis à nu le passé de Barrère et sa poli
tique vacillante, il ajoute : » Oh ! la belle chose que de 
» n’avoir point de principes, que de savoir prendre le 
» vent et qu’on est heureux d’être une girouette ».

Puis apostrophant le P è r e  D u ch és  ne : « Attcnds- 
« moi Hébert, je suis à toi dans un moment : Le seul 
» nom de comité de clémence fait sur toi l’effet du fouet 
» des furies. Serait-ce à titre d’écrivain et de bel esprit 
» que tu prétends peser dans la balance nos réputa- 
» tions? Est-ce à titre de journaliste que tu prétendrais 
» être le directeur de l’opinion aux Jacobins? Mais y 
» a-t-il rien de plus dégoûtant, de plus ordurier que la 
» plupart de tes feuilles? Ne sais-tu donc pas, Hébert, 
» que quand les tyrans d’Europe veulent avilir la Répu- 
» blique, quand ils veulent faire croire à leurs esclaves 
» que la France est couverte des ténèbres de la barba- 
» rie, que Paris, cette ville si vantée par son atticisme 
» et son goût, est peuplée de vandales, ne sais-tu pas, 
» malheureux, que ce sont des lambeaux de tes feuilles 
» qu’ils insèrent dans leurs gazettes, comme si le peuple 
» était aussi bête, aussi ignorant que tu voudrais le 
» faire croire, comme si on ne pouvait lui parler qu’un 
» langage aussi grossier, comme si c’était là le langage 
» de la Convention et du Comité de salut public, comme 
» si tes saletés étaient celles de la nation, comme si un 
» égout de Paris était la Seine ».

Et ensuite : « O mes collègues, je vous dirai comme 
» Brutus à Cicéron : “ N o u s  c ra ig n o n s  tro p  la  m o r t  
» et l 'e x i l  e t la  p a u v r e té  ». « Et quand même la 
» calomnie et le crime pourraient avoir sur la vertu un 
» moment de triomphe, croit-on que même sur l’écha- 
» faud, soutenu de ce sentiment intime que j ’ai aimé 
» avec passion ma Patrie et la République, soutenu de 
» ce témoignage éternel des siècles, environné de l’es- 
» time et des regrets de tous les vrais républicains, je 
» voulusse changer mon supplice contre la fortune de ce 
» misérable Hébert qui dans sa feuille pousse au déses- 
» poir vingt classes de citoyens et plus de trois millions 
» de Français auxquels il dit anathème et qu’il enve-

(120) Bûchez et Roux. t. XXXI, p. 113.
(121) Bûchez et Roux, t. XXX, p. 21.

» loppe en masse dans une proscription commune; qui, 
» pour s’étourdir sur ses remords et ses calomnies, a 
» besoin de se procurer une ivresse plus forte que celle 
» du vin et de lécher sans cesse le sang au pied de la 
» guillotine » (122).

Peut-on concevoir une expression plus saisissante et 
ne marque-t-elle pas son homme pour l’éterniié?

Pauvre Camille: Les Jacobins se sont dressés contre 
lui. Le voici à leur barre; son épuration se discute. 
Robespierre le défend encore, mais avec quelle pitié 
dédaigneuse : » Camille est un enfant gâté qui avait 
» d’heureuses dispositions, mais que les mauvaises com- 
» pagnies ont égaré. Il faut sévir contre ses numéros 
» que Brissot même n’eut osé avouer et conserver Des- 
» moulins au milieu de nous.,Je demande pour l’exemple 
» que les numéros du Vieux Cordelier soient brûlés 
» dans la société ».

A cette motion qui l'outrage, l'infortuné n’a pu retenir 
sur ses lèvres cette riposte vibrante : « Brûler n’est pas 
» répondre! » C'est son arrêt de mort. La main de 
Robespierre s’est retirée de lui ; il est mûr pour l’écha
faud (123).

Hébert et ses compagnons y marchent avant lui. Le 
dictateur a saisi l'occasion d’écraser à quelques jours 
d'intervalle les deux factions ennemies rebelles à sa loi. 
Les violents d'abord, les modérés ensuite. Les Cordeliers, 
à la voix d’Hébert, ont déployé l'étendard de l'insurrec
tion, ils ont recouvert d’un voile la déclaration des 
droits et placardé des affiches appelant le peuple à la 
révolte. Sur un rapport de Saint-Just, ils sont arrêtés 
dans la nuit du 13 au 14 mars et traduits six jours plus 
tard devant le tribunal révolutionnaire. Trois journa
listes figurent dans leurs rangs : Hébert, Momoro et 
Anacharsis Clootz, l’orateur du genre humain, le metteur 
en scène de l'abjuration de l’évêque Gobel et de la fête 
de la déesse Raison. Après trois jours de débats, les 
jurés se déclarent convaincus et les envoient au supplice. 
Le père Duchesne, malgré sa jactance, faiblit à l’heure 
suprême et l’orateur du genre humain s’attache en vain 
à ranimer son courage. La foule l’accompagne de ses 
cris forcenés, lui rappelant les formules cyniques dont 
sa feuille était remplie et faisant retentir les airs de la 
grande douleur et de la grande colère du père Duchesne. 
On rapporte que l’exécuteur des hautes œuvres, pour 
prolonger son agonie, abaissa trois fois le fer sur sa 
tête avant de la trancher (124).

Les Hébertistes ont vécu. C’est maintenant le tour 
des modérés. Le 31 mars, au moment où la Convention 
ouvre sa séance, une sourde rumeur s’étend de proche 
en proche. Danton, Desmoulins, Lacroix et Philippeaux 
ont été arrêtés au cours de la nuit. Legendre, dans l’es
poir de les sauver, demande à rassemblée de les 
entendre, mais Robespierre, avec l’arrogance du succès, 
éteint sous ses pas cette humble velléité de révolte. 
» Nous ne voulons point d’idoles », s’écrie-t-il, et Bar
rère l'appuie. Saint-Just développe un froid et dur 
réquisitoire contre ses amis de la veille et la Conven
tion, terrifiée, prononce, à l’unanimité de ses membres, 
au milieu des plus vifs applaudissements, la mise en 
accusation de Danton, de Camille Desmoulins, de Hérault 
Séchelles, de Philippeaux et de Lacroix. Ils sont, avec 
Fabre d’Églantine, Bazire et Chabot, renvoyés devant 
le tribunal révolutionnaire.

Quelques phrases seulement de la longue diatribe de 
Saint-Just s’appliquent à Desmoulins ; instrument de 
Danton, il a été dupe, puis complice; Fabre d’Eglantine 
a pleuré à la lecture du passage où le vieux cordelier 
fait appel à la clémence; le crocodile pleure aussi; 
Camille a manqué de caractère, il a attaqué le gouver-

(122) Bûchez  et Roux, t. XXXI, p. 202.
(123) Bûchez  et Roux, t. XXXI, p. 174.
(124) Biré, J o u r n a l d ’ u n  b o u r g e o is  d e  P a r i s  p e n d a n t  la  T e r r e u r , 

t. IV, p. 322.
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nement en rhéteur ; il a parlé effrontément des ennemis 
de la Révolution et a proposé son fameux comité de 
clémence ; il a été le défenseur du général Dillon et il a 
combattu la loi contre les Anglais, qui l’ont loué dans 
leurs journaux. Et c’est tout. Voilà l'unique preuve du 
complot dont il a à répondre. Saint-Just omet de le 
dire ; il meurt pour avoir traduit Tacite, il meurt pour 
avoir parlé de pitié, il meurt peut-être aussi pour avoir 
écrit un jour que Saint-Just porte sa tête comme un 
Saint-Sacrement et que Barrère est une girouette. 
Tourner en dérision Saint-Just et Barrère, n’est-ce 
point conspirer contre la République (125) ?

Une immense tendresse pour sa femme, sa Lucile 
adorée, remplit l’âme de Camille Desmoulins. Lorsqu’il 
l’a conduite à l’autel, son mariage a eu pour témoins 
Brissot, Pétion, Sillery, Robespierre et Mercier. A l’ex
ception de Mercier, la révolution dont ils saluaient 
l'aube étincelante avec l’enthousiasme de la jeunesse et 
de la foi, mariés et témoins, les a tous emportés dans 
ses tempêtes. Camille par son Brissot dévoilé, a contri
bué à faire périr Brissot, Pétion et Sillery ; Robespierre 
envoie à l’échafaud et Camille et Lucile, puis il y monte 
lui-même, chargé des crimes de la l ’erreur.

Du fond de son cachot, le journaliste proscrit adresse 
à sa femme des adieux déchirants. » Cette vie, avait-il 
» écrit dans le Vieux Cor délier, mérite-t-elle donc 
» qu’un représentant du peuple la prolonge aux dépens 
» de l’honneur? Il n’est aucun de nous qui ne soit par- 
» venu au sommet de la montagne de la vie. Il ne nous 
>• reste plus qu’à la descendre à travers mille précipices, 
« inévitables même pour l’homme le plus obscur. Cette 
» descente ne nous ouvrira aucuns paysages, aucuns 
» sites qui ne se soient offerts mille fois plus délicieux 
» à ce Salomon qui disait : J ’ai trouvé que les morts 
» sont plus heureux que les vivants et que le plus heu- 
- reux est celui qui n’est jamais né. »

Cette philosophie l’abandonne lorsqu’il songe aux 
êtres chéris dont la mort va l’éloigner et c’est avec des 
sanglots qu’il écrit à Lucile : “ Malgré mon supplice, je 
» crois qu’il y a un Dieu. Mon sang effacera mes fautes, 
« ces faiblesses de l’humanité, et ce que j ’ai eu de bon, 
» mes vertus, mon amour de la liberté, Dieu le 
i récompensera. Je sens fuir devant moi le rivage de la 
» vie. Je vois encore Lucile, je te vois ma bien-aimée, 
« ma Lucile, mes mains liées t’embrassent et ma tète 
» séparée repose encore sur toi ses yeux mourants» (126).

Quelle odieuse parodie de la justice que ce procès! 
Les éclats de la voix formidable de Danton se répandent 
hors de la salle et retentissent jusqu'à l’autre rive de la 
Seine. La foule s’agite et colporte ses paroles; les jurés 
choisis parmi les plus féroces se montrent hésitants. 
Cette proie redoutable va-t-elle échapper aux bourreaux? 
Fouquier Tinville fait part à la Convention de ses 
angoisses. Il lui annonce que l’orage gronde, que les 
accusés parleurs cris réclament l’audition de nombreux 
députés, témoins à décharge et qu’ils en appellent au 
peuple. Saint-Just fait rendre aussitôt un décret qui au 
moindre tumulte autorise le tribunal à les expulser du 
prétoire et à passer outre au jugement. Ainar, Vadier 
et Vouland, les membres les plus cruels du comité de 
Sûreté générale, assistent invisibles aux débats, et sti
mulent l’énergie des juges et des jurés. Le président et 
l’accusateur public se rendent à diverses reprises dans 
la salle où le jury délibère et lui communiquent des 
pièces que Danton et ses amis ne connaissent point; ils 
dévoilent à l’audience la conspiration prétendue des pri
sons, destinée à conduire à l’écliataud la femme de 
Camille, à qui l’on impute d’avoir distribué do l’argent 
aux geôliers pour ouvrir aux détenus les portes des 
cachots et les lancer à l’assaut du tribunal. Le jury se 
déclare convaincu et ferme les débats. Les accusés se

récrient et on les entraîne hors de la salle. Le verdict 
est rendu et l’arrêt prononcé en leur absence (127).

L’exécution doit avoir lieu sur-le-champ. Camille, la 
chemise en lambeaux et les vêtements déchirés, se débat 
avec furie. Danton le calme et le triste cortège se met 
en marche.

Au moment où les charrettes débouchent sur la place 
de la Révolution, le soleil jette ses derniers feux, illumi
nant de ses reflets ces fronts intelligents que la mort va 
faucher; ses rouges lueurs enflamment un instant l’ho
rizon. Cette soirée d’avril est superbe. Tout respire un 
air de fête; dans le jardin des Tuileries, sous la verte 
parure du printemps, les lilas fleurissent et le chant des 
oiseaux résonne doucement pour célébrer latin du jour. 
Il semble que la nature ait épuisé les ressources de sa 
palette magique en face de ces hommes qui vont périr. 
Le sacrifice est commencé. Hérault de Séchelles a gravi 
en souriant les marches de la guillotine et ses compa
gnons le suivent. Danton est resté le dernier; Camille 
Desmoulins le précède. Le généreux auteur du Vieux 
Cordelier n’est plus; sa voix expirante a murmuré le 
nom de Lucile. Sur la plate-forme inondée de sang, la 
stature colossale de Danton se détache imposante dans 
l’or pâle du couchant. » Tu montreras ma tète au 
» peuple ; elle en vaut la peine ; il n’en voit pas tous les 
» jours de pareilles », dit-il à l’exécuteur, puis il se 
livre. Le dernier coup de hache a retenti. Jeunesse, 
talent, esprit, force, courage, audace, en quelques 
minutes toutcela est perdu pour la France, tout cela est 
englouti dans l’éternité. La parole prophétique de Ver- 
gniaud s’est accomplie : la révolution, comme Saturne, 
a dévoré ses enfants (128).

Dans cette hécatombe, deux journalistes, Camille 
Desmoulins et Fabre d’Eglantine. Quant à Danton, il 
parle, mais il n’écrit pas. Malgré son exclamation 
retentissante : « la liberté de la presse ou la mort », il 
n’est point entré dans les rangs du journalisme. La 
presse lui doit néanmoins un souvenir reconnaissant. 
A l’heure où les Jacobins la persécutaient sans merci, ni 
lui ni Camille n’ont déserté sa cause.

Deux autres journalistes ont grossi ce funèbre bilan : 
Chamfort et Condorcet. Pour se dérober au supplice, 
l’un s’est empoisonné dans son cachot, l’autre s’est 
poignardé.

Huit jours après l’exécution de Camille, Lucile Des
moulins, traduite devant le tribunal révolutionnaire en 
compagnie du général Dillon, du procureur de la com
mune Chaumette, l’ancien rédacteur des Révolutions 
de Paris, de l’évêque Gobel et de vingt autres accusés, 
impliqués avec elle dans la même conspiration, bien que 
la plupart ne l’eussent jamais vue, porte à son tour sa 
tète sur l’échafaud. Un supplice identique l’a réunie à 
celui qu’elle aimait. « Je vais m’endormir dans le calme 
» de l’innocence », écrivait-elle à sa mère au moment 
de monter dans la fatale charrette. Admis autrefois 
dans l’intimité de la famille, l’inflexible Robespierre 
resta sourd à l’appel suprême que lui adressa cette 
mère éplorée.

La chute des indulgents imprime à la Terreur une 
impulsion plus forte. L’abominable loi du 22 prairial, 
inspirée par Robespierre et présentée par Coutlion, rend 
la justice révolutionnaire plus expéditive et plus sûre. 
Plus d’interrogatoire préalable, plus de témoins, si ce 
n’est pour découvrir des complices ; à défaut de preuves 
écrites, la preuve morale suffit; plus de défenseur, les 
jurés sont les défenseurs naturels du patriote innocent, 
le conspirateur n’en mérite pas ; puis une série de dis
positions draconiennes destinées à définir les crimes des 
ennemis du peuple; et, couronnant le tout, une peine 
unique, la mort.

« Toute formalité indulgente ou superflue est un dan-

(t25) Bûchez et Roux, t. XXXll, pp. 66, 76 et 103. 
(126) Idem, t. XXXll, p. 220.

(127) Idem, t. XXXIII, pp. 107 à 163, 209.
( 128) Jui.es Ci.auetie, C a m il le  e t  L u c i le  D e s m o u l i n s ,  p. 358.
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» ger public, a dit Couthon ; toute lenteur affectée est 
" coupable. Le délai pour punir les ennemis de la patrie 
« ne doit être que le temps de les reconnaître ; il s’agit 
» moins de les punir que de les anéantir (129) ”.

Loi infâme entre toutes, qui supprime la défense et 
livre les accusés dont elle étouffé la voix à une justice 
ennemie, chargée de les anéantir. Autant valait les 
massacrer dans la rue. Et voilà ce que l'on nous convie 
à accepter en bloc avec le reste ! La révolution tout 
entière, avec ses fureurs et ses crimes, commande, 
a-t-on dit, l’admiration et le respect. Non, certes!

La presse ne semble point encore suffisamment abat
tue. Un article de la loi est dirigé contre elle. Parmi 
les ennemis de la patrie que l’échafaud réclame, figurent 
ceux qui répandent de fausses nouvelles pour diviser et 
pour troubler le peuple. Qui sont-ils? Le journaliste 
Barrère va nous le dire : ** En attendant qu’il soit fait 
” un rapport sur les journaux, la Convention doit 
« recommander aux agents de la police révolutionnaire 
" de surveiller de près ces trompettes de l’étranger qui,
» sous prétexte de bonnes nouvelles, donnent au peuple 
« de fausses espérances. Quand les esprits sont agités 

par la révolution, ils sont également coupables ceux 
’> qui tranquillisent les masses par des succès imagi- 
■> naires et ceux qui les tourmentent par des défaites 
■> supposées. Une fausse joie répandue dans le peuple 
’> est un crime public (130)

Malheur donc aux journalistes qui n’attendent pas 
pour annoncer des triomphes ou des revers que le 
comité de salut public ait parlé. S’ils se trompent, la 
guillotine les attend. Voilà ce que la liberté de la presse 
est devenue sous le joug jacobin.

Le tribunal révolutionnaire, avec son organisation 
accélérée, accomplit sans défaillance son œuvre de 
sang. Du 10 mars 1793 au 10 juin 1794, il avait livré 
1269 condamnés à l’échafaud ; du 10 juin au 27 juillet, 
en moins de sept semaines, il envoie 1400 victimes au 
supplice. En un seul jour, soixante-sept personnes sont 
immolées.

La plupart des journalistes de marque ont péri ; quel
ques-uns restent encore à frapper. Le tribunal en fait 
prompte justice. Citons-les brièvement :

Envoyé à Paris, après avoir été exposé à Strasbourg 
sur l’échafaud, Euloge Schneider, le bourreau de l’Al
sace, journaliste à ses heures, considéré par St-Just 
comme perdant la révolution par ses excès, est conduit 
au supplice le 12 germinal an II (P1' avril 1794) quel
ques jours avant Danton.

Le libraire Gattey, l’ancien éditeur des Actes des 
apôtres, dont la boutique fut saccagée si souvent, est 
mis à mort le 25 germinal an II (14 avril 1794). Sa 
sœur assiste à l’audience du tribunal révolutionnaire ; 
en entendant prononcer l’arrêt fatal, elle profère le cri 
de : Vive le Roi! On l’exécute le lendemain (131).

Le 1er prairial (10 mai 1794), le rédacteur du Jour
nal de Nîmes, Boyer Brun, représenté par l’accusateur 
public comme le plus cruel fléau dont l’existence ait 
souillé la nature humaine, et François Suremain, qui a 
publié quelques réflexions sur la Constitution nouvelle, 
sont envoyés à l’échafaud (132).

Le 7 prairial (26 mai), Milcent, créole de Saint- 
Domingue, l’auteur de ce journal que le club des Jaco
bins considérait comme l’interprète le plus exact de ses 
débats, marche à la guillotine (133).

Le 9 messidor (27 juin) c’est le tour du célèbre Lin-

(129) Bûchez et Roux, t. XXXIII, pp. 181, 187 et suiv.
(130) M o n i t e u r  u n iv e r s e l  du 23 prairial an 11 (17 juin 1794).
(131) Wallon, H is to i r e  d u  T r ib u n a l  r é v o l u t i o n n a i r e , t. III, 

p. 114.
(132) Waulon, H is to i r e  d u  T r ib u n a l  r é v o l u t i o n n a i r e , t. IV,

p. 12.
(133) Wallon, H is to i r e  d u  T r ib u n a l  r é v o l u t i o n n a i r e , t. IV, 

p. 464.

guet, autrefois l’hôte de la Bastille, le fondateur des 
Annales politiques et l’un des précurseurs de la révo
lution; dans nos provinces révoltées, il a joué un rôle 
considérable comme journaliste. Il comparaît devant le 
tribunal avec h; maréchal de Mouchy, le prince Victor 
de Broglie, l’un des meilleurs constituants et des plus 
fidèles généraux de la république, et vingt autres. En 
quelques heures, tous sont condamnés et exécutés (134).

Le 19 messidor (7 juillet) deux journalistes, Pourra 
et Pascal Boyer, sont compris avec cinquante-huit 
autres condamnés dans la fournée du jour, car c’est par 
fournées maintenant que la justice expédie ses victimes 
et le 21 messidor (9 juillet), un journaliste, Jean-Fran
çois Duplain, prend place, avec quarante-huit autres 
compagnons d’infortune, dans les funèbres charrettes.

Le lendemain, deux autres journalistes, Pariseau, 
rédacteur de la Feuille du jour  et Tournon, l’un des 
fondateurs des Révolutions de Paris, sont mêlés à la 
foule de quarante-six accusés. Un juré demande à Pari- 
seau s’il n’a pas écrit dans son journal qu’en France on 
plantait des arbres de la liberté, mais qu’ils étaient 
sans racines. Il ne s’en souvient pas et le président lui 
ôte aussitôt la parole, en signalant la gravité du fait. A 
Tournon l’on demande s’il n’a pas travaillé au Mercure 
universel et on lui laisse à peine le temps de s’expli
quer sur ce point. A l’échafaud tous les deux, avec la 
fournée tout entière. En trois jours, 146 personnes 
ont péri sous le fer de la guillotine (135). Ce n’est pas à 
une pareille justice que l’on pourra reprocher ses len
teurs.

Le 23 messidor (11 juillet) le journaliste Roch Mar- 
candier voit arriver l’heure fatale. Arrêtée à l’audience, 
sa femme s’assied à ses côtés; elle est jugée séance 
tenante. Ancien secrétaire de Camille Desmoulins, Mar- 
candier a opposé à la feuille de Marat 1 eVéritable am i 
du peuple; il y a combattu les doctrines d’Hébert et 
signalé l’ambition de Robespierre, en réclamant la fer
meture du club des Jacobins et le châtiment des assas
sins du 2 septembre. Un tel coupable, signalé par le 
dictateur comme un ennemi public, ne pouvait échap
per à la mort.

Le 5 thermidor (23 juillet), l’un des rédacteurs des 
Actes des apôtres, le marquis de Champcenetz, com
parait devant le tribunal avec des prêtres, des nobles, 
des hommes de loi, des militaires et d’anciens consti
tuants, dont Gouy d’Arey et Beauharnais, le premier 
mari de l’impératrice Joséphine. Ils sont quarante-neuf. 
Champcenetz retrouve en face de ses juges sa verve 
d’autrefois. Lorsqu’on lui donne lecture de la sentence, 
il s'adresse au président Coffinhal avec une politesse 
affectée : *• Pardon. Président, est-ce ici comme à la 
” garde nationale et peut-on se faire remplacer ? «

Le 7 thermidor (25 juillet), deux jours avant la chute 
de Robespierre, l’une des plus intéressantes et des plus 
nobles victimes dont le journalisme et les lettres pleure
ront éternellement la perte prématurée, André Chénier, 
avec son ami le poète Itouclier, le compagnon de ses 
luttes contre Collot d’IIerbois, apporte lui aussi le tribut 
de sa tète, pleine encore de chefs-d’œuvre, à cette révo
lution dont il a célébré l’aurore immortelle et que ne 
peuvent émouvoir ni la science, ni le talent, ni l’éclat 
des services, ni l'éloquence, ni la poésie. » La République 
- n’a pas besoin de savants et de chimistes, « avait dit 
Coffinhal à l’illustre Lavoisier réclamant quelques jours 
de répit pour doter la France d’une découverte nouvelle. 
Elle n’avait pas davantage besoin de poètes. Les Jaco
bins, ou ce qui en restait après tant d’épurations suc
cessives, lui suffisaient amplement (136).

(134) Wallon, H is to ir e  d u  T r ib u n a l  r é v o l u t i o n n a i r e , t. IV, 
p. 335.

(135) Wallon, H is to ir e  d u  T r ib u n a l  r é v o l u t i o n n a i r e , t. IV, 
pp. 425, 434, 440.

(136) Wallon, H is to ir e  d u  T r ib u n a l  r é v o l u t i o n n a i r e , t. III, 
p. 398; t. V, p. 116.
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L’heure de la délivrance sonne enfin. La peur a hissé 
Robespierre sur le pavois ; la peur va renverser cette 
cruelle idole. Déjà un profond sentiment de pitié s’est 
fait jour dans les masses; les furies de la guillotine et 
les sans-culottes en bonnet rouge ont cessé de suivre 
les fatales charrettes; déjà l’échafaud a dû être transféré 
de la plaee de la Révolution où il était trop en vue à la 
barrière du Trône renversé, où il est soustrait aux 
regards et le défilé des victimes dans ces quartiers 
populeux n’éveille plus que des idées de commisérati >n 
ou de révolte. La conscience humaine s'est ressaisie à 
la vuede ce sang qui ruisselle,et de ces martyrs qui vont 
à la mort le front serein et le sourire aux lèvres. C'est 
en Robespierre que ce régime affreux s’est incarné, ces 
boucheries sont son œuvre. Il est pour l’étranger le maî
tre du pays et le chef suprême des armées ; les Jacobins 
obéissent à sa voix, il commande dans les comités et la 
Convention se prosterne devant lui. Ses allures et son 
orgueil trahissent le dictateur. Lorsque les représen
tants en mission, rentrés dans Paris, vont humblement 
lui rendre visite, il daigne à peine abaisser sur eux ses 
regards et ses lèvres ne se desserrent point pour répon
dre à leur salut.

Il médite des proscriptions nouvelles et on ne l’ignore 
pas. Les Barras, les Eréron, les Tallien, les Fouché, les 
Carrier, ces farouches proconsuls dont la probité est 
mise en doute, mais non la cruauté, se sentent menacés; 
ils savent qu’ils seront compris dans la fournée pro
chaine et pour sauver leur vie, ils donnent le signal de 
l’attaque.

Le 8 thermindor, Robespierre monte à la tribune 
pour réclamer le châtiment des traîtres, sans toutefois 
les désigner nominativement. L’impression de son dis
cours et son envoi aux communes sont proposés, et 
Barrère, encore incertain sur la voie à suivre, appuie 
cette motion, mais Billaud Varennes ouvre résolument 
le feu et l’envoi du discours aux communes, voté d’abord, 
est ensuite rétracté. Barrère, constatant que le vent 
tourne, qualifie ce discours de pure déclamation ; il s’y 
connaît. La journée reste indécise et le soir même, 
Robespierre reçoit aux Jacobins une ovation fréné
tique (137).

Le lendemain la bataille recommence. Dans la nuit 
les députés de la plaine, méprisés si longtemps, devenus 
à cette heure les arbitres du destin, ont promis leur 
concours aux assaillants. Tallien s'élance à la tribune, 
occupée par Saint-Just et lui ravit la parole. De toutes 
parts a retenti le cri A bas le tyran! Barrère a deux 
discours dans sa poche; il se prononce contre le maître 
que la fortune abandonne. En vain Robespierre s’efforce- 
t-il de se faire entendre; d’ardentes clameurs couvrent 
sa voix ; elle s’éteint. - Le sang de Danton t'étouffe, « 
lui crie Garnier de l’Aube. Le décret d’arrestation est 
voté. Voici le dictateur à la barre. Une immense accla
mation a secoué la salle entière; tous les membres se 
sont levés en agitantleurs chapeaux. Vive la République! 
vive la liberté ! profèrent-ils avec ensemble. Robespierre 
jeune, Couthon, Lebas, Saint-Just partagent le sort du 
despote abattu, mais la Commune prend leur défense. 
Alliée aux Jacobins, elle donne le signal de l’insurrec
tion ; les prisonniers délivrés sont conduits en triompha
teurs à l’Hûtel-de-Ville ; Hanriot, un instant captif, a 
reconquis la liberté et s’est mis à la tète de ses légions ; 
tout semble livré aux hasards d’une guerre dans les rues.

La Convention, momentanément désertée, a repris 
toute son énergie; ses membres ont juré de mourir à 
leur poste; la mise hors la loi de Robespierre, des dépu
tés qui l'entourent, de la Commune et de ses séides, est 
prononcée. Barras a reçu la mission d’attaquer les 
rebelles dans leur repaire avec les cohortes restées 
fidèles; l’Hôtel-de-Ville est assiégé. L’agent national 
Payan, dans l’espoir de rattacher à sa cause ses audi

teurs, lit par bravade le décret de mise hors la loi, en 
ajoutant que les citoyens des tribunes y sont également 
compris; elles se vident comme par enchantement. La 
salle est envahie, un coup de feu s’est fait entendre ; 
Robespierre tombe, la mâchoire fracassée ; ses compa
gnons se dispersent; quelques-uns se jettent par les 
fenêtres, mais peu parviennent à s’échapper.

Cette fois-ci, c’est la fin. Le tyran est conduit pendant 
la nuit au Comité de salut public, où, sans proférer un 
mot, il étanche le sang qui coule de sa blessure; il est 
ensuite envoyé avec ses complices à la Conciergerie; le 
tribunal révolutionnaire constate l’identité des proscrits 
et, avant la chute du jour, escorté des malédictions de 
l’immense multitude amassée sur sa route, Robespierre, 
en compagnie de ses fidèles, est précipité, après tant 
d’autres, sous le couperet de la guillotine (138).

Avec ce dernier holocauste, les temps héroïques ont 
pris fin. Les grands lutteurs sont couchés dans la tombe; 
tour à tour, victorieux et vaincus, ces frères ennemis 
reposent côte à côte dans leur linceul sanglant. Une 
tourbe sans nom a pris la place de ces Titans; elle 
mérite à peine un regard.

La presse, si longtemps bâillonnée, s’est dégagée de 
ses lienti ; son tumulte renaissant a rendu à la cité l’ani
mation et la vie. La Terreur est vaincue et ses derniers 
pontifes, déçus dans leur espoir de continuer l’œuvre de 
Robespierre, reçoivent eux aussi leur juste châtiment. 
Carrier, l’ancien journaliste, et Fouquier Tinville qui, 
sans y rien écrire, fut le collaborateur du Journal du 
Tribunul révolutionnaire, en lui envoyant quotidien
nement la liste de ses victimes, ont l’un et l’autre péri 
sur l’échafaud. Un décret de la Convention a ordonné la 
déportation de Barrère, de Collot d’Herbois et de Bil
laud Varennes, mais plus heureux que ses deux acolytes, 
Barrère est parvenu à se dérober à l’exécution de ce 
décret et jusqu’à des temps plus prospères il reste ense
veli dans une profonde retraite. Les journalistes pros
crits, Louvet, Mercier, Bailleul, Dusault, Thomas Payne, 
ont repris leur place dans la Convention où Fréron, qui 
a fait reparaître YOraleur du Peuple, s’est mis à la 
tête de la jeunesse dorée, aussi fougueux contre-révolu
tionnaire à cette heure qu’il fut patriote enragé avant 
la chute de Robespierre.

Les journaux royalistes renaissent et se multiplient, 
et la liberté de la presse, compromise par leurs excès, est 
de nouveau menacée. Les Jacobins, impatients de toute 
contradiction, la combattent à outrance. Leurs vieilles 
théories revoient le jour; la liberté n’est faite que pour 
eux, les aristocrates ne doivent pas en jouir. Dans le 
camp opposé, les Girondins échappés au naufrage, les 
modérés et les thermidoriens embrassent avec ardeur 
la cause sacrée du journalisme.

Une réflexion d’une vérité profonde sort delà bouche 
de Fréron ;  ̂ Si la presse avait été libre sous la Ter- 
•> reur, le règne de Robespierre ne se serait pas perpé- 
» tué si longtemps. Elle aurait dévoilé ses crimes à la 
•’ nation (139). •> Qui pourrait en douter?

La France,dont lame n'était point fermée à de géné
reux sentiments, n’eùt-elle pas renversé l’échafaud, si 
la presse avait pu lui dire à voix haute ce que pensait 
tout bas l'élite de ses enfants? L’indépendance du jour
nalisme n’était-elle pas la sauvegarde la plus sûre con
tre des excès que le journal seul avait le pouvoir de 
signaler et de flétrir?

Les Jacobins ne désarment pas ; ils reviennent sans 
cesse à la charge et lorsqu'aux journées de Prairial, la 
Convention est envahie par la plèbe, réclamant du pain 
et la constitution de 1793, un sans-culotte incorrigible, 
ce même Bourbotte qui, au début de sa mission dans la 
Vendée, interdisait les journaux contraires à ses vues, 
demande la suppression des feuilles et l’arrestation des

(137) Bûchez et Roux, t. XXX11I, p. 403.
(138) Bûchez et Roux, t. XXXIV, pp. 1 à 107.
(139) Bûchez et Roux, t. XXXVI, p. 47.
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journalistes dénoncés par lui comme ayant empoisonné 
l'esprit public, en faisant la guerre aux vrais patriotes. 
L’assemblée délivrée, Bourbotte est, en compagnie des 
autres députés, complices de l’émeute, mis en état d’ar
restation et traduit devant une commission militaire 
qui fait tomber leurs tètes (MO).

Quelques jours auparavant, un procès de presse s’était 
terminé d’une façon moins tragique. Dénoncé par 
Duliem, cet autre adversaire impénitent du journalisme, 
le rédacteur du Spectateur français, Lacroix, avait 
été cité devant le tribunal révolutionnaire pour avoir 
provoqué au rétablissement de la royauté et à la disso
lution de la représentation nationale, mais il fut 
acquitté aux applaudissements de la foule qui le recon
duisit jusqu'à sa demeure en l’acclamant.

La constitution de l’an III, votée par la Convention à 
la fin de ses travaux, consacra, comme ses devancières, 
la liberté de la presse. Elle porte en son article 353 que 
nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer et 
publier sa pensée, les écrits ne pouvant être soumis à 
aucune censure préalable et ne devant entraîner la res
ponsabilité de leur auteur que dans les cas prévus par 
la loi; aucune limitation ne peut être apportée à la 
liberté de la presse, ajoute l’article 355, et toute loi 
prohibitive de ce genre, si les circonstances la rendent 
nécessaire, doit avoir un caractère essentiellement pro
visoire, ses effets ne pouvant être étendus au delà d’une 
année (141).

Sous le Directoire, la lutte entre les Jacobins et la 
presse se perpétue. Pour maintenir la tradition, un 
journaliste gravit encore les degrés de l’échafaud : c’est 
Gracchus Babeuf, l’apôtre du socialisme et le partisan 
des lois agraires. Il a préconisé ses théories nouvelles 
dans son journal, Le Tribun du Peuple, et tenté de 
fomenter un mouvement pour rétablir la Constitution 
de 1793. La haute Cour de justice, siégeant à Vendôme, 
le condamne à la peine capitale (142).

A maintes reprises, le Directoire se plaint aux deux 
conseils de la licence des journaux et plusieurs lois 
répressives sont proposées, mais la plupart n’arrivent 
point à un vote définitif. La légalité leur échappant, les 
Jacobins, dont l’esprit dirige encore la faction domi
nante, ont alors recours à un coup d’état. Un appui 
inattendu leur arrive d’Italie où Bonaparte vainqueur 
institue des républiques nouvelles.

- L’armée reçoit une grande partie des journaux 
» qu’on imprime à Paris, écrit-il au Directoire le 27 mes- 
» sidor an V (15 juillet 1797), surtout les plus mauvais, 
» mai' cela produit un effet tout contraire à celui qu'ils 
» se promettent, l’indignation est à son comble... Je ne 
» puis pas être insensible aux outrages, aux calomnies 
» quequatre-vingts journaux répandent tous les jours et 
» à toute occasion, sans qu’il y en ait un seul qui les 
» démente... Faites arrêter les émigrés, détruisez les
- influences de l’étranger. Si vous avez besoin de force, 
« appelez les armées. Faites briser les presses des jour- 
’» naux vendus à l’Angleterre, plus sanguinaires que ne
- le fut jamais Marat (143). »

Et le29 messidor: “ Voulez-vous épargner cinquante
- mille hommes qui vont périr dans cette nouvelle cam- 
’• pagne? Faites briser avec quelque appareil les presses 
» du Thé, du Mémorial et de la Quotidienne; faites 
» fermer le club de Clichy et faites faire cinq à six bons 
’■ journaux constitutionnels. Il est bien malheureux 
« que lorsque nous commandons à l’Europe, nous ne 
» puissions pas commander à un journal de Louis XVIII 
» et qui lui est évidemment vendu (144). »

(140) Bûchez el Roux, t. XXXVI, pp. 349-396.
(141) Bûchez et Roux, t. XXXVI, p. 903.
(142) Bûchez el Roux, p. 313.
(143) Bûchez et Roux, t. XXXVI, p. 226; t. XXXVII, pp. 153, 

168, 273,
(144) C o r r e s p o n d a n c e  d e  N a p o lé o n , t. III, pp. 182 et 186. 
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Docile à ces avis, la majorité du directoire procède 
le 18 fructidor an V à des proscriptions retentissantes. 
Deux directeurs, treize membres du Conseil des Anciens 
et quarante membres du Conseil des Cinq-Cents, des 
ministres sortis de charge, des conventionnels non réélus 
sont, sans jugement aucun, condamnés à la déportation 
et près de cinquante journalistes suivent le même che
min; leurs feuilles sont supprimées et la presse tout 
entière est placée sous la main de la police investie du 
droit de prohiber à son gré les journaux qui lui déplai
sent. Jamais l’arbitraire n’est allô aussi loin, jamais la 
presse dans un pays libre n’a subi de tels affronts.

Lorsque le Conseil des Cinq-Cents, sur le rapport de 
Bailleul, ratifie le coup d’Etat du directoire, il est 
appelé à inscrire définitivement sur les tables de pros
cription lesjournaux condamnés. Quelques-uns trouvent 
grâce à ses yeux et parmi eux se rencontrent le M er
cure universel, dont l’éditeur ne sait pas lire, fait-on 
remarquer, et n’est qu’un imbécile, le Belge français, 
le Journal des Spectacles, le Républicain français, 
la Gazette des Déparlements, Y Abeille et Y Historien, 
rédigé par le vénérable Dupont de Nemours, que Tal- 
lien proposait de maintenir sur la liste fatale des vic
times, vouées à la déportation.

Au nombre des journaux que le décret proscrit, signa
lons YImpartial qui s'imprime à Bruxelles, le Gron
deur, la Gazette française, le Cri public, Y Aurore, 
les Actes des Apôtres, les Annales catholiques, le 
Thé, les Rapsodies, la Quotidienne, Y Antiterroriste, 
Y Argus, le Véridique, le Tableau de Paris, le Mémo
rial et le Postillon des Armées dont Bonaparte s’est 
plaint à diverses reprises (145).

La liberté de la presse a reçu de nouveau un coup 
mortel, porté par les mains jacobines. Quelques journa
listes, avertis à temps, ont pu se soustraire au décret 
ordonnant leur déportation. Une telle audace excite 
l’indignation de Bailleul, journaliste lui-même : « Sur 
'• combien de ces êtres atroces a-t-on exécuté la loi ? 
» s’écrie-t-il. Ils sont encore dans le sein de la répu- 
■> blique, ils se promènent librement, ils écrivent, ils 
•• endoctrinent, ils m’écoutent peut-être, quand un 
» vaisseau aurait dû les porter sur la terre qu’habitent 
» les tigres. Gouvernement, tu réponds de l’exécution 
» des lois ! (146) >•

Ce journaliste ne témoignait pas à ses confrères une 
tendresse sans limites; les reléguer sur la terre habitée 
par les tigres, c’était leur imposer un voisinage 
dépourvu d’agrément. La devise du Barreau, omnia 
fraterne, s’appliquerait avec peine au journalisme de 
cette époque.

Le directoire est tombé sous le poids de ses fautes et 
Bonaparte, revenu d’Egypte, a saisi dans ses mains 
puissantes le gouvernement qu’il relève aussitôt. La 
presse n’a aucune part à sa faveur et dès le premier 
jour elle est condamnée sans appel. Elle reste livrée à 
l’arbitraire de la police et lesjournaux politiques auto- 

1 risés à paraître dans le département de la Seine sont 
réduits à treize. Le Moniteur universel, le Journal 
des Débats, le Journal de Paris et la vieille Gazelle 
de France figurent parmi les survivants. Sous l’intel
ligente direction des frères Bertin, le Journal des 
Débats voit s’ouvrir devant lui ses glorieuses desti
nées (147).

Conçue dans ce même esprit de réaction, la consti
tution nouvelle garde un silence inquiétant sur la liberté 
de la presse, que les constitutions antérieures avaient 
considérée comme le plus sûr appui de toutes les libertés. 
Après dix années de révolution, elle rentre dans le néant 
et le journalisme, sous l’étreinte d’un maître impérieux 
et dur, voit se reformer pour lui, plus étroites que

(146) Bûchez et Roux, t. XXXVII, pp. 346, 368, 366, 377, 381. 
(140) Bûchez et Roux, t. XXXVII, p. 430.
(147) Bûchez et Roux, t. XXXVIII, p. 331.
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jamais, les entraves de l’ancien régime. Que d’années 
s'écouleront encore avant que l’on érige en loi la règle 
tutélaire qui accorde à la presse une liberté absolue, en 
ne réprimant que les délits de droit commun qu'elle 
commet et en lui concédant comme garantie suprême la 
juridiction du jury.

S’il a fallu combattre si longtemps pour conquérir ce 
résultat si simple, c’est que les nations, les gouver
nements et les hommes ont peine à se dégager du prin
cipe jacobin. Tous, autant que nous sommes, nous 
recédons dans les profondeurs de notre être, le plus sou
vent à notre insu, un jacobin qui sommeille. Nous aimons 
la presse, quand elle fait notre éloge et défend nos idées. 
Nous la supportons avec impatience lorsqu’elle attaque 
sans mesure nos opinions et nos personnes. La nature 
humaine est faite ainsi. Qui de nous, au moins une fois 
dans sa vie, ne s’est pas écrié : ces journaux et ces 
journalistes qui n'ont pas toujours, dans leurs polé
miques enfiévrées, un souci suffisant de la vérité et de 
la justice, qui se prononcent sur tout sans rien appro
fondir, qui distribuent la louange ou déversent l’injure 
suivant leur intérêt ou leur caprice, le monde en irait-il 
plus mal s’ils n’étaient pas aussi nombreux ou si leur 
liberté était moindre? C’est le jacobin qui parle en nous. 
Etouffons sa voix et les enseignements de l’histoire sous 
les yeux,reconnaissons que la presse muette et garrotée, 
c’est la Terreur et son long cortège de supplices, c’est 
l’invasion de l’Espagne et la campagne de Russie, c’est 
Waterloo et Sainte-Hélène, c’est l’expédition du Mexique 
et la déclaration de guerre à la Prusse, c’est la Com
mune et ses horreurs, c’est le despotisme ou l’anarchie. 
Mieux vaut la liberté et ses orages que le calme trom
peur de la servitude. Que la phrase devenue si banale à 
force d’être répétée depuis Camille Desmoulins, mais au 
fond toujours vraie, serve de clôture à ce trop long récit : 
La presse est comme la lance d’Achille, elle guérit les 
blessures qu’elle a faites.

Toujours cruelle en ses coups, la mort n’a épargné ni 
la magistrature, ni le barreau pendant l’année judiciaire 
qui vient de prendre fin.

Notre cher et vénéré greffier en chef honoraire dont 
nous avons admiré tant de fois la vigoureuse vieillesse 
et que des liens demeurés si vivaces rattachaient à la 
Cour et notre excellent greffier en chef effectif, ont été 
l’un et l’autre, à quelques mois d’intervalle, ravis à notre 
profonde affection.

Qui ne conserve avec reconnaissance le souvenir des 
services que, durant une carrière de près d’un demi- 
siècle, M. le greffier en chef de Roissart a rendus au 
pays? Son nom était synonyme d’urbanité, de droiture 
et de dévouement. D’un abord toujours aimable, un sou
rire plein de charme éclairant son visage, d'un tact 
parfait et d’une obligeance à toute épreuve, son solide 
bon sens et son activité constante lui rendaient faciles 
les multiples devoirs de sa charge et sous sa paternelle 
direction le greffe important dont il avait la garde a su 
répondre à toutes les exigences. Nous chérissions tous 
ce fidèle serviteur de la Justice, ce gardien vigilant des 
traditions de notre vieille magistrature et c’est avec le 
plus vif regret que, sous la loi inflexible de l’âge, nous 
l’avions vu s’éloigner de cette cour où sa vie presque 
entière s’était passée. A l’heure où il s’inclinait vers la 
tombe, sous la blessure d’un deuil foudroyant, un der
nier rayon de soleil a lui devant ses yeux, obscurcis par 
les larmes. Il a eu la joie suprême de voir l’un de ses fils, 
formé par lui à son école, prendre possession du siège 
qu’il a honoré si longtemps. Sa mémoire nous reste pré
cieuse et chère et son nom perpétué parmi nous par 
deux collègues, dignes de toutes nos affections, ne 
s’éteindra point dans nos cœurs.

En récompense de ses bons et loyaux services, M. de 
Roissart avait été promu au grade d’officier de l’Ordre 
de Léopold.

Son regretté successeur, M. le greffier en chef Segers

a pris modèle sur lui. Ses mains diligentes ont accru ce 
patrimoine d’intégrité, d’amour du travail, de zèle et 
d'attachement à la chose publique qui fait la gloire de 
notre greffe. Je ne puis assez rendre hommage aux 
rares qualités que cet excellent fonctionnaire a déployées 
dans l’exercice de sa charge. Entré au greffe en 1844, 
il s’était donné tout entier à sa tâche et nul ne lui con
testait le droit de beaucoup exiger des autres, car il ne 
s'épargnait à lui-même ni labeur, ni fatigue. Son désin
téressement était complet, son souci de bien faire inces
sant; sous des dehors un peu brusques, il abritait une 
réelle bonté, une fermeté tranquille, une modestie sans 
égale. Il connaissait à fond tous les détails de son 
service où régnait l’ordre le plus parfait et à aucun 
moment sa vigilance ne s’est trouvée en défaut. Une 
voix plus autorisée que la mienne lui a décerné les 
louanges qu’il méritait à tant de titres ; je ne puis que 
m’associer de tout cœur aux paroles d’adieu que du haut 
de son siège le chef respecté de cette compagnie a 
adressées à ce travailleur intrépide, arraché trop tôt 
par la mort à des fonctions qu’il remplissait si bien.

M. Segers était chevalier de l’ordre de Léopold.

Le tribunal de première instance d’Anvers a eu la 
profonde douleur de voir disparaître dans la tombe le 
magistrat d’élite qui dirigeait ses travaux avec une si 
rare distinction. De nombreuses années de bonheur sem
blaient ouvrir devant M. le président Moureau leurs 
riantes perspectives, lorsqu’une mort prématurée l’a 
frappé dans la pleine vigueur de son âge et dans la bril
lante floraison de son talent. La tâche qui s’offrait à lui 
au moment où il prit possession de son siège, était 
délicate et périlleuse. Le jurisconsulte éminent qu’il 
remplaçait, avait revêtu cette haute fonction d’un éclat 
et d’un prestige incomparables. Sa décision rapide et 
sûre, son inflexible fermeté, sa science aussi profonde 
qu’étendue, son autorité sans bornes, restaient vivantes 
dans toutes les âmes. Il semblait peu aisé de suivre, 
même de loin, les traces de ce glorieux devancier. Tout 
en restant lui-même, M. le président Moureau a eu le 
mérite de ne point laisser dépérir dans ses mains la 
renommée du tribunal d’Anvers. D’une courtoisie 
extrême et d’une inaltérable bienveillance, son carac
tère le faisait aimer et respecter de tous. Sa modestie 
égalait son savoir. Il tempérait par sa douceur et son 
humanité les austères exigences de sa charge et sa bonté 
répandait autour de lui son action bienfaisante. Sa scru
puleuse impartialité était connue et l’on savait que ses 
décisions, fruit d'un travail assidu, étaient toujours dic
tées par le désir ardent d’assurer le triomphe du droit 
et de la justice. D’universels regrets ont escorté son 
cercueil.

M. le président Moureau était chevalier de l’Ordre de 
Léopold.

M. Edouard Misonne, juge au tribunal de première 
instance de Charleroi, a vu se terminer, dans l’épanouis
sement de sa jeunesse, sa trop courte carrière. Il avait, 
comme substitut, fait face aux plus rudes travaux et sa 
santé délicate, sous l’effort d’une volonté puissante, 
n’avait jamais pu mettre obstacle à l’entier accomplis
sement de son devoir. Ses chefs avaient pourlui la plus 
sincère estime et la plus profonde affection et c'est avec 
un réel chagrin- qu’ils l’avaient vu abandonner le par
quet, où son passage fut marqué par de multiples ser
vices. L’aménité de son caractère, sa haute intelligence, 
son sentiment exquis du juste et du beau, sa bonté et sa 
droiture lui présageaient un brillant avenir lorsque la 
mort est venue faucher dans leur fleurde si belles espé
rances.

M. Gustave Wauters, juge de paix honoraire du 
canton de Lennick-Saint-Quentin, est mort à Bruxelles, 
le 9 février dernier. Il avait, pendant un quart de siècle, 
rempli avec conscience les devoirs de sa charge.
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M. Aimé Bekrnakrts, juge de paix honoraire du can

ton de Molenbeek-Saint-Jean, chevalier de l'ordre de 
Léopold, admis à l’éméritat en 1891, l’a suivi dans la 
tombe. Nature originale et sympathique, avec son bon 
sens plein d'humour et ses éclairs de malice, son art 
exquis de prêcher la conciliation et d’apaiser les diffé
rends, il a laissé les meilleurs souvenirs dans l’esprit de 
ses justiciables. Juge de paix à Wellin en 185G, à 
Assche en 1857 et à Molenbeek-St-Jean en 1872, 
M. Beernaerts a, pendant trente-six années consacrées 
à ces fonctions si éminemment utiles, prodigué les bien
faits d’une justice intelligente et humaine, équitable et 
familiale. Sa mémoire ne sera point oubliée.

L’Ordre des avocats a été frappé lui aussi par un deuil 
profond. L’une de ses plus nobles figures s’est endormie 
dans la paix du tombeau. M° Ciiari.es Sainctfj.htte 
avait reçu en partage les dons les plus précieux de l’es
prit et du cœur. Lorsque j ’entrai dans la magistrature, 
comme substitut à Mons, il figurait à la tête du Barreau 
de cette ville et dès cette époque j ’avais pu constater à 
quel point l’élévation de son caractère, son désintéres
sement absolu, son dédain des choses mesquines et 
basses, sa merveilleuse instruction à qui rien ne sem
blait étranger et qui s’était portée sur tout ce que l’on 
peut apprendre et connaître, la rare distinction de son 
esprit, la clarté de sa parole et la vigueur de sa pensée 
commandaient l’admiration et le respect. Tel je l’avais 
connu à Mons, tel je le revis à Bruxelles, lorsque la for
tune politique, rendant justice à son mérite, l’eut revêtu 
de l’une des plus importantes fonctions de l’État.

Ce qui dominait dans son âme, ouverte aux aspira
tions les plus hautes, c’était le désir impérieux, et 
jamais assouvi, d’étudier par lui-même et de posséder à 
fond, dans leurs moindres détails, les affaires soumises 
à sa décision. Sous ce labeur écrasant, dont sa con
science délicate multipliait le fardeau, sa santé s’altéra 
et à l’heure où il quitta le pouvoir, elle semblait avoir 
subi d’irrémédiables atteintes. Le Barreau de Bruxelles 
accueillit avec honneur ce fier vétéran du droit que le 
travail et l’étude eurent bientôt reconquis, et nous 
fûmes les témoins de l’ardeur avec laquelle il sut défen
dre les causes qui l’appelaient à notre barre. Une thèse 
lui fut chère entre toutes. Il déploya les inépuisables 
ressources de son éloquence et de son savoir, de sa 
parole et de sa plume, pour assurer à l’ouvrier, tombé 
victime du travail, un sort plus équitable, en imposant 
au patron la preuve du cas fortuit. Sa dialectique puis
sante fit triompher plus d’une fois cette idée généreuse. 
Le chagrin et la maladie ont étendu leur voile funèbre 
sur ses dernières années ; de dures épreuves ne lui furent 
pas épargnées. Au sein de l’éternel repos, il jouit, n’en 
doutons pas, de la récompense de ses vertus.

M° Charles Sainctelette, ancien bâtonnier de l'ordre 
des avocats près la cour de cassation, était grand offi
cier de l’ordre de Léopold.

Me Alfred Allard, qu’un mal cruel et sans remède 
tenait éloigné du Palais depuis quelques années, fit 
partie du conseil de discipline en 1883. Il portait avec 
vaillance un nom que son père avait illustré et dont son 
frère avait accru l’éclat. Avocat d’une grande adminis
tration publique, il consacrait tous ses soins à l’étude 
des causes qu’il avait à défendre. Sa parole était claire 
et facile. L’activité de son esprit qui embrassait de 
multiples offices, fit de lui, en ses heures laborieuses, 
l’un des chefs les plus en vue de notre milice citoyenne. 
Notre vieille amitié datait du collège. Sa maladie et sa 
mort m’ont profondément affligé.

Au nom du Roi, nous requérons qu’il plaise à la 
Cour de déclarer qu’elle a repris ses travaux.

STATISTIQUE JUDICIAIRE.
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A nvers............................ 9908 5349 10 929 1 h. 45
M a l i n e s ....................... 1285 178 4 663 2 h. 15
Turnhout ....................... 944 115 7 554 1 h. 30
B ru x e lle s ...................... 27055 21703 262 2099 2 h. 30
L o u v a i n ....................... 1926 274 85 635 2 h. 45
N i v e l l e s ....................... 1472 361 9 510 2 h. 15
M o n s ............................ 4601 977 11 871 2 h. 15
T o u r n a i ....................... 1856 390 17 757 2 h 30
C h a rle ro i....................... 7201 2744 115 946 2 h. 50
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B. Statistique des tribunaux de première instance.
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Civiles.
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Correct.

A nvers . . . 378 222 2755 508 1686 805
Malines 65 38 707 69 219 182
Turnhout . 19 8 712 128 ;■>;> 50
Bruxelles . 835 936 4983 1165 2663 331
Louvain 110 91 1311 109 110 118
Nivelles 171 89 6 (0 li 13 123 101)
Mons 185 141 1284 234 191 310
Tournai 136 73 500 111 310 11
Charleroi . 404 330 1230 252 381 1862
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C. Statistique civile de la  cour d’appel.
Affaires restant à juger au 1er août 1897 .......................  1001 \

„ réinscrites après avoir été biffées . . . .  17 I 2.798
.» nouvelles inscrites au r ô l e ............................. 780 )

Causes terminées par arrêts contradictoires. . . .  638
” >• par d é f a u t ............  35 ( 848
” » de biffure, etc. . . . 175 )

A rrêts in terlocutoires...........................................  56
Affaires restant à juger au 1er août 1898 . . . .  950
Enquêtes (Sommaires)......................................................... 3

AFFAIRES ÉLECTORALES.

Affaires introduites, terminées par arrêts définitifs, y 
compris les affaires renvoyées par la cour de cas
sation ................................................................................ 3561

A rrêts interlocutoires................................................................732

AFFAIRES FISCALES.

Affaires introduites..............................................................  3
•• jointes aux affaires é le c to r a le s .......................... ■■
- jugées ...................................................................... 2

restant à j u g e r ...................................................  1

AFFAIRES I)E MILICE.

Affaires portées au r ô l e ........................................................ 1167
>• terminées par arrêts définitifs................................. 1134
» restant à j u g e r ....................................................  33

A rrêts interlocutoires......................................................... 92

D. Statistique correctionnelle de la  cour d’appel.

l re CHAMBRE.

Poursuites à charge de fonctionnaires publics . . .  5

AFFAIRES CORRECTIONNELLES.

Affaires restant à juger au 1er août 1897 .......................  336 \
Affaires nouvelles entrées du 1er août 1897 au l 1853

1er août 1898 ....................................................................  1517 j
Nombre d ’affaires te rm in ée s ............................................. 1642

Il reste à juger 211 affaires.

E. Chambre des m ises en accusation.

505 arrêts, dont :
44 renvois aux assises;
34 renvois aux tribunaux correctionnels;

2 renvois au tribunal de police ;
4 arrêts de non-lieu ;
5 ordonnant un supplément d'instruction ;

56 demandes d’extradition ;
252 demandes de mise en liberté et appels d’ordonnances sur man

dats d 'a rrê t;
6 arrêts sur appels d’ordonnances déjugés d'instruction.

78 décisions rendues en exécution de l'article 26 de la loi du 
20 avril 1874 ;

24 arrêts rendus en exécution de la loi du 25 avril 1896.

F. Cour d'assises.
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Résultat des pourvois.

<v £ 5t .  3  ra
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Rejets. Arrêts
cassés.

Sans
décision.

Anver s . . . . 11 4 1 2 1

Brabant . . . 15 7 7 « »

Ilainaut . 17 1 - - 1

Total. . . 43

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.

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

20 juin  1898.

G A R D E  C IV IQ U E . —  IN C O R P O R A T IO N .

D É F A U T  D E  M O T IF S . —  N U L L IT É .

E st  n u l l e , p o u r  d é fa u t  d e m o t i f s , la  d é c is io n  d u  c o n s e i l  c iv iq u e  d e  
r é v is io n  o r d o n n a n t  l ’ i n c o r p o r a t io n  d e l ' in t é r e s s é , s i  e l l e  s e  b o r n e  
à a f f i r m e r  q u e  l e  d e m a n d e u r , c o m p a r a is s a n t  d ev a n t le  c o n s e i l , 
n e  ju s t i f i e  d ’ a u c u n  d r o it  à  u n e  d is p e n s e  a u  à u n e  e x e m p t io n ,  
s a n s  p r é c i s e r  l e s  r a i s o n s  d e  f a i t  o u  d e  d r o i t  q u i  m o t iv e n t  l e  r e je t  
d es  d e m a n d e s  d e d is p e n s e  o u  d 'e x e m p t io n  fo r m u lé e s  p a r  le  
d e m a n d e u r .

( d e q e e s n e . )

Le pourvoi é ta it d irigé con tre  une décision du conseil 
civique de révision de Mous, du 28 av ril 1898, dési
g n an t d’ollice le dem andeur pour le service, par le m otif 
qu’il ne justifie d’aucun  d ro it à une dispense ou à une 
exem ption.

A r r ê t . — « Vu le pourvoi ; sur le moyen de cassation sou
levé d’office et déduit de la violation de l’article 29 de la loi du 
9 septembre 1897 ;

« Attendu que la décision attaquée déclare définitive la dési
gnation du demandeur pour le service;

« Attendu que cette décision n’est pas légalement motivée ; 
qu’en effet, elle se borne à affirmer, d’une manière générale, que 
le demandeur dûment convoqué et comparaissant devi nt le con
seil, ne justifie d'aucun droit à une dispense ou à une exemption, 
sans préciser les raisons de fait ou de droit qui motivent le rejet 
des demandes de dispense ou d’exemption formulées par le 
demandeur et sans indiquer môme la nature de ces demandes, 
en rendant ainsi impossible le contrôle de la cour de cassation;

« Que la décision attaquée contrevient donc b l’article 29 de la 
loi du 9 septembre 4897 ;

« Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu d’examiner les divers 
moyens de cassation proposés par le demandeur, la Cour, ouï en 
son rapport M. le conseiller v a n  B e r c h e m  et sur les conclusions 
conformes de M. B o s c h , avocat général, casse...; renvoie la 
cause devant le conseil civique de révision de la garde civique 
de Tournai...» (Du 20 juin 1898.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Dauxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

31 m ai 1898.

G A R D E  C IV IQ U E . —  IN S C R IP T IO N . —  IN T É R E S S É  NON 
A P P E L É .  —  R É S ID E N C E .  —  D É F A U T  D E  M O T IF S .

E st n u l l e , l a  d é c is io n  d u  c o n s e i l  c iv iq u e  d e  r é v i s i o n  o p é r é e  d ’o ffic e  
s ’ il n 'e s t  p a s  é ta b li  q u e  t ' i n t é r e s s é  a  é t é  a u  p r é a la b le  i n v i t é  à  s e  
p r é s e n t e r  d e v a n t  le c o n s e i l .

E s t  n u l l e ,  ta  d é c i s io n  p o r ta n t  m a in t i e n  d 'u n e  i n s c r ip t io n  d 'o ffice  
a n t é r i e u r e  e n ta c h é e  d e  n u l l i t é ,  s i  la  s e c o n d e  d é c is io n  es t  b a s é e  
u n i q u e m e n t  s u r  c e  q u ’ il n 'e s t  p a s  p r o u v é  q u e  l ' i n t é r e s s é  n e  
r é s i d e  p a s  d a n s  la  c o m m u n e .

( s p i t a e l s .)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
civique de révision de Grammont, du 29 mars 1898.

A r r ê t . — « Sur le moyen déduit de la violation de l’art. 29, 
§ 2, de la loi du 9 septembre 1897, en ce que la décision n’est 
pas motivée :

« Considérant que la décision attaquée maintient l’inscription 
du demandeur opérée d’office le 24 mars 1898 par le conseil 
civique de révision de Grammont ;

« Considérant qu’il ne conste point que cette décision anté
rieure ait été, conformément à l’article 27 de la loi de 4897, 
précédée de l’invitation faite au demandeur de se présenter 
devant le conseil ;

« Qu'en conséquence, cette décision est sans valeur légale ;
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« Considérant que le conseil civique de révision fonde le main
tien de l’inscription sur ce qu’il n'est pas prouvé que le deman
deur ne réside pas a Grammont ;

« Que ce motif n’implique point que le demandeur ait sa rési
dence réelle à Grammont ou que cette ville, s’il réside en plusieurs 
communes, soit la commune la plus populeuse, conditions néces
saires, aux termes de l’art. Il de la loi de 1897, de l’inscription 
du demandeur à Grammont ;

« Considérant qu’ainsi la décision attaquée ne constate, en 
réalité, aucun fait qui justifie l’inscription opérée, d'où la consé
quence qu’elle n'est point motivée au vœu de l’article 29, § 2, de 
la dite loi ;

;< Par ces motifs et sans qu’il soit besoin de rencontrer les 
autres moyens, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L amekr e  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, casse la décision dénoncée; renvoie la cause devant le 
conseil civique de révision de Gand... » (Du 31 mai 1898.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

31 m ai 1898.

GARDE CIVIQUE. —  EXEMPTION DE SERVICE. —  CERTI
FICAT DU MINISTRE DES CHEMINS DE FER. —  EMPLOYÉ 
DU CHEMIN DE FER DE L’ÉTAT. —  EMPLOYE D’UN CHE
MIN DE FER VICINAL.

A  d e fa u t  d e  p r o d u c t io n  d 'u n  c e r t i f i c a t , le  c o n s e i l  c i v i q u e  d e  r e v i  
s io n  n e  p e u t  p r o n o n c e r  u n e  e x e m p t i o n  d u  s e r v i c e  d e  la  g a r d e  
c iv iq u e  :

1° A u  p r o f i t  d ’ u n  e m p l o y é  d u  c h e m in  d e  f e r  d e  l 'E ta t  (première 
espece) ;

2° A u  p r o f i t  d ’ u n  e m p l o y é  d ’ u n  c h e m in  d e  f e r  v i c in a l  (deuxième 
espèce).

Première espèce.
(ELIUS.)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
civique de révision d’Ath, du 25 mars 1898.

Ar r ê t . — « Sur le pourvoi ;
« Attendu que le demandeur a réclamé devant le conseil civi

que de révision une exemption de service du chef: 1° de réduction 
de la faculté visuelle de l’œil droit; 2° comme étant attaché à 
l’administration du chemin de fer de l'Etat en qualité de porteur 
de colis-express ;

« Attendu que le conseil a rejeté la réclamation en ce qui con
cerne le premier chef, par le motif que la cécité est la seule affec
tion de la vue qui soit une cause d'exemption, et que cette déci
sion est justifiée par l’article 1er de l'arrêt royal du 16 novembre 
1897 pris en exécution de l’article 37 de la loi du 9 septembre 
précédent ;

« En ce qui concerne le second chef de réclamation : 
a  Attendu que de l’article 38, t i l t . A, de la loi du 9 septembre 

1897, combiné avec l’arrêté ministériel du 3 février 1898, il résulte 
que le demandeur était tenu de produire devant le conseil, pour 
établir le fondement de sa réclamation, un certificat délivré par 
le ministre des chemins de fer, postes, télégraphes et marine, 
conçu dans la forme indiquée par l’article 2 du dit arrêté minis
tériel du 5 février 1898 ;

« Que de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du 
dossier il ne résulte que pareille production ait eu lieu ;

« Que, dès lors, la décision attaquée a dû, comme elle l'a fait, 
rejeter comme non dûment justifiée la réclamation du demandeur 
sur le second chef;

« Que le pourvoi n’est donc pas fondé ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

v a n  B e r c h e m  et sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avo
cat général, rejette.... »  (Du 31 mai 1898.)

Deuxième espèce.
(SECLEPPE.)

Le pourvoi était dirigé contre une décision du conseil 
civique de Saint-Gilles, du 25 mars 1898.

Ar r ê t . — « Vu le pourvoi ;
« Attendu que le demandeur a réclamé devant le conseil de 

révision contre sa désignation pour le service de la garde civique, 
prétendant êire employé à l'exploitation du chemin de fer vicinal 
de Bruxelles à la Petite-Espinette ;

« Attendu que l'art. 38, l i l t . A, de la loi du 9 septembre 1897 
déclare dispensés du service, pendant la durée de leurs fonctions, 
les fonctionnaires, employés et agents de l’Etat, des provinces, 
des communes et des compagnies de chemins de fer concédés 
dont le ministre de l’intérieur juge la coopération permanente 
indispensable pour les services auxquels ils sont attachés;

« Que de cette disposition il suit que le réclamant qui l’in
voque est tenu de produire un document émané du ministre de 
l'intérieur ou des autorités qu’il délègue ù cette fin, visant la situa
tion individuelle du dit réclamant et admettant l’application éven
tuelle à son profit de la dispense dont il s'agit ;

« Attendu que de l’article 2 de certain arrêté ministériel du 
3 février 1898, visé par la décision attaquée, il suit aussi que le 
document exigé dans l’espèce est un certificat délivré au deman
deur par le ministre des chemins de fer, postes, télégraphes et 
marine, constatant que le demandeur tombe sous l'application du 
dit arrêté ;

« Attendu que ni de la décision attaquée, ni d’aucune autre 
pièce de la procédure, il ne résulte que le demandeur aurait pro
duit devant le conseil de révision pareil document et qu’il ne 
prétend pas avoir fait cette production ;

« Que c’est donc à bon droit et en conformité de l’article 38, 
l i t t . A, de la loi du 9 septembre 1897, que la décision attaquée a 
repoussé la réclamation ;

« Bar ces motils, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Ber ch em  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avo
cat général, rejette... » (Du 31 mai 1898.)

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

23 m ars 1898.

M A R IA G E . —  F E M M E  A B A N D O N N A N T  L E  D O M IC IL E  C O N JU 

G A L .  —  Q U A S I - D É L IT .  —  D O M M A G E  M O R A L . —  A C T E  

I ) E  P R O C É D U R E . —  N U L L I T E  C O U V E R T E . —  D E M A N D E  

F O R M É E  P A R  S IM P L E S  C O N C LU S IO N S . —  C O N C LU S IO N S  

B A N A L E S . —  S É P A R A T IO N  D E  B IE N S .  —  S E P A R A T IO N  

I ) E  F A I T .  —  C O N T R IB U T IO N  A U X  F R A IS  D U  M É N A G E .

L a  f e m m e  q u i ,  s a n s  c a u s e  l é g i t i m e ,  s e  t i e n t  é l o i g n é e  d u  d o m i c i l e  
c o n ju g a l  e t  p a r  là  c a u s e  à son  m a r i  u n  d o m m a g e  m o r a l ,  c o m 
m et  a in s i  u n  d é l it  ou  u n  q u a s i -d é l i t  c i v i l  d o n t e l le  d o i t  r é p a r a 
t io n . E n  c o n s é q u e n c e ,  e l l e  p e u t  ê t r e  c o n d a m n é e  à d e s  etonm  
m a g e s - i n t é r ê t s .

L a  n u l l i t é  r é s u l ta n t  d e  c e  q u ’ u n e  d e m a n d e  e n  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  
a é t é  f o r m é e  en  c o u r s  d ' in s ta n c e  p a r  s im p le s  c o n c l u s i o n s ,  e s t  
c o u v e H e  s ' i l  n 'en  a  p a s  é t é  e x c i p é  a v a n t  la  d é f e n s e  a u  fo n d . I l  
en  e s t  a i n s i  to r s  m ê m e  q u e  le d é f e n d e u r  a  c o n c lu  à  la n on  r e c e 
v a b i l i t é  d e  la  d e m a n d e ,  s i  c e l l e  c o n c lu s io n  a  é t é  f o r m u l é e  e n  
t e r m e s  g é n é r a u x  et s a n s  e x p r e s s i o n  d e  m o t i f s .

S i le s  é p o u x  v iv e n t  e n  é ta l  d e  s é p a r a t io n  d e  f a i t , l a  f e m m e  s é p a r é e  
d e  b i e n s  — a u s s i  l o n g te m p s  q u ’e l l e  n 'e s t  p a s  m is e  en  d e m e u r e  
d e  r e p r e n d r e  la  v i e  c o m m u n e  — n 'e s t  p a s  t e n u e  d e  c o n t r i b u e r  
a u x  f r a i s  d u  m é n a g e ,  a lo r s  d u  m o in s  q u ’i l  n 'y  a  p a s  d ’ e n fa n t  
is su  d u  m a r i a g e ,  m a is  e l l e  d o it  c e t t e  c o n t r i b u t i o n  à  p a r t i r  d e  ta  
m is e  e n  d e m e u r e .

(DE RAUYV C. PARMENTIER.)

Ar r ê t . —  « Q u a n t  à la  d e m a n d e  e n  d o m m a g e s - i n t é r ê t s  d u  
c h e f  d ’a b a n d o n  d u  d o m ic i l e  c o n ju g a l  :

« Attendu que l’appelante, tout en reconnaissant que c’est a 
bon droit que le premier juge l’a condamnée à rentrer au domi
cile conjugal, soutient que cette obligation n’est susceptible d’au
cune sanction pécuniaire;

« Attendu que ce soutènement n’est pas fondé ;
« Qu’en admettant même que l’obligation de la femme d’habi

ter avec son mari constitue non pas tant une obligation civile 
qu’un devoir moral, auquel la sanction de l'article 1142 du code 
civil n’est pas applicable et dont l’inobservation ne saurait se 
résoudre en dommages-intérêts au profit du mari, encore est-il 
impossible de méconnaître que l’absence injustifiée de la femme 
du foyer conjugal, peut avoir pour effet de causer au mari un 
préjudice moral et matériel, dont réparation lui est due, aux 
termes de l’article 1382 du code civil;

« Attendu que c’est également en vain que l’appelante soutient 
que la demande en dommages-intérêts de ce chef, telle qu'el'e a 
été introduite par l’intimé, n’est pas recevable, n’ayant été for
mée qu’en cours d’instance et par simples conclusions ;
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« Attendu que cette fin de non-recevoir ne constitue qu’une 
exception de procédure, non péremptoire au fond; qu’elle tend 
uniquement à anéantir la dem .nde de l'instance, mais non le 
droit en vertu duquel elle est exercée; qu’ainsi elle aurait dû 
être opposée en première instanee, avant toutes conclusions au 
fond, et que ne l’ayant pas été, elle ne saurait plus être utile
ment produite en appel ;

« Attendu que, devant le premier j u g e ,  l’appelante a demandé, 
il est vrai, que les conclusions prises par Parmentier fussent 
déclarées ni recevables ni fondées, mais que cette clause de style, 
faite en termes généraux et sans expression de motifs, ne sau
rait constituer une exception de non-recevabilité, déduite de ce 
que ce chef de demande aurait du être libellé par voie d’ajourne
ment;

« Attendu que l’intimé n'a ni établi ni même allégué que le 
refus de sa femme de réintégrer le domicile conjugal, lui aurait 
fait éprouver une perte matérielle de nature à être réparée par 
une somme d'argent; qu’il se borne à invoquer le préjudice 
moral qu’il a éprouvé de ce chef;

« Attendu qu’il convient de remarquer que, dès l’année 1892, 
au cours de l'instance en divorce, l’appelante a été autorisée par 
justice à quitter le domicile conjugal; qu'après le rejet du divorce, 
la séparation des époux s'est prolongée durant plus de deux ans 
sans donner lieu à aucune protestation delà part du mari et que 
ce n’est qu’à la date du 30 mars 1897 que, pour la première fois, 
l’intimé a manifesté l’intention de faire rentrer sa femme au 
domicile conjugal ;

« Attendu que ce n’est donc qu’à partir de celte époque que le 
refus de la femme d’obtempérer à cette injonction a pu revêtir 
un caractère injurieux pour le mari, et qu’il y a lieu, en consé
quence, de réduire la somme allouée de ce chef par le premier
juge;

« Quant à la demande de contribution aux frais du ménage :
« Attendu que la décision du premier juge est pleinement 

justifiée en tant qu’elle condamne l'appelante à contribuer aux 
frais du ménage, à dater de l’exploit d’ajournement; qu’aussi 
longtemps que le mariage subsiste, et quelles que soient les 
causes de dissentiment qui existent entre époux, le mari est tou
jours en droit d’obliger la femme à reprendre la vie commune 
momentanément interrompue, et que le refus de celle-ci de ren
trer au domicile conjugal ne saurait la soustraire aux obligations 
résultant pour elle de l'article 1448 du code civil ;

« Attendu, toutefois, que c’est à tort que le tribunal de Bruges 
a décidé que l’appelante est tenue de contribuer aux frais du 
ménage à partir du 15 mai 1895 jusqu’au 30 mars 1897 ; que 
durant cette période, qui suit immédiatement le rejet de la 
demande en divorce, les époux Parmentier ont continué à vivre 
séparés de fait, et qu’il n’appert d’aucune sommation, ni d’aucun 
acte ou écrit quelconque que le mari ait entendu obliger sa 
femme, avant le 30 mars 1897, à rentrer au domicile conjugal;

« Que la loi ne permet au mari d’exiger la contribution de la 
femme aux frais du ménage que pour autant que celui-ei soit 
commun; qu'aussi longtemps que les époux vivent séparés de 
fait, sans que la femme ait été mise en demeure de reprendre la 
vie commune, le silence du mari doit être interprété comme con
stituant un consentement tacite, qui lui enlève le droit d'agir 
contre son conjoint en vertu de l’article 1448 du code civil ;

« Attendu, en outre, que la part contributive de la femme aux 
frais du ménage fixée par le premier juge, n'est pas proportion
nelle aux facultés des parties en cause, et que les offres faites par 
l’appelante, en ordre subsidiaire, sont salisfaetoires;

« Qu’en effet, il est constant que le mari, encore à la force de 
l’âge, est à même de subvenir en grande partie aux frais du 
ménage, à l’aide des ressources provenant de son industrie et de 
son travail, tandis que les moyens de la femme ont été insensi
blement réduits depuis son mariage, par suite de la diminution 
tant de son capital que de ses revenus ; qu’il faut remarquer 
encore qu’aucun enfant n’étant issu du mariage, il n'éehet pas 
de pourvoir à des frais d’éducation ou d’entretien de ce chef;

« Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, ouï M. Van Iseghem, avocat général, en son avis conforme, 
rejetant toutes fins et conclusions contraires ou plus amples, 
reçoit les appels, tant l’incident que le principal, et y statuant, 
met à néant le jugement dont appel en tant qu’il a condamné 
l’appelante à payer à l’intimé :

« 1° La somme de 1,000 francs à titre de dommages-intérêts 
du chef d’abandon de la maison conjugale;

« 2° Celle de 1,825 francs par an, à titre de contribution aux 
frais du ménage ;

« 3° Celle de 3,425 francs, représentant sa part contributive 
dans les dits frais depuis le 15 mai 1895 jusqu'au 30 mars 1897;

« Emendant quant à ce, dit que les sommes ci-dessus visées 
seront réduites, la première, à celle de 250 francs ; la seconde, à

celle de 900 francs par an, payable par trimestre, par anticipa
tion et par quarts, à partir du 30 mars 1897, date de l’exploit 
d’ajournement; dit que l’appelante n’est pas tenue de contribuer 
aux frais du ménage pour la période entre le 15 mai 1895 et le 
30 mars 1897 ; confirme le jugement pour le surplus... » (Du 
23 mars 1898.)

Observation. — V. Gand, 30 juillet 1898, supra, 
pp. 1011 et suiv.

JURIDICTION CRIMINELLE

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième cham bre. — Présidence de M. F. De Le Court.

23 mai 1898.

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. —  BANQUEROUTE. 
JUGEMENT. —  AFFICHE. -  INDEPENDANCE DU MINIS
TERE PUBLIC. —  MINISTRE DE L A  JUSTICE. —  POUR
VOI DANS L’INTÉRÊT DF. LA LOI.

E n  m a t i è r e  d e  b a n q u e r o u te  s i m p l e ,  l e  s u r s i s  a cco r d e ' a u  co n d a m n e ' 
n e  p e u t  s 'é t e n d r e  n i  à  la  p u b l ic a t io n  n i  à  l 'a ffich e  d u  ju g e m e n t .  

L e  p r o c u r e u r  g é n é r a l  à  la  c o u r  d e  c a s s a t io n , to u t  en  d e m a n d a n t  la  
c a s s a t io n  d 'u n  j u g e m e n t  c o n fo r m é m e n t  a u x  i n s t r u c t io n s  d u  
m i n i s t r e  d e  la  j u s t i c e  et en  v e r tu  d e s  a r t i c l e s  441 d u  c o d e  d ’ i n 
s t r u c t io n  c r im i n e l l e  e t  29 d e  la  l o i  d u  4 a o û t 1832, p e u t  c o n 
c l u r e  d e v a n t  c e l t e  c o u r  a u  r e je t  d e  la  d e m a n d e .

( l e  P R O C U R E U R  G É N É R A L  A  LA COUR DE CASSA TIO N  
E N  CA U SE DE B R U Y È R E .)

Pourvoi d’ordre de M.le ministre de la justice contre 
un jugement du tribunal correctionnel de Mons du
28 octobre 1897, rendu sous la présidence de M. Le Bon, 
vice-président et qui condamne Paul Bruyère, domicilié 
à Frameries, du chef de banqueroute simple, à un 
emprisonnement de six mois, avec ordre d’insérer cette 
décision, par extrait, dans deux journaux et de l'affi
cher pendant trois mois dans l’auditoire du tribunal de 
commerce de Mons, avec sursis pendant cinq années à 
l’exécution, sauf en ce qui concerne les frais du procès, 
l’insertion et l'affichage du jugement.

Réquisitoire. — « A la cour de cassation,
Messieurs,

Conformément aux instructions de M. le ministre de la justice 
et en vertu des articles 441 du code d’instruction criminelle et
29 Ue la loi du 4 août 1832, le procureur général a l’honneur de 
vous demander la cassation, dans l’intérêt de la loi, d’un juge
ment rendu le 28 octobre 1897 par le tribunal correctionnel'de 
Mons, passé en force de chose jugée, qui, tout en condamnant 
le sieur Paul Bruyère, négociant à la Bouverie, du chef de ban
queroute simple, à un emprisonnement de six mois et aux frais, 
sous condition, a refusé cependant d’étendre le bénéfice de ce 
sursis à la peine delà publication du jugement, comminée par 
les articles 472 et 583 du code de commerce, en quoi il a violé 
l’article 9 de la loi du 31 mai 1888.

Bien que, de soi, la publication d’une condamnation du chef 
de banqueroute simple ne constitue pas une peine, dans le sens 
rigoureux du mot, cependant elle n’en revêt pas moins un carac
tère incontestablement pénal et ne peut s’effectuer qu’en exécu
tion du jugement (1). Or, le propre du sursis conditionnel est de 
suspendre l’exécution du jugement pour toutes ses dispositions.

La publicité de la condamnation diffère essentiellement de 
celle que prescrit l’article 472 du code de commerce, relative
ment au jugement déclaratif de faillite; elle n’intéresse pas direc
tement les tiers. Trouvant sa justification dans la faute ou la 
fraude commise, elle a pour but de rendre plus efficace la répres
sion des crimes et délits; elle tend aussi à les prévenir par la 
crainte d’une publicité qui entache l’honneur du condamné. 
(P. Namur, C o d e  d e  c o m m e r c e  r é v i s é , 1877, 1.111, n° 2091 ; Bédar-

(1) S e r v a i s , C o d e  p é n a l , t. 1er , p .  3 2 2 ;  P a n d . b e l g e s , V° E x é 
c u t io n  d es  ju g e m e n t s  ;  C o n d . c o n d i t . , n °  7 0 ;  I I a u s , P r i n c i p e s  d e  
d r o i t  p é n a l , 3 e édition, t. Il, n° 3 4 7 .
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r i d e , T r a i t é  d es  fa i l l i t e s , t. III, p. 370.) Aussi, est-elle ordonnée, 
même à charge des coauteurs non commerçants. La condamna
tion pour banqueroute n'entraine pas, par elle-même, les consé
quences attachées à la faillite déclarée par le tribunal de com
merce et qui intéressent les tiers. (Cass., I er octobre 1880, con
clusions du ministère public précédant cet arrêt, Belp,. Jud., 
1881, p. 58.)

A défaut de déclaration de faillite parla juridiction consulaire, 
le banqueroutier conserve l’administration de ses biens.

Ce caractère répressif est d’ailleurs reconnu, d’une manière 
générale, à toutes les publications de jugements de condamna
tion, ordonnées en vertu de lois pénales, notamment par les arti
cles 18, 52 et 457 du code pénal. Et c’est le motif pour lequel 
les tribunaux ne peuvent ordonner cette publicité que dans les 
cas déterminés par la loi.

L’énumération des peines par le code pénal, est loin d'être 
complète ; c’est ainsi que la destitution n'y figure pas, nonobstant 
le caractère pénal qui l’affecte.

A ces causes, il plaira à la cour, vu les lois invoquées ci-dessus 
et sous réserve de prendre ultérieurement telles conclusions que 
de conseil, casser, dans l’intérêt de la loi, le jugement précité, 
en tant qu’il refuse d’étendre le bénéfice du sursis conditionnel à 
la peine de l’affiche comminée ; ordonner que l’arrêt à intervenir 
soit transcrit sur les registres du dit tribunal, avec mention en 
marge de la décision annulée.

Bruxelles, 16 avril 1898.
Me s d a c h  d e  t e r  K i k l e .

Ce recours, si nous avions été livré à nos seules inspirations, 
nous ne l’eussions pas formé, convaincu que nous sommes que 
le tribunal de Mons, en refusant d’étendre le bénéfice de la con
damnation conditionnelle à la publication du jugement, a fait une 
juste application de la loi.

11 n’en est pas de l’affiche de certains jugements de répression, 
comme, au temps passé, de la peine du carcan sur la place 
publique. Si, de nos jours, les condamnations du chef de banque
route continuent à être publiées, ce n’est aucunement à titre de 
châtiment; l’amendement du coupable n’y est pour rien. Consi
dérée au point de vue de la répression, la mesure ne pourrait se 
justifier qu’à raison d’un de ces titres, ou bien que cette sorte 
d’infraction dénote une perversité plus grande, ou bien qu’elle 
cause à la société un trouble si profond qu’il importe d’en préve
nir le retour.

11 n’en est rien; généralement, à part de rares exceptions, les 
faits de banqueroute ne sont pas l’indice d’une perversité contre 
laquelle on ne saurait assez sévir; la loi même apporte à les 
réprimer infiniment moins de rigueur que pour nombre d’autres 
attentats également dirigés contre la propriété, tels que l’escro
querie, le faux, la fausse monnaie, etc.

D’autre part, si nos anciennes ordonnances déployèrent une 
grande énergie contre certains banqueroutiers, sans reculer 
même devant la peine de mort (4 octobre 1640, 4 juin 1759, 
P lu e ,  d e  F l a n d r e , I, 769 ; V, 1042, art. Vil) (2), d’autres, plus 
récentes, se relâchèrent de cette sévérité, et l’on finit par recon
naître, non seulement que tout failli n’était pas nécessairement 
coupable, mais qu'il convenait de le considérer comme un homme 
dont la conduite exigeait un examen rigoureux et une solide 
garantie, (d e  S é g u r , au Conseil d’Etat, 64e séance, n° X; exposé 
des motifs, n° VI, 2; L o c r é , E s p r i t  d u  co d e  d e  c o m m e r c e , 1811, 
t. V, p. 13.)

L o u v e t  en fit l’observation au Corps législatif, le 1 9  février 
1810, quand il disait : « La peine contre la banqueroute simple 
« est assez légère et elle doit l'être pour un fait que la négli- 
« gence, l’imprévoyance, l’inconSiddration dans les démarches, 
« ont, il est vrai, toujours plus ou moins occasionné, mais 
« auquel du moins la perversité, l’esprit de rapine, des calculs 
« coupables ont été étrangers » (L o c r é , t. XV, p. 553). Celui 
dont les affaires viennent ainsi à se déranger, est plus digne de 
pitié que de blâme.

La publicité imposée aux condamnations du chef de banque
route tient donc à un ordre d’idées complètement différent ; il 
n’est pas autre que la convenance, disons plus, l’indispensable 
nécessité d’informer le grand public de la modification profonde 
qu’elle opère dans la situation juridique du condamné ; toute 
banqueroute implique déchéance commerciale, et le jugement 
qui la déclare emporte chose jugée, non pas seulement au regard 
des parties en cause, mais envers la société entière ( e r g a  o m n e s ) ,  
dans la personne du ministère public qui la représente. La raison 
en est simple.

(2) Pareillement en France, l’édit du mois de mai 1609, l’or
donnance du commerce de 1673 et la déclaration du 11 janvier 
1716.

« Dès qu’on fait commerce, dès qu’on ouvre magasin ou bou- 
« tique sur rue, on se fait, dans une certaine mesure, homme 
« public, on renonce aussi aux immunités de la vie privée ». 
(M. l'avocat général R a ï n a l , cass. franç., 22 juillet 1862, Da l l o z , 
Pér., 1862, I, 390).

Emprunter, recourir aux ressources du crédit, ce n'est plus 
gérer seulement pour soi-même, mais aussi par la force des 
choses, pour le compte de ceux qui, lui ayant accordé crédit, 
ressentent fatalement l’influence de la bonne ou mauvaise gestion. 
(Mo n g in o t , I m p o r tu n é e  d es  l i v r e s  d e  c o m m e r c e , p. 386).

C’est pourquoi tous les événements de nature à réfléchir sur 
l’état civil du commerçant sont du domaine public, une déclara
tion de faillite non moins que les autres. Le failli subit, à n’en 
pas douter, une véritable c a p it is  d e m in u t io  ;  la jouissance de ses 
droits civils et politiques lui est retirée; il faut donc que ce 
jugement puisse arriver à la connaissance de tous les intéressés; 
d’où l’affiche qui a pour premier résultat de faire courir le délai 
pour les recours dont il est susceptible (art. 473 du code de com
merce). En conséquence, il est, à la diligence des curateurs et, 
dans les trois jours de sa date, affiché dans l’auditoire du tribunal 
de commerce, où il reste exposé pendant trois mois (art. 472 du 
code de commerce).

Déjà, à lui seul, le choix de ce lieu témoigne suffisamment 
par lui-même qu'il se prête peu à faire l’office d’une espèce de 
pilori, tandis que, par contre, il sert merveilleusement cette 
notoriété qui est dans les vœux du législateur.

Le caractère des ministres de la loi, chargés de ce soin, achève 
de le démontrer; des curateurs ne sont aucunement des auxi
liaires de justice répressive, n’avant pour toute mission que de 
venir en aide au commerce et de remplir, en son nom, certains 
devoirs qu’il lui importe d’accomplir.

Jusque-là donc, et aussi longtemps que cet intérêt se meut 
dans le cercle restreint d’une simple catastrophe commerciale, 
exempte de toute responsabilité, l’affiche du jugement n’emporte 
avec elle rien de fâcheux, non plus que l’autorisation à un 
mineur pour faire le commerce (art. 4 du code de commerce), ou 
quelque convention matrimoniale de commerçant (art. 12) qui 
n’ont rien de répressif et auxquelles le négoce seul prend intérêt.

Qu’à ces faits inconscients et dépourvus d’artifice vienne 
s’ajouter quelque négligence coupable, voire même une intention 
doleuse, en est il pour cela moins nécessaire de les publier au 
grand jour? La raison de décider est la même et ne varie pas 
avec les circonstances; dans un cas comme dans l’autre, les con
séquences juridiques qui s’en dégagent, relativement aux intérêts 
privés, commandent la même publicité. Aussi n’cst-ce pas une 
loi pénale qui la prescrit. « Le tribunal de police correctionnelle, 
« en déclarant qu’il y a banqueroute simple, devra, suivant 
« l’exigence des cas, prononcer l’emprisonnement pour un mois 
« au moins et deux ans au plus ».

« Les jugements seront affichés en outre et insérés dans un 
« journal, conformément à l’article 683 du code de procédure 
« civile ». (Code de commerce de 1807, art. 592).

L’article 583 de la loi du 18 avril 1851 renferme une disposi
tion analogue.

Cette distinction, consacrée par la loi même, entre l’emprison
nement et l’affiche, mérite d’être notée. Le premier seul, comme 
tout châtiment, est de la compétence du juge. C’est à lui, et à lui 
seul, qu’il échet d’en apprécier la convenance avec la durée; il 
prononce, dit la loi, il dicte sa sentence; cela fait, sa mission 
prend fin, il n’v a plus de litige, le jugement est complet ; par 
l'allocation des dépens, rien ne manque à sa perfection ; mais 
cela est œuvre, non de judicaturc, mais de pur commandement 
et d’autorité ( ju s  g l a d i i j .  Bien n’est abandonné à la discrétion 
de l’office qui en est chargé. La loi commande, elle veut être 
obéie, l e x  im p e r u t , n o n  s u a d e t . Le temps de la délibération est 
passé (art. 583 du code de commerce) : « Tous arrêts ou juge- 
« ments de condamnation rendus en vertu des articles 573 à 583 
« seront affichés et publiés de la manière et suivant les formes 
« établies par l’artii le 472 et aux frais des condamnés ».

La loi dispose, que pourrait le juge à l’encontre, au risque 
d’une vraie forfaiture? L'affiche tombe ainsi en simple exécution, 
dans toute l’étendue de la responsabilité ministérielle, comme 
toute résolution de l’administration ; elle est de droit et procède 
directement de la loi.

Aussi n’a-t-elle jamais été comptée au nombre des peines par 
aucune des lois pénales qui nous ont successivement régis, à la 
différence du carcan; à commencer par le code des délits et des 
peines des 25 septembre-6 octobre 1791, suivi bientôt de celui 
de brumaire an IV, et plus tard celui de 1810, sans en excepter 
celui de 1867.

De même qu'elle n'est pas susceptible d’être touchée par l’effet 
de la clémence royale, toujours respectueuse du droit des tiers, 
s a lv o  j u r e  t e r t i i .
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Conclusions au rejet ».
La Cour suprême a statué comme suit :
Aiuièt. — « Vu le réquisitoire présenté par le procureur 

général près cette cour, conformément à l’article 441 du code 
d’instruction criminelle et en vertu d’un ordre spécial de M. le 
ministre de la justice en date du 24 mars 1898 ;

« Considérant qu’aux termes de l'article 383 du code de com
merce, tous arrêts ou jugements de condamnation rendus du chef 
de banqueroute, simple ou frauduleuse, doivent être affichés et 
publiés, aux frais des condamnés, de la manière et suivant les 
formes établies par l’article 472 de ce code pour les jugements 
déclaratifs de faillite ;

« Considérant que l’identité des formes à suivre, notamment 
la circonstance que l'affiche doit être apposée dans l’auditoire du 
tribunal de commerce, suffit à démontrer que cette publicité 
répond à un but spécial et qu’elle se trouve organisée, au cas de 
banqueroute comme au cas de faillite, dans l’intérêt du com
merce ;

« Considérant que le caractère légal de cette publicité doit se 
déduire du fait quelle est ordonnée par une disposition com
mune à la faillite ;

« Que l’identité des formes en chaque cas exclut toute distinc
tion dans la nature de la mesure, une disposition commune à deux 
termes ne pouvant, du reste, avoir une portée différente, selon 
qu’elle s'applique à l'un ou à l’autre;

« Considérant que, fallût-il distinguer, encore la mesure ne 
pourrait-elle point être assimilée aux mesures de publicité ordon
nées, à titre d’appoint répressif, par les lois pénales ;

« Que celles-ci, à l’exemple des lois pénales antérieures, 
règlent, en d’autres formes, la publication des décisions de la 
justice répressive ;

« Qu’il ne peut être douteux, dès lors, que la mesure a été 
instituée, non dans le but de servir la répression, mais dans la 
pensée de protéger un intérêt d’un autre ordre, l’intérêt des 
tiers ;

« Considérant, d’ailleurs, que les dispositions du code de com
merce de 1807, qui ont inspiré le législateur de 1831, permettent 
de préciser davantage la nature de cette publicité ;

« Que, notamment, l’art . 396 de ce code s’abstenait de déter
miner les peines applicables à la banqueroute frauduleuse et à la 
complicité de celle-ci ;

«  Q u 'à  c e t  é ^ t r d ,  i l  r« rv a jan k w ç .e® rf&  p ê o a l  ;
« Que néanmoins une autre disposition, l’article 599, ordon

nait la publication de la condamnation par affiche et insertion 
dans les journaux, conformément à l’article 683 du code de pro
cédure civile ;

« Qu'ainsi, non seulement le texte du code de commerce de 
1807 distinguait entre les mesures de publicité et la peine, mais 
que, bien plus, ce code, par le fait qu'il renvoyait au code pénal, 
rendait le banqueroutier frauduleux et ses complices passibles de 
peines emportant une publicité d'un caractère différent, instituée, 
celle-ci, aux frais du trésor dans l'intérêt de la répression et suc
cessivement réglée suivant les formes et dans les conditions éta
blies par l’arrêté du 27 brumaire an VI, l’art. 36 du code pénal 
de 1810 et l’art. 3, n° 3, du décret du 11 juin 1811 ;

« Considérant que l’étal de la législation antérieure fait voir 
ainsi,que l’objection tirée par le pourvoi de ce que les mesures 
de publicité sont étendues à la complicité de banqueroute, ne 
peut avoir plus de portée qu’elle n’en aurait eue sous l’empire du 
code de commerce de 1807, où la distinction entre la publicité 
répressive et la publicité d’intérêt commercial se trouvait nette
ment accusée ;

« Qu’il démontre de plus près, en outre, que les dispositions 
du code de commerce invoquées n’ont point pour objet de pour
voir aux intérêts de la répression, et que, partant, la publicité 
quelles prescrivent ne peut être confondue avec celle que les lois 
pénales, et no'ammenl les articles 28 du code pénal et 92 du tarif 
criminel, règlent dans d'autres formes ;

« Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la publication 
du jugement dénoncé, ordonnée par le tribunal correctionnel de 
Mons en exécution des articles 583 et 472 précités, ne peut être 
regardée ni comme une pénalité accessoire, ni comme une aggra
vation do la peine d’emprisonnement prononcée;

« Que, des lors, en omettant d’étendre à cette publication le 
sursis qu’il ordonne par application de l’article 9 de la loi du 
31 mai 1888, le jugement dénoncé ne contrevient à aucune des 
dispositions invoquées ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lameere et sur les conclusions conformes de M. Mesdach de ter 
Kiei.e, procureur général, rejette... » (Du 23 mai 1898.)

V A R IÉ T É S .

Belges qui siégèrent à la  cour de cassation de France.
Le premier par ordre de nomination fut Bussciiop, né à Bruges 

en 1763. Le département de La Lys étant au nombre des dix 
départements désignés parla loi d u '18 ventôse an VI pour l’élec
tion partielle de juges au tribunal de cassation, Busschop, ancien 
avocat au Conseil de Flandre, juge au tribunal civil du départe
ment, fut élu en avril 1798. Maintenu en 1800, naturalisé en 
février 1815. il siégea à la chambre criminelle pendant trente ans. 
11 donna sa démission en 1828, et revint terminer ses jours il 
Bruges, où il mourut en 1840. La cour de cassation conserve des 
notes précieuses recueillies par Busschop sur la jurisprudence de 
la chambre criminelle, et qui ont été mises il profit par Legra 
vehknd, Mangin (1) et d’autres.

A cette même élection de 1798 entra au tribunal de cassation 
Cu. D’Or, né à Anvers en 1766, nommé par le département des 
Deux-Nôthes. 11 avait été membre du tribunal civil du départe
ment, et cessa ses fonctions en 1800 pour prendre la présidence 
du tribunal criminel d’Anvers. 11 mourut en cette ville en 1803.

En avril 1798, fut encore nommé L. F. G. Harzé, avocat à 
Liège, puis juge. 11 donna sa démission l’année suivante. 11 avait 
puissamment secondé Boutevii.i.e , commissaire du gouvernement 
français dans l’organisation judiciaire des départements réunis.

Brixhe, qui fut député du département de l’Ourthe, avait été 
élu suppléant, aux mêmes élections de l’an VI; mais il ne siégea 
point.

Au renouvellement partiel de 1799, Legrain, né à Auvelais 
(province de Namur), ancien avocat au Conseil de Namur, député 
au Conseil des Cinq-Cents, fut nommé au tribunal de cassation 
parle département de Sambre-et-Meuse. Il mourut à Paris en 1801.

En vertu de la loi du 27 ventôse an VIII, fut nommé par le 
Sénat, le 9 avril 1800, Ch. L. D’OutreponT, né en 1746 à Herve, 
ancien avocat au Conseil de Brabant, ancien membre de l’admi
nistration centrale de la Belgique (1794), professeur de législa
tion à l’école centrale du département de la Dyle, député au 
Conseil des Cinq-Cents.— D’Outrepont est l’auteur d’un discours 
sur l’autorité du droit romain dans les Pays-Bas (1783); de 
divers opuscules sur l’origine des dîmes, et d’un volume remar
quable, mieux écrit que la plupart des œuvres publiées chez 
nous vers la fin du dernier siècle : L e s  e m p ê c h e m e n ts  d i r i m a n t  
Le c o n t r a t  d e  m a r ia q n  d a n s  le s  P a y s - B a s  m t r i c h i e n s  s e lo n  l ’é d i t  

'  d é  J o s e p h  f f  d u  26 s e p t e m b r e  rT84 (Bruxelles-, ÎTSTJ.'H1 imiwW’ 
à Paris, le 14 mars 1809 (2).

En 1801 fut nommé, également par le Sénat, C. J. Bauchau, 
ancien membre du Conseil souverain de Namur (1790), ancien 
maire de cette ville (1794), président du tribunal civil. Il siégea 
à la cour de cassation jusqu’en 1815, et à cette date cessa ses 
fonctions comme étranger. Rentré en Belgique, il mourut h 
Louvain en 1835 (3).

Parmi les officiers du parquet, on ne trouve aucun magistrat 
d’origine belge (4).

NOIfl iHATIO NS JU D IC IA IR E S .

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 15 juillet 1898, M. Giaux, clerc 
d’avoué et candidat huissier à Marenne, est nommé huissier près 
le tribunal de première instance séant à Marche, en remplace
ment de M. Taviet, nommé en la même qualité près d’un autre 
siège.

Cour d'appel. — Conseiller.— Nomination. Par arrêté royal 
en date du 24 juillet 1898, M. Carez, vice-président au tribunal 
de première instance séant à Bruxelles, est nommé conseiller à 
la cour d’appel séant à Bruxelles, en remplacement de M. Peclier, 
appelé à d’autres fonctions.

(1) Voir au T r a i t é  d e l ’ a c t io n  p u b liq u e  et d e  l ’a c t io n  c iv i l e ,  
l'avertissement de l’éditeur Guerry de Champneuf.

(2) G a le r i e  h i s to r iq u e  d es  c o n te m p o r a in s .

(3) Trois hollandais, van Toulon, Reuvens et De Bye furent 
nommés à la cour de cassation en 1811 ; ils cessèrent leurs fonc
tions en 1814.

(4) Daniels, qui fut procureur général près la cour impériale 
de Bruxelles, après avoir appartenu au parquet de la cour de 
cassation, était né à Cologne. 11 y devint premier président de la 
cour d’appel en 1817.

Bruxelles — Alliance Typographique, rue aux Choux, 49.
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LA

JURIDICTION CONSULAIRE
EN BELGIQUE

DISCOURS
prononcé par M. Louis LARTIGUE, 

président du Tribunal de commerce de Bruxelles, 
à la séance jubilaire du centenaire des Tribunaux de commerce, 

le 3 octobre 1898.

Un siècle entier s'est écoulé depuis la publication de 
l’arrêté du Directoire exécutif du 3 octobre 1798(12 ven
démiaire an VII). Cet arrêté, mettant en vigueur la loi 
votée par l'Assemblée nationale le 3 vendémiaire, insti
tuait en Belgique la juridiction consulaire et créait dix 
tribunaux de commerce : Anvers, Ostende, Bruxelles, 
Louvain, Gand, Mons, Tournai, Luxembourg, Namur 
et Liège.

C'est afin de célébrer le centenaire de cet événement 
que nous sommes réunis en cette séance solennelle.

Répondant à l'invitation des présidents de tous les 
tribunaux de commerce belges, M. le ministre de la jus
tice a bien voulu consentir à présider notre assemblée 
jubilaire et à nous accorder son bienveillant appui. Au 
nom de tous les magistrats consulaires, nous le remer
cions bien vivement du puissant concours qu’il nous 
apporte. Sa présence à celte réunion, ainsi que celles de 
nombreuses et éminentes personnalités de la magistra
ture et du Barreau, sont pour nous d'autant plus pré
cieuses qu’elles nous prouvent à l'évidence que la juri
diction commerciale, tant de fois discutée et mise en 
cause, a définitivement conquis son droit à l'existence 
et quelle est devenue un rouage utile et nécessaire dans 
l’organisme judiciaire moderne.

Lorsqu'un siècle entier de pratique constante et régu
lière a consacré l’utilité d’une œuvre humaine, plusieurs 
générations se sont succédé depuis sa fondation, et les 
contemporains de la célébration du centenaire, s’ils 
veulent se rendre un compte exact de la valeur de cette 
œuvre, doivent l'étudier dans ses principes, examiner sa 
raison d'être, en s'éclairant sur les causes historiques 
qui ont amené sa création, enfin, constater les modifi
cations qu’elle a subies en vertu des lois de l'évolution 
pour so mettre à la hauteur du progrès des institutions 
et des mœurs.

Quels sont donc les motifs qui ont fait établir, dès 
l'antiquité, des juridictions spéciales, chargées de tran
cher les différends qui surgissaient parmi les commer
çants et les navigateurs ?

Pour découvrir ces motifs, il faut d'abord se repré
senter le fonctionnement du commerce tel qu’il existait 
chez les peuples anciens et pendant tout le moyen âge. 
Si l’on en excepte les marchands et les artisans, dont le 
trafic avait pour objet de faire face aux nécessités de la

vie journalière des cités, tous les grands négociants 
étaient des nomades, à la fois marchands et transpor
teurs : ils importaient des cargaisons qu’ils réalisaient 
immédiatement pour acheter des marchandises du pays, 
constituant ainsi leur fret de retour. Insensiblement, de 
véritables marchés s’établirent à chaque voyage : soit 
que les marchandises arrivassent par mer ou par cara
vanes, les séjours des marchands devinrent réguliers et 
périodiques. Les acheteurs eurent alors la certitude que, 
vers telle époque de l’année, les produits nécessaires à 
leur négoce ou à leur travail devaient arriver sur ses 
marchés.

Les communications étant rendues moins difficiles 
par suite de la création de routes plus nombreuses et de 
l’emploi plus généralisé de la navigation intérieure, les 
marchés de l’antiquité se transformèrent et devinrent 
les foires fixes et périodiques, si nombreuses au mosen 
âge et qui se perpétuèrent jusqu’à notre époque.

Les moyens multiples et rapides de communication, 
que Remploi de la vapeur et de l’électricité a mis à la 
disposition de l’humanité, ainsi que l’usage universel de 
la lettre de change et des crédits de banque, ont pres
que complètement supprimé les foires, et, dans tous les 
pays commerçants et industriels, un nouveau rouage, 
celui des bourses de commerce, est venu les remplacer, 
en donnant à l’industrie du monde entier un essor des 
plus puissants et une étendue incommensurable au 
champ des transactions entre les peuples.

Lorsque ces commerçants nomades de l’antiquité, 
dont le séjour était forcément limité, avaient des conflits 
d’intérêts avec leurs acheteurs ou enlre eux, il était de 
toute nécessité que ces conflits fussent rapidement et 
économiquement aplanis, afin de leur permettre de con
tinuer leur voyage. De là, pour eux, le besoin impérieux 
d'une juridiction exempte des lenteurs interminables et 
de frais onéreux qu’ils auraient rencontrés en s’adres
sant aux juges ordinaires.

Les marchands du moyen âge, que tant de périls et 
d’exactions attendaient sur toutes les routes, pou sûres 
par suite du brigandage et coupées par les barrières et 
les péages des seigneurs féodaux, les marchands, dont 
le gain était souvent compromis par les hasards du 
voyage, avaient le plus grand intérêt à éviter le malheur 
suprême d’être pris dans l’engrenage judiciaire et de 
tomber dans les mains des juges et des procureurs, dont 
l’intervention dans leurs différends aurait été longue et 
ruineuse.

Car l’organisation de la justice, à cette époque et 
même dans des temps plus rapprochés de nous, était 
bien loin de présenter aux plaideurs des garanties 
sérieuses. Très rapide et très sommaire au criminel, où 
cependant la vie des justiciables était en cause, elle 
devenait lente et onéreuse lorsqu'il ne s’agissait plus que 
de leurs biens. Grâce à la vénalité des charges judi
ciaires et à la coutume blâmable des épices qui en était 
la conséquence, les gens de loi faisaient preuve d’une 
rapacité inouïe. L'esprit frondeur de l’époque, malgré 
les dangers réels que les écrivains couraient en abor-
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clant ce sujet délicat, ne cessait de s’exercer à leurs 
dépens dans la littérature. Le Roman du Renard, celui 
de la Rose, plusieurs des fabliaux primitifs, et plus tard 
Rabelais, Boileau et Racine, sans invoquer d'autres 
témoignages, nous offrent de nombreux exemples de ces 
attaques persévérantes contre l’exagération des épices. 
La fable de l'Huître et les Plaideurs, ce chef-d'œuvre 
du bon Lafontaine, est typique sous ce rapport, et nous 
devons reconnaître que le tarif allégorique des frais 
judiciaires, qu’elle nous présente avec tant de finesse 
narquoise, est le sublime du genre !

Cette justice onéreuse n’était pas celle qui convenait 
aux commerçants. Il fallait qu’elle fût pour eux prompte 
et peu coûteuse. Il importait encore qu’elle leur assurât, 
dans la personne des juges, les capacités spéciales 
requises pour connaître des questions du négoce. Tels 
sont les trois puissants motifs qui, dès l'origine, firent 
établirdes juridictions particulières pour les marchands. 
Ces juridictions, se transformant à travers les âges, ont 
abouti à l’organisation des tribunaux de commerce, telle 
qu’elle résulte de la loi votée par l'Assemblée nationale 
française du 16 au 21 août 1790.

Quelles furent, dans le passé, les premières traces des 
juridictions consulaires?

Deux auteurs dont, il faut le reconnaître, la véracité 
a été maintes fois prise en faute, Hérodote et Diodore 
de Sicile, rapportent qu’il existait en Egypte un tribunal 
spécial pour les commerçants grecs trafiquant dans ce 
pays. Le roi Amasis leur avait accordé le droit d'être 
jugés par des magistrats de leur nation. Les Ioniens, les 
Doriens et les Eoliens, que leurs affaires retenaient dans 
la vallée du Nil, avaient fait édifier à Naucratis un sanc
tuaire magnifique, l’Hellenion, où des juges, élus par les 
villes grecques, rendaient la justiceàleurs nationaux (1). 
Si ce fait est véridique, il serait un argument nouveau 
en faveur de la théorie du recommencement incessant 
de l’histoire, car les juges envoyés aux tribunaux mixtes 
de l’Egypte actuelle auraient eu des prédécesseurs à 
l’époque des Pharaons !

Montesquieu constate l’existence de juges commer
ciaux à Athènes; après avoir cité Xénophon qui, dans 
son livre sur les revenus de l’Attique, émettait le vœu 
de voir allouer des récompenses aux juges des causes 
commerciales qui expédient le plus vite les procès, le

(1) Larousse, D ic t io n n a ir e  u n i v e r s e l , au mot D r o i t , p. 1216.
u Tome celte partie, qui traite de l’histoire des institutions

« judiciaires et du droit dans l’ancienne Égypte, s’appuie sur les 
« ouvrages de Diodore de Sicile et d’Hérodote. »

(2) Montesquieu, E s p r i t  d es  l o i s , livre XX, cliap. XVIII : « Des 
« juges pour le commerce. »

« Xénoplion, au livre des Revenus, voudrait qu’on donnât des 
« récompenses k ceux des préfets du commerce qui expédient le 
« plus vite les procès. 11 sentait le besoin de notre juridiction 
« consulaire. Les affaires du commerce sont très peu suseep- 
« tildes de formalités, ce sont des actions de chaque jour que 
« d’autres, de même nature, doivent suivre chaque jour; il faut 
« donc qu’elles puissent être décidées chaque jour. Il en est 
« autrement des actions de la vie qui influent beaucoup sur 
« l’avenir, mais qui arrivent rarement. On ne se marie guère 
« qu’une fois ; on ne fait pas tous les jours de donations ou des 
« testaments ; on n’est majeur qu’une fois. »

(8) No u g i v e u , D es t r ib u n a u x  d e  c o m m e r c e , tome 1er, p. 10.
« Démosthènes, dans ses Oraisons contre Apaturius et Phor- 

« mion, nous apprend qu’il existait à Athènes des magistrats 
« particuliers pour les litiges commerciaux — cela est confirmé 
« par Athénée. — Ces juges, appelés vau-ooiV-oo;, se transpor- 
« taient dans les navires, entendaient les différends des mar- 
« chauds, et, afin qu’ils ne fussent point dérangés du soin de 
« leurs intérêts, décidaient immédiatement. »

(4) No u g u i e h , ib id . , tome 1er, p .  10.
« Periniquum et temerarium esse perspieimus, eos, qui pro

ie fessiones aliquas seu negotiationes exercere noscuntur, judi- 
« cum, ad quos eorum professionem seu negotiationum cura 
« pertinet, jurisdictionem et perfectionem declinare eonari.» 
(C o r p u s  j u r i s  c i v i l i s , De juridictione omnium judicum et de 
fore competendi, lib. III, tit. X1H, p. 195.)

grand écrivain ajoute : » Il sentait le besoin de notre 
>• juridiction consulaire. Les affaires du commerce sont 
» des actions de chaque jour ; il faut donc qu’elles puis- 
» sent être décidées chaque jour (2). »

Cette existence des juges de commerce en Grèce et 
dans les colonies est également signalée par Démos
thènes et Athénée. Ils citent des magistrats spéciaux 
qui avaient pour mission déjuger les litiges des mar
chands. Ces magistrats étaient obligés de se transporter 
sur les navires où ils entendaient les causes et, afin que 
les parties ne fussent [tas lésées dans leurs intérêts, ils 
décidaient immédiatement (3).

A Rome, des juridictions spéciales existaient au sein 
de chaque métier; tous les membres de ces métiers 
devaient leur soumettre les différends qui s’élevaient 
entre eux (4).

Abandonnant l’antiquité, où se manifeste l’existence 
du principe des tribunaux de commerce, nous allons 
voir cotte forme embryonnaire se développer et aboutir 
à une organisation sérieuse en France, à la fin du 
XIIIe siècle.

C’est grâce aux républiques italiennes, et principale
ment à celles de Gènes et de Venise, que le commerce 
prit un grand développement dans les pays occidentaux 
de l'Europe. Navigateurs hardis et négociants de pre
mier ordre, les Lombards et les Vénitiens établirent des 
comptoirs dans tous les centres commerciaux de cette 
région, où leur intelligente initiative fit naître la pros
périté et la richesse. Ces Italiens qui, dès l’époque des 
croisades, possédaient chez eux des juridictions spéciales 
pour les marchands (5), furent les promoteurs de leur 
introduction en France (6).

Bien que les Vénitiens et les Génois eussent, pour une 
grande part, créé la prospérité de Bruges et d’Anvers, 
il ne paraît pas qu’ils aient introduit dans çes ports l’in
stitution des juges-consuls.

Pour ce qui concerne la Belgique, il n’y eut pas, avant 
l’occupation française, de juridiction commerciale pro
prement dite. Les puissantes corporations des drapiers, 
des tisserands, des foulons, des tondeurs et des teintu
riers, celles des ferronniers et des exploitants de mines, 
possédaient cependant dès l’année 1221 des juges pris 
dans leur sein. Defacqz (7), dans son ouvrage sur l’an-

("> et 6) Nouguier, ib i d . , tome Ier, p. 11.
« A l’époque des croisades, lorsque les républiques italiennes 

« répandirent en Orient leurs opérations commerciales, on vit se 
« former des juridictions basées sur ces principes. E. Vincens le 
« dit avec raison : « Dès le temps que les Italiens étaient venus 
«« en France former des colonies commerciales, ils avaient 
«« obtenu des juges spéciaux, accordés par l’autorité publique, 
«« pour assurer une plus prompte et plus rigide exécution des 
«« marchés. » »

(7) Defacqz (Eue.), A n c ie n  d r o i t  b e lg iq u e , tome 1er, pp. 116, 
117 et 118.

« Louvain possédait depuis 1221 des juges de la draperie.
« La plus répandue de ces juridictions industrielles était celle 

« des juges préposés pour décider les différends relatifs soit à la 
« fabrication ou à la vente des tapis, des draps et,en général, des 
« étoffes de laine ou autres tissus, soit à l’exercice des protes
te sions qui se rattachent à ces branches, comme les cardeurs, 
« foulons, teinturiers, tordeurs, etc...

« ... L’élection de ces juges, dont les fonctions étaient d’ordi- 
« naire annales, avaient lieu dans la corporation même, soit par 
« ses membres, soit par les échevins..., les jugements qu’ils 
« rendaient étaient sujets à l’appel aux échevins.

« Ils sont rangés parmi les magistratures inférieures (s m a l le  
« iv e tte n ) dans les coutumes de Louvain, Bruxelles, Anvers, 
« Dicst, Lierre, llcrentlials, Gand, Lille, Audenarde, Alost, 
« Binche, Valenciennes, Tournai, Matines...

« ... A Liège, les contestations relatives à l’exploitation des 
« mines de houille ou autres étaient jugées par les j u r é s ,  v o ir -  
«  j u r é s  ou c o u r  du  c h a r b o n n a g e , dont l’existence déjà ancienne 
tt fut confirmée par la paix de Saint-Jacques de l’an 4487. Dans 
« le comté de Namur, la C o u r  d es  F e r o n s ,  dont les privilèges 
« remontaient à 134o, jugeait tous les maîtres et ouvriers des 
« mines, fourneaux, forges et laminoirs et autres usines de même 
« nature. »
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cien droit belgique, H e n n e  et W a u t e r s  (8), dans l’his
toire de la ville de Bruxelles, et G e n s  (9), dans celle de 
la ville d’Anvers, constatent l’existence de ces juridic
tions de métiers au sein des villes belges. Il y a de 
grandes probabilités pour admettre que les doyens et 
les syndics de ces métiers n’avaient pas seulement à 
connaître des questions de travail qui seraient actuelle
ment de la compétence des conseils de prud’hommes, 
mais que les conlestations relatives à l’appréciation de 
la qualité des produits et à l’exécution loyale des m ar
chés leur étaient également soumises.

Donc, en Belgique, aucune organisation générale 
n’attribuait à des juges spéciaux le jugement des litiges 
qui surgissaient entre marchands. Si nous exceptons les 
membres de certaines corporations, tous les autres com
merçants étaientjusticiables de la juridiction scabinale, 
devant laquelle étaient également introduits les procès 
civils.

C'est en France que la juridiction des juges-consuls 
se perfectionna et se généralisa avec une rapidité remar
quable. On en constate les premiers vestiges à Semur 
dès l'an 1222 et ensuite à Paris en 1291 ; le prérost de 
la marchandise y rendait des sentences dans un local 
appelé Parloir aux bourgeois. Ces faits, qui sont rap
portés par N o u g u ie r  (d’après le Praticien des consuls 
et le Commentaire sur la coutume de P aris , par Cho
p i n ) (lO)sontles précurseurs de la véritable organisation

(8) Henne et Wauters, H is to ir e  d e  la  v i l l e  d e  B r u x e l l e s , t. Il, 
1». 600.

« C’était au t r ib u n a l  de, la  d r a p e r i e  qu’appartenaient la sur- 
« veillance de la fabrication des étoffes et le jugement des con
te testations qu’elle soulevait. Sa juridiction s’étendait en outre 
« sur les métiers composant les nations de Saint-Laurent et de 
« Saint-Christophe (’), dont il nommait les doyens et vérifiait les 
« comptes. »

(9) Gens (Eug.), H is to ir e  d e  la  v i l l e  d 'A n v e r s , chap. VIII,
p. 108.

« Diverses chambres de justice ressortissaient au tribunal des 
« échevins : le tribunal qui siégeait à la Halle aux draps se 
« composait de deux doyens de corporations ( y i l d e k e u s ) , de 
« deux e s s u \ c u r s (k c u r m a n n e n )  et de huit anciens ( o u d e r m a n n e n ) , 
« dont deux devaient être pris parmi les anciens échevins. 11 
« connaissait de toutes les affaires concernant la fabrication à 
« tous les degrés et la teinture des étoffes de laine. En 1328, il 
« obtint le pouvoir de rendre des ordonnances et de défendre la 
« fabrication des draps à trois milles à la ronde. »

(10) Nouguier, D e s  t r ib u n a u x  d e  c o m m e r c e , tome Ier, p. 11.
« Le P a t r i c i e n  d e s  c o n s u ls  atteste que la juridiction consulaire

« de Semur fut établie en 1222 (p. 55) et au XIII siècle il exis- 
« tait aussi à Paris une juridiction des marchands que l’on appe- 
« lait P a r lo u ë t  a u x  b o u r g e o is  (Parloir aux bourgeois). Chopin, 
« dans le premier livre de son C o m m e n ta ir e  s u r  la  c o u tu m e  de 
« P a r i s , nombre 12, rapporte une sentence rendue en 1291 en 
* cette juridiction où présidait alors Jean Arrode, qui prenait la 
« qualité de P r é v o s t  d e  la  m a r c h a n d is e  d e L ia n e  d e  P a r i s .  »

(11) S o m m e  r u r a l e , de Jehan Boutiu.ier, liv. Ier, lit. XVII.
« Item peut-on décliner de toutes obligations faictes es foires 

« de Champaigne et de Brye, nuis autres juges au Royaume n’en 
« ont la cognoissance, fors les maislres et les juges des dictes 
« foires. »

(12) Idem, ib i d . , liv. 1er, lit. XXV.
« Le commentateur Charondas le Caron dit en note : Les foires 

« de Champagne et Brie sont très anciennes et auxquelles ont été 
« donnés plusieurs privilèges par les Rois de France, à cause 
« des commerces que les eslrangers ont et avoient jadis accou- 
« tumé d’avoir davantage au dit pays de Brie et Champagne, à 
« l’exemple desquelles foires ont été instituées celles de Lyon 
« avec grands privilèges. »

(13) Nouguier, D es t r ib u n a u x  d e  c o m m e r c e , tome 1er, p. 12.
« Les foires de Champagne, transférées à Lyon, y portèrent

« avec elles leur juridiction, qui fut régie par l’édit de 1462 et à 
« laquelle fut donné le nom de C o n s e r v a t io n  d u  c o m m e r c e  d e  
« L y o n .

« Savary dit encore à ce sujet : J u g es  c o n s e r v a te u r s  d e  L y o n .

(’) La nation de Saint-Laurent comprenait : les tisserands, les 
foulons et les blanchisseurs ; celle de Saint-Christophe, les ton
deurs et les teinturiers.

des juges-consuls, due aux comtes de Champagne et de 
Brie (11). L'édit de Philippe de Valois, du G août 13-19, 
consacra la coutume qui fonctionnait dans les foires 
célèbres de cette région. En 1462 (12), cet usage s'éten
dit aux foires, très fréquentées également, qui existaient 
à Lyon depuis l’année 1419 (13), en remplacement des 
foires de Champagne et de Brie.

C’est en 1563 que les juges-consuls furent créés à 
Paris par Charles IX, sur le conseil et les instances du 
célèbre chancelier de l’Hospital (14).

Dès son intubation définitive, la nouvelle juridiction 
rencontra une opposition systématique de la part des 
juges ordinaires et des procureurs; la magistrature se 
voyait enlever les procès les plus fréquents, et, consé
quence des plus regrettable, le montant des épices dimi
nuait, en proportion de la diminution du nombre des 
jugements; quant aux hommes de loi, leur intervention 
n’existait pas devant les tribunaux des consuls, où les 
parties comparaissaient en personne (15).

Cette lutte sourde se perpétua pendant deux siècles, 
sans que jamais les commerçants cessassent de défendre 
énergiquement la nouvelle institution. Le gouvernement 
la protégea également, sauf au début du règne de 
Louis XIII. Ce monarque, lui-même, ne persévéra pas 
dans celle ligne de conduite, et plusieurs arrêts du par
lement, rendus sous son règne, affermirent les droits de 
la juridiction consulaire (16). C o l h e r t  et d’A g u e ss e a u

« De tous les juges gardiens et conservateurs des franchises des 
« foires, qui sont présentement en France, il n’y en a pas de 
u  plus célèbres que ceux de la ville de Lyon, ni dont les privi- 
« lèges soient plus autorisés, la juridiction plus indépendante et 
« la réputation mieux établie, tant dehors que dedans le 
« royaume. »

(14) Oriixard, D e  la  c o m p é te n c e , chap. lor.
« Guidé par les sages conseils et l'esprit de discernement du 

« chancelier de l’Hospital, Charles IX revint sur les pas de scs 
« aïeux. Sur la remontrance et à la requête des marchands de 
a Paris, et pour le bien public et abréviation de tous procès et 
« différends enlre marchands, qui devaient négocier ensemble 
« de bonne foi et sans être astreints aux subtilités des lois, ce 
« prince, par son édit de 1563, ordonna et enjoignit aux prévôts 
u des marchands et échevins de la ville de Paris de nommer et 
« élire, en assemblée de cent nobles bourgeois de la dite ville,
« cinq marchands du nombre des dils cent, ou autres absents,
« pourvu qu’ils soient natifs ou originaires du royaume, mar- 
« chands et demeurant dans la ville de Paris.

«« Le premier desquels, est-il établi dans le premier article de 
«« l’édit de 1563, nous avons n o m m é  j u g e  d es  m a r c h a n d s , et les 
«« quatre autres c o n s u ls  d es  d i t s  m a r c h a n d s , qui feront serment 
«« devant le prévôt des marchands ; la charge desquels cinq ne 
«« durera qu’un an, sans que, pour quelque cause ou occasion 
«« que ce soit, l’un d'eux puisse être continué. »»

(15) Me z e r a y , H is to ir e  d e  C h a r le s  I X ,  édit, de 1717, t. VIII, 
p. 287.

« A l’exemple de Paris, dix ou douze des meilleures villes du 
K royaume voulurent avoir une pareille juridiction, et on s’en 
« trouva fort bien. En effet, s’il y en avait dans toutes et que la 
« souveraineté de leurs jugements allât jusqu’à mille écus, elle 
« ferait sécher sur pied la chicane, qui meurt d'envie de mettre 
« la main sur un morceau si gras qu’est celui du commerce. »

(16) N o u g u i e r , D e s  t r ib u n a u x  d e  c o m m e r c e , t. Ic,i, p. 15.
« Le 26 juillet 1600, des lettres-patentes de Louis XIII proté- 

« geaient les juges et consuls de Bordeaux contre les empié- 
« tements des magistrats rivaux. — Le 14 mars 1611, un arrêt 
« du Parlement de Paris, rendu dans l’affaire de X ic o la s  M â ch e  
« contre J a cq u es  A u d e y e r , annula un jugement du prévôt de 
« Paris, qui avait cassé une sentence consulaire. — Le 14 octo- 
« bre 1611, faisant révoquer la déclaration resirictivc d’octobre 
« 1610, les consuls obtinrent une déclaration royale qui renon
ce vêla les prescriptions de celle de 1565. — Le lieutenant civil 
« de Pans, ayant encore cassé une sentence des consuls, en 
ce vertu de laquelle J ea n  D a r g u y , condamné par corps, avait été 
« emprisonné, et avant élargi le prisonnier, sur l’appel des créan
ce eiers, un nouvel arrêt du Parlement, en date du S mars 1615, 
cc fit itératives défenses au prévôt de procéder à la révision des 
cc décisions des consuls. Enfin, le 12 mars 1615, même arrêt 
<e dans l’affaire de L o u is  P e r d o u x  contre S i c o l a s  J a c q u e s . »
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lurent constamment au nombre de ses plus puissants 
défenseurs. L’ordonnance du commerce du ministre Co l 
b e r t , promulguée en 1073, œuvre collective du Conseil 
pour la réformation de la justice, inspirée par Savary, 
devint le code écrit des soixante-quatorze sièges consu
laires de la France (17).

Lors de la révolution française, qui abolit la plus 
grande partie des institutions du passé, la nécessité de 
faire juger les litiges commerciaux par des négociants 
ne fut pas contestée au sein de l’Assemblée nationale. 
Le titre XII de la loi du 10-21 août 1790 sur l'organi
sation judiciaire est consacré tout entier aux tribunaux 
de commerce (18).

Le code Xapoléon adopta presque toutes les bases du 
décret de la république. Le corps électoral consulaire 
fut cependant modifié : tous les commerçants étaient 
électeurs sous la loi de 1790 ; après la promulgation du 
code de commerce, le 24 septembre 1807, le corps élec
toral fut composé des notables dont les listes étaient 
dressées par les soins des préfets.

Notre réunion à la France en 1794, à la suite de la 
marche victorieuse des armées de Jourdan et de Piclie- 
gru, imposa à nos provinces, alors au pouvoir de l'em
pire d’Autriche, les lois civiles, politiques et judiciaires 
de la révolution française.

Cette organisation nouvelle, inspirée par les cahiers 
du Tiers état et créée d’un seul jet dans un véritable élan 
d’enthousiasme, s’était rapidement affermie dans son 
pays d'origine. Débordant bientôt au delà des frontières 
de la France, elle introduisit chez les nations conquises 
par cette puissance l’extension de tous les principes 
sociaux dont elle était la consécration légale.

Si la mise en vigueur de la plupart des décrets de la 
Convention nationale froissa profondément les senti
ments du peuple belge et son culte héréditaire pour les 
souvenirs du passé, il en est un cependant, celui du 
12 vendémiaire an VII, qui fut accueilli avec la plus 
vive satisfaction par les commerçants d’alors. C’est que 
le principe de la juridiction des consuls devait être 
admirablement compris et accepté par les descendants

(17) Orillard, D e  la  c o m p é te n c e , cliap. Ier.
« Le succès des établissements fondés par sa sollicitude répon- 

« dant à ses espérances, Louis XIV songea à assurer leur durée 
« par de bonnes lois. En 1673, sa haute sagesse publia l’ordon- 
v< nance du commerce et en 1681, celle de la marine. Ces deux 
« ordonnances renferment un admirable système de législation 
« commerciale. »

(18J D é c r e t  s u r  l 'o r g a n is a t io n  j u d i c i a i r e  d u  16-24 a o û t 1790, 
titre Xll.

Art. 1er. Il sera établi un tribunal de commerce dans les villes 
où l’administration de département, jugeant ces établissements 
nécessaires, en formera la demande.

Art. 2. Ce tribunal connaîtra de toutes les alla ires de com
merce, tant de terre que de iner sans distinction.

Art. 3. 11 sera fait un règlement particulier pour déterminer 
d’une manière précise l’étendue et les limites de la compétence 
des juges de commerce.

Art. 4. Ces juges prononceront en dernier ressort sur toutes 
les demandes dont l’objet n'excèdera pas la valeur de mille livres; 
tous leurs jugements seront exécutés par provision, nonobstant 
l’appel en donnant caution, à quelques sommes ou valeurs que 
les condamnations puissent monter.

Art. S. La contrainte par corps continuera d'avoir lieu pour 
l’exécution de tous leurs jugements. S’il survient des contestations 
sur la validité d’un emprisonnement, elles seront portées devant 
eux, et les jugements qu’ils rendront sur cet objet seront de même 
exécutés par provision, nonobstant l’appel.

Art. 6. Chaque tribunal de commerce sera composé de cinq 
juges ; ils ne pourront rendre aucun jugement s'ils ne sont au 
nombre de trois au moins.

Art. 7. Ces juges de commerce seront élus dans l’assemblée 
des négociants, banquiers, marchands, manufacturiers, armateurs 
et capitaines de navires de la ville où le tribunal sera établi.

Art. 8. Cette assemblée sera convoquée huit jours en avant, 
par affiches et à cri public, par les juges-consuls en exercice dans 
les lieux où ils sont actuellement établis ; et, pour la première 
fois par les officiers municipaux, dans les lieux où il sera fait un 
établissement nouveau.

Art. 9. Nul ne pourra être nommé juge d’un tribunal de eom-

de ces puissantes corporations communales, dont les 
jugements syndicaux faisaient loi pour tous les 
membres.

Les tribunaux consulaires belges fonctionnèrent régu
lièrement pendant toute la durée de l’occupation fran
çaise; il en fut de même sous le régime hollandais, 
malgré l’opposition sourde à laquelle ils se trouvèrent 
en butte à cette époque.

Les corporations et les métiers n’avaient pas jeté en 
Hollande, pays d'agriculture et de commerce maritime, 
des racines aussi vivaces que celles qui existaient chez 
nos ancêtres. En outre, grâce à la nature calme et 
patiente de la nation batave, les lenteurs de la procé
dure ordinaire étaient admises par elle sans aucun mur
mure : elles avaient toujours existé sur son sol. Peut- 
être est-il permis de se demander si une justice plus 
rapidement rendue ne révolutionnait pas trop profondé
ment les habitudes tranquilles du commerce hollandais?

Alalgré cette antipathie qui se manifestait seulement 
dans le nord des Pays-Bas, tous les tribunaux consu
laires demeurèrent en fonctions, sauf ceux de Courtrai 
et de Bruges créés par Napoléon, qui lurent supprimés 
en 1818. Le motif de cette mesure ne nous est pas 
connu pour ce qui concerne le premier; la cause de la 
suppression de celui de Bruges fut le refus de ses mem
bres (refus dicté par un scrupule religieux) de prêter le 
serment d’investiture, tel qu’il était formulé par le 
gouvernement.

Il faut bien reconnaître que le mauvais vouloir per
sonnel du roi Guillaume à l’égard des tribunaux de 
commerce a été fortement exagéré; pour les besoins de 
leur cause, les détracteurs de cette institution ont 
prêté à ce souverain une animosité qu’il était loin de 
manifester envers eux. En veut-on une preuve péremp
toire? Les archives de la ville de Tournai nous la four
nissent dans une lettre avisant le maire de cette ville, 
le chevalier de Rasse, que tout le personnel du tribunal 
de commerce, y compris le greffier en chef, est décoré 
en bloc (19). Cette distinction honorifique est accordée 
le 9 septembre 1814.

merce, s’il n’a résidé et fait le commerce, au moins depuis cinq 
ans, dans la ville où le tribunal sera établi et s’il n’a trente ans 
accomplis. 11 faudra être âgé de trente-cinq ans et avoir fait le 
commerce depuis dix ans pour être président.

A r t . 10. L’élection sera faite au scrutin individuel et à la plura
lité absolue des suffrages; et lorsqu’il s'agira d’élire le président, 
l’objet spécial de cette élection sera annoncé avant d’aller au scrutin.

A r t . 11. Les juges du tribunal de commerce seront deux ans en 
exercice; le président sera renouvelé par une élection particulière 
tous les deux ans; les autres juges le seront tous les ans par moi
tié. La première fois, les deux juges qui auront eu le moins de voix 
sortiront de fonctions à l’expiration de la première année ; les 
autres sortiront ensuite ù tour d’ancienneté.

Art. 12. Les juges de commerce établis dans une des villes du 
district connaîtront des affaires de commerce dans toute l’étendue 
du district.

Art. 13. Dans les districts où il n’y aura pas de juges de com
merce, les juges de district connaîtront de toutes les matières de 
commerce et les jugeront dans la même forme que les juges de 
commerce. Leurs jugements seront de même sans appel jusqu’à 
la somme de mille livres, exécutoires nonobstant l’appel au- 
dessus de mille livres, en donnant caution, et produisant dans 
tous les cas la contrainte par corps.

Art. 14. Dans les affaires qui seront portées aux tribunaux de 
commerce, les parties auront la faculté de consentir à être jugées 
sans appel, auquel cas les juges de commerce prononceront en 
premier et dernier ressort.

(19) A r c h i v e s  d e T o u r n a i , année 1814, carton 132, dos. 21.
L es  P r é s id e n ts  e t  M em b res  d u  tr ib u n a l  d e c o m m e r c e  d e T o u r n a i h  

M o n s ie u r  le  c h e v a l i e r  d e  l ia s s e , m a ir e  d e  T o u r n a i ,

Nous avons l’honneur de vous informer que Son Altesse Royale 
le Prince d’Orange, acquiesçant au vœu exprimé par notre dépu
tation, a daigné accorder aux membres du tribunal de commerce 
la décoration du ruban orange.

En conséquence, nous traçons ici la liste des individus qui vont 
jouir de cette faveur.

(S u iv en t  le s  n o m s  d u  p r é s i d e n t , d e  q u a tr e  j u g e s , d e t r o i s  s u p 
p l é a n t s  e t d u  g r e f f i e r  en  c h e f ) .
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Les événements de 1830 ne modifièrent en rien l’or
ganisation de la justice consulaire. Quelques interrup
tions dans les audiences, interruptions bien compré
hensibles au milieu de l’effervescence du moment, 
signalèrent seules cette période troublée.

Le Congrès national, dans l'article 105 de la Consti
tution, consacra l’existence des tribunaux de commerce 
en Belgique, abandonnant à la loi le soin de régler 
>. leur organisation, leurs attributions, le mode de 
« nomination de leurs membres et la durée des fonc- 
« tions de ces derniers. Cette décision, comme le dit 
« Thonissen, donne à l’existence des tribunaux de 
« commerce l’immutabilité d’un principe constitution- 
•. nel (20) »

Malgré le souffle généreux de progrès qui inspira 
toutes les résolutions de nos Chambres législatives au 
début de notre autonomie, le mode d’élection par les 
notables ne lut pas modifié.

Cette institution des commerçants notables était 
cependant entachée d’un vice radical : elle n’avait, dans 
la loi, aucune base précise, le législateur de 1807 ayant 
omis d’indiquer avec certitude en quoi consistait la 
notabilité commerciale. L’autorité, investie du droit 
absolu de la décerner à certains négociants de son 
choix, avait, par ce choix lui-mème, tout pouvoir de 
modifier à son gré la composition du corps électoral 
consulaire. Les préfets de l’Empire s'adressaient aux 
maires pour se faire indiquer les noms des commerçants 
qu’ils jugeaient dignes de figurer sur les listes des 
notables (21). Plus tard, ce fut aux députations perma
nentes qu’incomba le soin de dresser ces listes.

Les juges consulaires furent l’émanation de ce corps 
électoral restreint, pendant toute la durée du régime 
impérial français, celle du royaume des Pays-Bas et 
pendant près de quarante années, après notre sépara
tion d’avec la Hollande. Ce mode de nomination fut 
définitivement aboli par la loi sur l’organisation judi
ciaire du 18 juin 1869; la base du cens remplaça, dans 
la loi nouvelle, celle du bon plaisir et du favoritisme : 
tous les commerçants payant au trésor de l’État un 
impôt-patente de fr. 43-82, obtinrent le droit d’élire 
leurs juges.

La loi du 30 juillet 1881 étendit bientôt, dans une 
très grande proportion, l’importance du corps électoral 
consulaire : cette loi appelle au scrutin tous les com
merçants imposés d’une patente de 20 francs et inscrits 
parmi les électeurs communaux.

Jusqu’en 1884, les élections se faisaient au moyen de 
bulletins de vote écrits ou imprimés; les candidats ne 
devaient pas être présentés à l’avance et l’entente 
secrète d'un nombre minime d’électeurs pouvait avoir- 
une influence prépondérante sur le résultat du scrutin. 
La loi du 2 juin modifia complètement le mode d'élec
tion des membres des tribunaux de commerce, en insti
tuant l’emploi des bulletins imprimés officiels, ainsi que 
la présentation signée et l'affichage des candidatures 
cinq jours francs avant celui fixé pour le vote.

La loi du 1er mai 1895 supprima la formalité du

(20) T h o n i s s e n , la  C o n s t i tu t io n  b e lg e  a n n o té e , lit. 111, n°478.
« D’autres raisons ont été alléguées en faveur du maintien des 

« tribunaux de commerce. On dit que les contestations commer- 
« ciales ne comportent pas les délais et les frais de la procédure 
« ordinaire. On ajoute que leur solution exige des connaissances 
« spéciales, que ne possèdent pas toujours les magistrats étran- 
« gers aux habitudes et aux opérations du négoce.

« On s’est enfin prévalu de ce que les principes qui doivent 
« présider à l'examen des causes civiles ne peuvent pas toujours 
« être strictement appliquées dans une matière où la bonne foi 
« doit l’emporter sur la règle des principes juridiques.

« L’article 10S de la Constitution donne à l’existence des 
« tribunaux de commerce l’immutabilité d’un principe consti- 
« tulionnel. »

(21) A r c h i v e s  d e  T o u r n a i , carton 131, dossier n° 21.
Lettre du sous-préfet au maire, du 24 novembre 1807.

scrutin, lorsque le nombre des candidats pour chacune 
des diverses catégories de magistrats à élire ne dépasse 
pas celui des places à conférer.

Après avoir brièvement énuméré les modifications 
successives qui intervinrent pour la formation de nos 
tribunaux de commerce, jetons un rapide coup d’œil sur 
leur fonctionnement depuis un siècle.

Hâtons-nous de le déclarer : loin de nous la pensée 
de mettre à une trop rude épreuve la patience de l’as
semblée qui nous écoute, en relatant tous les détails qui 
constitue leur histoire. Ces faits, recueillis pour chaque 
tribunal belge par les soins de son président, seront 
bien mieux à leur place dans une publication spéciale 
que dans cette étude rapide, forcément restreinte aux 
limites étroites d’un discours jubilaire. Ils présentent au 
surplus un ensemble tellement uniforme que leur simple 
énumération constituerait une nomenclature fastidieuse 
d’augmentations de personnel, de nominations de gref
fiers adjoints, de créations de chambres nouvelles.

Laissant donc de côté cette statistique de nos tribu
naux de commerce, nous nous bornerons à relater quand 
furent créés les quatorze sièges existant actuellement. 
L’arrêté du 12 vendémiaire an VII en établit dix : 
Anvers, Ostcndo, Bruxelles, Louvain, Gaud, Mons, 
Tournai, Luxembourg, Namur et Liège. La cession de 
la partie de la province de Luxembourg qui constitua 
le Grand-Duché, réduisit ce nombre à neuf : tous ces 
tribunaux ont fonctionné sans aucune interruption pen
dant toute la durée du siècle.

Un décret de Napoléon Ier, du 18 février 1804, insti
tue un nouveau siège consulaire à Bruges. Supprimé en 
1818, ainsi que nous l’avons constaté, il fut rétabli par 
arrêté royal du 4 août 1833.

Trois autres tribunaux furent encore créés sous le 
régime impérial, par un décret daté de Schonbrunn, le 
6 octobre 1809. Ce sont ceux de Yerviers, Courtrai et 
Saint-Nicolas. Le tribunal de Courtrai, qui subit le 
même sort que celui de Bruges en 1818, fut également 
reconstitué par le même arrêté royal de 1833.

Enfin, le tribunal d’Alost, véritable Benjamin de la 
famille consulaire belge, ne vit le jour qu’en 1858. Le 
ministre de ht justice, M. Tesch, en proposa la création, 
à la séance de la Chambre des représentants du 28 avril. 
Cette proposition fut adoptée, après discussion, le 
10 mai, et votée par le Sénat en séance du 25 juin sui
vant.

La compétence des tribunaux de commerce, telle 
qu’elle était établie par le code de 1808, subit, dans son 
ensemble, des modifications profondes et nombreuses : 
toutes ces modifications étendent le cercle de la compé
tence de la juridiction consulaire et la précisent.

En 1849, c’est la loi du 16 juillet qui attribue aux tri
bunaux de commerce la connaissance des contestations 
relatives au transport des marchandises et objets de 
toute nature par les chemins de fer de l’Etat.

La loi du 18 novembre 1802 crée ensuite le régime 
des warrants. Par les lois des 27 juillet 1871 et 15 dé
cembre 1872, les tribunaux de commerce connaissent

« ... Aux t e r m e s  de l’article S du titre 1er du livre 4 du code de 
« commerce, les juges et suppléants du tribunal de commerce ne 
« doivent plus être élus parmi les négociants de la résidence du 
« tribunal, mais il doit être formé une liste de commerçants 
« notables dans tout l’arrondissement, parmi lesquels seront 
« choisis les membres des tribunaux et cet article établit les 
« principes qui doivent présider à la confection de ces listes.

« Les notables doivent être pris parmi les commerçants, chefs 
« des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par 
« leur probité, leur esprit d’ordre et d’économie.

« Leur nombre ne peut être au-dessous de 23 dans les com- 
« mimes où la population n’excède pas 13,000 âmes; dans les 
« autres, il doit être augmenté à raison d’un électeur par 
« 1,000 âmes de population.

« Chargé de dresser cette liste de notables, je vous prie de 
« m’indiquer les commerçants de votre commune qui réunissent 
« les qualités requises pour en faire partie. »
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de la demande en payement de toute lettre de change, 
mandat, billet et de tous effets à ordre ou au porteur. 
La loi du 20 juin 1873 étend encore cette compétence 
aux chèques et autres mandats de payement.

L’article 2 du titre r r de la loi du 15 décembre 1872 
attribue également à la juridiction consulaire la con
naissance des contestations relatives aux assurances ter
restres à primes et, bientôt après, intervient celle du 
11 juin 1874 qui formule la codification nouvelle du 
contrat d'assurance.

La loi du 18 mai 1873, en supprimant l’arbitrage 
forcé, qui existait auparavant pour toutes les contesta
tions entre associés, ouvre un nouveau champ d'activité 
aux magistrats consulaires.

La loi du 25 mars 1876 sur la compétence augmente 
le taux du dernier ressort, qui est porté à 2.500 francs. 
Cette même loi reproduit celle du 16 juillet 1849 (dans 
son article 12, 8°), relative aux transports par chemin 
de fer en y ajoutant la connaissance des litiges qui sur
gissent pour les services confiés à la poste.

Une amélioration nouvelle, en matière de transports, 
fut apportée parla loi du 25 août 1891 au titre du code 
de commerce régissant les contrats de cette nature : les 
articles 96 à 108 du code de 1808 furent abrogés et rem
placés par des dispositions précisant avec beaucoup 
plus de netteté les attributions du juge consulaire.

La loi du 1er avril 1879, à son tour, organise la pro
priété des marques de fabrique et de commerce et celle 
du 21 août de la même année crée l’hypothèque mari
time.

Un arrêté royal du 10 décembre 1884, complétant la loi 
du 18 mars 1806, précise enfin les formalités à remplir 
pour le dépôt des dessins et des modèles industriels.

Les dispositions de la loi du 29 juin 1887 sur le con
cordat préventif de la faillite, modifiant en partie celles 
édictées en 1883 sur le même objet, crée un régime 
nouveau, dont l’application, contrairement au but huma
nitaire visé par le législateur, ouvre la porle à un nom
bre considérable d’abus. De l’aveu de tous les tribunaux 
consulaires du pays, cette loi doit être revisée à très 
bref délai.

Par la loi du 31 juillet 1889, organisant à nouveau 
l’institution des conseils de prud’hommes, régis jusqu’a
lors par le texte de 1859, le taux du dernier ressort de 
cette juridiction est fixée à 200 francs. Les appels des 
sentences de prud’hommes sont portés devant les tribu
naux de commerce pour autant que ces sentences ne 
concernent pas les mines.

Au nombre des perfectionnements apportés à notre 
législation commerciale, il nous reste à citer une im
portante réforme, complément indispensable de l’insti
tution des tribunaux consulaires. Depuis longtemps, 
certains présidents de tribunaux civils se déclaraient 
incompétents dansles référés relatifsaux matières com
merciales, tandis que des décisions en sens contraire 
intervenaient journellement dans d’autres sièges. Un 
arrêt de la cour de cassation, rendu le 23 octobre 1890, 
tranche définitivement la question, eu déclarant que

(22) Mor e au  (A.), D e  la  j u r i d i c t i o n  d es  r é f é r é s  en  m a t i è r e  c o m 
m e r c ia l e , p. 6.

« Celle innovation avait été préconisée par M. ne P a e p e , con
te seiller à la cour de cassation, dans ses remarquables E tu d es  
« s u r  la  c o m p é te n c e  c iv i l e . « Dans son arrêt du ‘23 janvier 1889,» 
« écrivait-il en 1890, « la cour d’appel de Bruxelles déclare que 
«« le législateur, dans les articles 417 et 418 du code de procé- 
«« dure civile, a garanti les intérêts commerciaux contre les dan- 
«« gers de tous retards, en autorisant l’assignation de jour à jour 
«« et même d’heure à heure. I.es intérêts commerciaux seraient 
«« incontestablement, en cas d’urgence, encore mieux garantis, 
«« si le président du tribunal de commerce était constitué juge 
«« des référés en matière commerciale, comme le président du 
«« tribunal de première instance l’est en matière civile. »

« Nous avions également dans la Belgique Judiciaire, exposé 
« les avantages oue pourrait présenter une semblable réforme.

la compétence des juges des référés ne peut être plus 
» étendue que celle du tribunal civil même ». Une 
phrase de cet arrètappelait l'attention du gouvernement 
sur la réforme qui s'imposait. » vainement, disait la 
» haute cour, on signale le préjudice incontestable à 
» résulter de la suppression des référés en matière 
» commerciale; il n’appartient qu’à la loi de porter 
» remède à cet état de choses » (22).

La loi du 26 décembre 1891 (loi dont le rapporteur fut 
l’honorable ministre qui préside cette séance jubilaire) 
créa le référé commercial, mettant ainsi fin à une situa
tion hautement préjudiciable aux intérêts îles commer
çants et des industriels, victimes de la lacune qui exis
tait dans nos codes.

Avant de terminer le rapide exposé historique des 
tribunaux de commerce belges, il nous reste un devoir 
d’impartialité à remplir, en examinant les critiques et 
les attaques qui ont été soulevées contre eux au cours 
de leur fonctionnement séculaire.

Une remarque très importante s’impose tout d’abord 
à notre esprit : sauf en une seule circonstance, ces 
levées de boucliers, espacées à de longs intervalles de 
temps, n’ont jamais été suscitées par les négociants jus
ticiables des tribunaux de commerce, qui sont, il faut 
bien le reconnaître, les appréciateurs les plus compé
tents en la matière.

La seule critique à laquelle nous faisons allusion 
apparaît en 1862 : elle concernait l’administration des 
faillites, qui, à cette époque, dans la capitale, donnait 
lieu à de véritables abus par suite d’un manque absolu 
desurveillance. Ces abus, qui soulevaient de nombreuses 
réclamations dans le public, furent étalés au grand jour 
dans un roman à personnalités transparentes, intitulé ; 
les M artyrs de l'échéance.

Ceux d’entre nous qui siégeaient alors, et qui sont les 
doyens de notre réunion jubilaire, se souviennent bien 
certainement du succès d’ardente curiosité qui accueil
lit cette publication. C’était une véritable philippique 
inspirée par le parti-pris et débordante d’exagérations; 
elle obtint néanmoins un excellent résultat, car elle 
donna lieu à l’organisation de la comptabilité spéciale et 
du contrôle sérieux des faillites et, depuis lors, cette 
partie délicate des devoirs imposés à nos tribunaux a 
été de plus en plus l’objet des soins et de la surveillance 
des magistrats de tous nos sièges consulaires.

Les autres attaques qui se sont produites contre les 
tribunaux de commerce, émanent toutes d’avocats, 
auxquels s’adjoignent quelques rares magistrats. Elles 
se manifestèrent successivement à la Chambre des 
représentants, au sein du Conseil provincial du Brabant 
et dans quelques brochures spéciales, dont nous aurons 
à apprécier les arguments et les tendances.

A la Chambre, c’est toujours à l’occasion de la dis
cussion du budget de la justice que nous en constatons 
l’existence. En 1864 , le 30 novembre, M. l’avocat Le
lièvre, représentant de Xamur, accusant les juges con
sulaires d’être à la merci du greffier (seul juge irrespon
sable, selon l'affirmation de l'orateur), exprime le désir

« En Belgique, disions-nous, le président du tribunal de com- 
« merce ne peut siéger comme juge de référé. M. Al la rd  l’a 
« formellement constaté dans la partie de son rapport relatif à 
«  l'article 11 de la loi du 26 mars 1876. Il serait du reste dilli- 
« elle d’indiquer la procédure à suivre, celle-ci n’étant réglée par 
« aucun texte.

« Mais ce qui n’existe pas devrait être créé. E’utilité d’une 
« réforme dans ce sens est démontrée par l’état même de notre 
« jurisprudence. Quant on vit les cours et tribunaux consentir 
« à attribuer au président du tribunal civil la connaissance de 
« débats commerciaux, lui accorder, en dehors de tout texte quel- 
« conque, un droit de juridiction exceptionnelle, enfreindre, en 
« un mot, les principes les plus élémentaires de la compétence, 
« et cela parce qu’ils sont forcés de constater que l’absence d’une 
« juridiction des référés en matière commerciale conduit à des 
« injustices, on peut affirmer que la nécessité d’une juridiction 
« de ce genre s’impose. »
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de voir des magistrats de carrière présider les tribunaux 
de commerce. Cette proposition est vivement combattue 
par M. Tescli, ministre de la justice, et par M. Jamar, 
représentant de Bruxelles.

Reproduite par son auteur, de concert avec M. Tho- 
nissen, au cours de la discussion de la loi sur l’organisa
tion judiciaire, elle est appuyée, le 1er mars 1867, par 
M. l'avocat Jacobs, représentant d’Anvers. Ce dernier, 
renchérissant sur l’amendement Lelièvre, propose tout 
simplement d’investir de la juridiction commerciale les 
tribunaux civils. Cet amendement fut rejeté à la séance 
suivante par 57 voix contre 21 ; celui de M. Lelièvre 
obtint un succès analogue, et l’article qui maintenait 
les tribunaux de commerce, fut voté à une majorité 
considérable.

Lors de cette même séance, la commission avait pro
posé également de remettreaux juges de paix les affaires 
commerciales d’un import inférieur à 200 francs. Dé
fendue par MM. Van Wambeke, Orts et Jacobs, cette 
proposition fut vivement combattue par MM. Reynaert, 
Jouret, Van Humbeeck, Watteeu, Van Overloop et par 
le ministre de la justice, M. Bara, et définitivement 
écartée à la suite de cette discussion.

Le 28 février 1881, M. S a b a t ie r , représentant de 
Charleroi, émettait le vœu de voir nommer un substitut 
auprès des tribunaux de commerce.

A partir de cette date, les Annales parlementaires 
ne témoignent plus d’aucune critique formulée contre 
eux jusqu’à la session de 1892-1893, et cette session vit 
se produire les derniers assauts.

Le 24 mai 1893, M. L im p e n s , sénateur de Termonde, 
préconisant au Sénat l’établissement du juge unique, 
réclame également la suppression de la juridiction con
sulaire.

Usant de son droit d’initiative parlementaire, lors de 
la séance de la Chambre du 16 mai de la même session, 
M. l’avocat L o s l e v e r , député de Verviers, avait déposé 
un projet tendant à modifier la loi du 25 mars 1876. La 
caractéristique de la réforme qu’il proposait éclate au 
grand jour dans l’article 1 3 te  de ce projet, article ainsi 
libellé : “ Dans tous les cas où les tribunaux de com- 
» merce sont compétents, leur juridiction ne peut 
» néanmoins être saisie du litige que du consentement 
- de toutes les parties.

C’était créer la justice consulaire facultative et, sans 
parler de toutes les facilités de se dérober que ce sys
tème antijuridique eût fournies aux débiteurs de mau
vaise foi, le premier résultat de sa mise en vigueur eût 
été la suppression des tribunaux de commerce, par suite 
de l’impossibilité de trouver encore des juges pour les 
composer. En effet, quel est le commerçant sérieux et 
honorable qui eût consenti à accepter de siéger avec la 
perspective de se voir jugé lui-même par les parties en 
cause, au début du moindre procès, et constamment 
exposé à être récusé par des plaideurs, pour lesquels le 
renvoi devant le tribunal civil eût constitué un simple 
moyen dilatoire ?

La proposition L o s l e v e r  tendait donc à  la suppres
sion indirecte des tribunaux de commerce. Son auteur 
aurait fait preuve de plus de franchise en proposant 
tout simplement d’ajouter l’article 105 de la Constitution 
aux autres articles de notre pacte fondamental qui 
étaient soumis à la révision.

Si la législature laissa reposer la motion du député 
de Verviers dans la poussière calmante des cartons de la 
Chambre, cette motion eut un énorme retentissement 
dans le monde commercial belge : accueillie par des 
protestations unanimes, elle souleva de véhémentes 
critiques au sein de toutes les chambres syndicales du 
pays. Une réunion importante, due à l’initiative de 
M. Emile Bruylant qui présidait alors le tribunal de la 
capitale, eut lieu le 18 juin 1893 à l’Union syndicale de 
Bruxelles, réunion à laquelle avaient été convoqués, 
outre Me L o s l e v e r , les députés et sénateurs de l’arron
dissement, ainsi que les présidents de tous les sièges 
consulaires.

Cette assemblée, composée de l’élite des commerçants 
et de nombreux législateurs, parmi lesquels figuraient 
les sommités du barreau, discuta la proposition de 
Me L o s l e v e r , qui s’était bien gardé de venir la dé
fendre. Un i'apport remarquable sur la question avait 
été présenté par M. l’avocat Hubert Brunard ; les con
clusions de ce travail mises en discussion furent votées 
à l’unanimité, et l’assemblée, rendant ainsi un éclatant 
hommage aux tribunaux consulaires, se prononça pour 
leur maintien intégral.

Lors de la séance du 17 juillet 1889 de la Chambre 
des représentants, l’honorable M . S a ix c t e l e t t e , pre
nant la parole dans une discussion relative à la suppres
sion des émoluments des greffiers, se fait encore le 
défenseur convaincu des tribunaux de commerce, dont 
il énumère longuement les services et dont il soutient la 
raison d'être ; ce discours a une portée d’autant plus 
grande que l’orateur, avocat des plus en vue, avait alors 
quarante années de pratique au Barreau.

Au cours de la session de 1863 du Conseil provincial 
du Brabant, MM. Jones et Veldekens avaient proposé 
de faire nommer à l’avenir les juges consulaires par les 
négociants payant une patente dont le chiffre serait fixé 
par la loi, au lieu d’abandonner leur choix aux commer
çants notables. A la séance du 21 juillet 1864, M. Bau- 
gniet, conseiller pour le canton de Pervvez, faisant 
rapport sur cette proposition au nom de la quatrième 
section du Conseil, conclut à la suppression des tribu
naux de commerce.

La discussion, entamée par le rapporteur dans la 
séance du 21 juillet, occupe encore toute la durée de 
celle du 23. L’avocat de l’Eau d’Andrimont et le profes
seur Altmeyer défendent d’une façon sommaire l’insti
tution attaquée. Les autres orateurs, MM. De Gronckel 
et De Becker, se bornent à discuter la question des 
notables. Conformément à la proposition de M. De 
Gronckel, le conseil émet le vœu de faire élire les magis
trats consulaires par tous les commerçants et industriels 
âgés de trente ans et établis depuis cinq années; il 
ajourne à la session suivante la discussion des conclu
sions du rapporteur.

Les séances des 11, 12 et 13 juillet de la session de 
1865 furent consacrées à ce débat. Après l’exposé de la 
question par M. Baugniet, le gouverneur, s'appuyant 
sur l’article 105 de la Constitution, expose au conseil 
l’impossibilité de supprimer les tribunaux de commerce 
sans reviser cet article de notre pacte fondamental. 
Combattus par MM. Watteeu, Picard, De Becker et 
Jones, ils sont chaleureusement défendus par de nom
breux orateurs ; MM. de l’Eau, Kumps, Fizenne, Bar- 
banson, De Gronckel, Cluydts et le gouverneur prennent 
successivement la parole dans ce sens. Mais leur cham
pion le plus convaincu, celui dont la profonde science 
historique et l’ardente parole enlevèrent les votes de ses 
collègues du Conseil, ce fut Altmeyer, professeur à 
l’Université libre de Bruxelles. Après avoir établi l’im
mutabilité des tribunaux consulaires en vertu de la 
Constitution belge, il démontre que le germe de cette 
juridiction se manifeste dans toute l'histoire de nos 
communes. Il s’attache à réfuter l'assertion émise par 
ses adversaires, en prouvant que l’institution des juges- 
marchands n’était pas une importation française, un 
fruit de la conquête. Il cite à l’appui de cette thèse une 
ordonnance de 1697, en exécution de laquelle * la con- 
» naissance des contestations judiciaires entre négo- 
" ciants fut retirée aux tribunaux civils, qui ne les 
’> expédiaient pas avec assez de célérité, pour être 
« remise à une cour spéciale composée de gens notables, 
» choisis parmi les marchands les plus estimés et les 
” plus riches. » Il rappelle également une ordonnance 
de 1703 : Philippe V établit alors à Bruxelles une 
chambre de commerce pour les manufactures de drap 
et d’ouvrages en laine, chambre chargée de rendre des 
jugements sommaires pour les différends relatifs à ces 
genres de tissus.

L’orateur prend ensuite à partie ceux qui combattent
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les tribunaux consulaires comme dérogeant à l’unité de 
la juridiction. L’égalité de la juridiction existe : les tri
bunaux civils sont aptes pour le jugement des causes 
civiles et les tribunaux de commerce pour celui des 
affaires de négoce. Ils ont été formés, en France et en 
Belgique, comme un démembrement des tribunaux de 
première instance. Quant à y introduire, à un titre 
quelconque, des magistrats de carrière, c'est contraire 
à la Constitution : « Sans juges commerciaux, * dit Alt- 
meyer, •• il n'y a pas de tribunaux de commerce. L’ar- 
•• ticle 105 vise ce qui est établi : régler l’organisation 
- ne signifie pas modifier, ébranler, changer, et le 
•> législateur n’est pas appelé à constituer cette orga- 
” nisation, mais à la régler. Les mots durée de leurs 
« fonctions affirment davantage encore que le Congrès 
■’ ne s’est occupé que de juges élus temporairement 
•’ et non de magistrats civils permanents et inamo- 
« vibles. ’>

A la séance du lendemain, M. Kumps réplique à 
M. Picard, qui avait soutenu les conclusions du rappor
teur de la quatrième section : il constate que jamais 
les négociants n’ont formulé le vœu de voir supprimer 
les tribunaux de commerce ; qu’en 1800 et 1807, au con
traire, pendant l’élaboration du code Napoléon, le com
merce tout entier de l’immense empire français d'alors 
en avait demandé le maintien.

Prenant encore la parole avant la clôture de la dis
cussion, Altmeyer apprend à l’assemblée que, lors de 
l’organisation judiciaire, il avait même été question 
d’établir des cours d’appel commerciales. Cette proposi
tion avait été écartée par le motif indiqué par L o c r é  : 
•> On s’est dit que les questions de fait auraient déjà été 
» élucidées devant le tribunal de commerce; que la 
» cour d’appel aurait surtout à s’occuper des questions 
« de droit pour lesquelles elle est plus compétente que 
•> les commerçants, et l’on a ainsi institué les juges 
•* consulaires pour le premier degré et les juges civils 
•• pour le second. ”

Le gouverneur ayant résumé les débats, les conclu
sions de M. Baugniet furent rejetées à une forte majo
rité. Cette longue discussion (elle avait occupé cinq 
séances du Conseil provincial du Brabant pendant les 
sessions de 1864 et 1865) est des plus intéressantes : 
elle résume admirablement tout ce qui a été dit pour et 
contre les tribunaux de commerce, et jamais nos Cham
bres législatives n’ont discuté la question d’une façon 
aussi approfondie.

M. Baugniet, qui représentait au Conseil provincial 
d’alors le canton de I’erwez, dont les intérêts commer
ciaux devaient être fort peu en cause, a rendu aux com
merçants belges un très grand service en proposant la 
solution radicale de la suppression des tribunaux consu
laires. Son initiative a été le point de départ de ce 
remarquable débat, dont l’ensemble est un éloquent 
plaidoyer en faveur de l'institution dont nous fêtons 
aujourd'hui le premier siècle d'existence légale.

Après avoir recherché les opinions émises au sein des 
corps constitués à propos de la juridiction consulaire, il 
nous reste encore à recueillir les critiques soulevées par 
quelques écrivains.

Ces critiques se manifestèrent à deux reprises diffé
rentes ; en 1859 et 1860, dans une mercuriale de 
M. Würth et dans trois brochures émanant d’avocats 
d’Anvers ; en 1885 et 1886, dans deux autres brochures, 
dont l'une est signée par Me De Nimal, du barreau de 
Charleroi, et dont la seconde est encore l'œuvre d’un 
groupe d’avocats de notre métropole commerciale.

La mercuriale prononcée, le 18 octobre 1860, à l’au
dience de rentrée de la cour d’appel de Gand par M. le 
procureur général Würth, récapitule tous les arguments 
des adversaires des tribunaux de commerce. L’orateur 
admet d'abord comme fondés tous les griefs signalés dans 
la brochure que venait de publier un groupe d’avocats 
anversois; il soutient ensuite que les tribunaux consu
laires sont un legs de la conquête; que les plaideurs

peuvent compter davantage sur l’impartialité des juges 
civils dont les intérêts ne sont pas en cause; enfin, qu’il 
faudrait supprimer la juridiction commerciale, parce 
que l'uniformité de l’organisation judiciaire exigeait 
cette suppression. M. Würth n’oubliait, vous le consta
tez, aucun argument à l'appui de sa thèse, et le dernier 
qu'il invoquait présentait même un côté bien dangereux 
[tour celle-ci, car l’amour de l’uniformité qui entraîne 
ce magistrat trouverait également sa complète satisfac
tion, si tous les sièges judiciaires de première instance 
possédaient aussi un tribunal de commerce. Il veut bien 
reconnaître, avec regret, que l’abolition qu’il préconise 
est irréalisable, car elle soulèverait trop de résistances, 
et il conclut à la nomination d’un président juriscon
sulte et d’un ministère public. Le personnel de chaque 
tribunal civil serait augmenté d'un juge chargé de pré
sider le tribunal de commerce, qui serait rattaché à ce 
tribunal, et un juge suppléant le remplacerait en cas 
d’empêchement. Les tribunaux de commerce existant 
dans les localités dépourvues de tribunal de première 
instance seraient supprimés.

Cette mercuriale de M. le procureur général Würth 
ne s’appuie pas sur des griefs émanant des commerçants 
intéressés. Si elle constitue un éloquent discours en 
faveur de la réforme théorique proposée par ce magis
trat, elle manque de base; de plus, la conclusion qu’elle 
présente serait en réalité la suppression de la juridiction 
consulaire, et cette conséquence irait à l’encontre des 
vœux de tous les justiciables.

Deux brochures avaient inspiré l’auteur du discours 
que nous venons de résumer.

La première, éditée en 1859, est l’œuvre de M. Rul, 
Édouard, avocat à Anvers; elle est intitulée : De la 
réorganisation des tribunaux de commerce, et elle 
est publiée en vue des débats qui vont surgir au Parle
ment à propos de la loi sur l’organisation judiciaire. 
Mu Rul reproche aux tribunaux consulaires de rendre 
trop de jugements basés sur les usages : “ Les lois 
’> civiles doivent, « dit-il, « rester la base du droit 
» commercial. » Il essaye de réfuter la pétition que le 
tribunal et la chambre de commerce d’Anvers venaient 
d’adresser à la législature. Il s’appuie sur ce que la 
Hollande ne veut pas de tribunaux de commerce. Il 
avoue cependant que cette juridiction est réclamée en 
Angleterre.

Me Rul conclut en ces termes : •> Faire présider les 
» tribunaux de commerce par un magistrat ordinaire 
•’ inamovible serait déjà, avec l’adjonction du ministère
- public, un progrès sérieux ; les faire présider par un 
’> magistrat jurisconsulte, délégué temporairement,
» serait un progrès plus considérable encore. »

La seconde brochure est l’œuvre de Me Smekens, qui, 
plus tard, entra dans la magistrature et occupa le siège 
de président du tribunal de première instance à Anvers. 
Elle est intitulée : Quelques réflexions au sujet de 
la pétition du barreau d'Anvers et parut à Bruxelles 
au cours de la même année 1859. L’auteur y développe 
des arguments analogues à ceux exposés par son con
frère Mc Rul ; il est partisan de la suppression des 
tribunaux de commerce, mais il ne croit pas cette sup
pression possible, car il ajoute : - Nul de nous ne se 
■» fait illusion, une réforme aussi radicale ne se fera pas 
« de si tôt. »»

En attendant, il préconise l’adjonction aux juges con
sulaires d’un président jurisconsulte et du ministère 
public. La conclusion du travail de Smekens con
tient une assertion toute gratuite, par laquelle il cherche 
à justifier la campagne entreprise par les trente-deux 
avocats signataires de la pétition adressée à la Chambre 
des représentants. Il s’exprime ainsi : “ Les tribunaux 
« de commerce affichent hautement la prétention d’en
- remontrer à la loi, de faire de leur jurisprudence, et 
* non du code, la bible du négoce. C’est le motif princi- 
» pal qu'ils invoquent pour tenir loin d’eux la science 
.» du jurisconsulte; c’est le grief capital qui décide le
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» Barreau d’Anvers à élever sa voix. Sa réclamation est 
» juste et trop légitime pour ne pas être accueillie. -

Nous avons vu l'accueil que nos Chambres législatives 
firent, en 1804 et en 1867, aux propositions des députés 
Lelièvre et Jacobs, qui voulaient également faire pré
sider les tribunaux consulaires par des magistrats de 
carrière.

Ces deux brochures sont écrites en termes très modé
rés et leur style reste constamment dans les limites 
d’une discussion courtoise. Il n’en est pas de même du 
factum publié en 1800 par des membres du barreau 
anversois et intitulé comme suit : Une partie carrée à 
Anvers, ou lutte entre les avocats, d'une part, le tri
bunal de commerce, la chambre de commerce et les 
commerçants notables, d'autre part.

Ce titre est bien long, mais il est d’une éloquence 
péremptoire : les auteurs du pamphlet anonyme y atta
quent en effet toute l’élite du commerce anversois; 
quels sont donc les intérêts commerciaux prétenduement 
lésés au nom desquels ils traitent la justice consulaire 
d’institution vermoulue, le tribunal de commerce et la 
chambre de commerce d’Anvers de clique et de coterie? 
Des débiteurs de mauvaise foi, frappés par les décisions 
de la justice consulaire et maudissant leurs juges au 
delà du terme des vingt-quatre heures proverbiales, ne 
sont-ils pas les seuls commerçants capables d’avoir été 
les inspirateurs de l’argumentation partiale! et aggres- 
sive, qui caractérise la brochure anonyme de 1860?

Lors de la dernière campagne, soulevée en 1885 et 
1880, c’est encore une fraction du Barreau anversois qui 
entame les hostilités. La brochure publiée en 1885 sous 
le titre: Delà réorganisation de la justice consulaire 
par un groupe d'avocats d'Anvers, est conçue dans le 
même esprit de dénigrement que celle de 1860, mais 
l’apparence extérieure du style s’est considérablement 
améliorée: la forme en est polie et le fiel ne s’y découvre 
que si on lit entre les lignes.

Les accusations, dirigées plus spécialement contre le 
tribunal d’Anvers, sont surtout d’ordre politique : le pré
sident et le vice-président ont, parait-il, figuré sur une 
liste de candidats, des juges font partie de comités élec
toraux et consentent à remplir les fonctions de témoins, 
les jours d’élections! Outre ces griefs, qui n’en sont pas, 
on ose accuser le Tribunal de mettre en faillite des 
adversaires politiques pour les priver de leur droit élec
toral et de ne confier les liquidations judiciaires qu’aux 
seuls avocats qui votent avec lui !

Il suffira de relever l’odieux delà première accusation, 
véritable calomnie qui n’est appuyée d’aucune preuve; 
quant à la seconde, il est bien permis de se demander 
si les avocats favorisés des curatelles n’étaient pas pré
cisément les plus capables et si les accusateurs ano
nymes ne se laissaient pas entraîner par un sentiment 
de jalousie, peu fraternel à l’égard de ces confrères?

La brochure reprend également la vieille thèse du 
“ greffier seul juge irresponsable et quels sont les 
auteurs qu’elle cite? Ce sont les auteurs des brochures de 
1859 : MMes Rul etSinekens.

La mesure proposée par le procureur général de Grand 
en 1860 est déclarée insuffisante, et les auteurs de la 
brochure anversoise concluent en développant le raison
nement suivant : les tribunaux de commerce doivent 
être supprimés ; cependant l’article 105 de la Constitu
tion dit qu’il y en aura en Belgique ; la solution est des 
plus simple : il suffit d'en établir partout oh il existe un 
tribunal civil, en désignant des magistrats spéciaux 
pour les composer.

Solution bien simple en effet, mais d’une honnêteté 
douteuse! Elle supprime les tribunaux consulaires et les 
remplace par des sections de tribunaux civils portant 
le titre de tribunaux de commerce: la Constitution 
belge est violée, mais les jurisconsultes anversois espè
rent que, grâce à une véritable falsification d'étiquette, 
les justiciables ne s'apercevront pas de la substitution 
opérée !

La dernière brochure dont nous avons à nous occu
per paraît en 1886; elle porte l’épigraphe significative 
delenda Carthage. Son auteur, Me de Nimal, du bar
reau de Charleroi, cite la mercuriale de M. Würth et 
la brochure du groupe d’avocats d’Anvers, dont nous 
venons de vous présenter l’analyse. Il débute en affir
mant un axiome: *• L’alliance de la politique et de la
- justice est, » dit-il « un indigne adultère, une chose 
» contre nature, comme le monstrueux accouplement 
•> d'une vestale et d'un valet de cirque. » Après cette 
comparaison d’un lyrisme fortement imagé, il déclare 
plus loin (car il fait partie du Barreau d’un arrondisse
ment qui ne possède pas de tribunal de commerce), qu’au 
point de vue de la partialité politique, « ces tribunaux
- et les tribunaux civils se donnent la main et marchent 
" fraternellement dans la même voie, si bien qu’il ne 
” servirait à rien, sous ce rapport, de remplacer les 
» juges marchands par des juges jurisconsultes; l’abus
- n’en mourrait pas

Sa brochure diffère surtout des précédentes en ce 
qu’elle traite plus longuement la question constitution
nelle. L’examen de la possibilité de la suppression 
des tribunaux consulaires entraîne l’auteur dans une 
dissertation assez originale: il veut bien reconnaître 
que le Congrès a entendu prescrire pour les affaires 
commerciales une juridiction séparée, « mais, « dit-il,
- tribunal de commerce ne signifie pas plus tribunal 
” composé de marchands, que tribunal correctionnel 
” ne signifie tribunal composé d'hommes ayant encouru 
•> des peines correctionnelles... C’est la nature des cau- 
” ses dont il connaît, non son personnel, qui caractô- 
» rise un tribunal. » Il en tire cette conclusion spécieuse 
qu’on peut respecter la Constitution tout en substituant 
des juges civils aux autres pour le jugement des affaires 
commerciales !

Cependant une objection maintes fois présentée semble 
le gêner quelque peu ; cette objection est celle-ci : le 
Congrès a maintenu les tribunaux de commerce tels 
qu’ils existaient en 1831, c’est-à-dire composés de mar
chands. Voici comment Me de Nimal essaye de réfuter 
cet argument, mis en avant par M. Thonissen et par un 
grand nombre de jurisconsultes de mérite: le jury, 
institution constitutionnelle au même titre que les tri
bunaux consulaires, pourrait être modifié, sans révision, 
par le législateur, s’il statuait, par exemple, que le jury 
serait à l’avenir composé d’une chambre du tribunal 
civil. Par similitude, « le législateur peut décider, » 
dit-il, “ que, pour faire partie d’un tribunal de com- 
” merce, il faut être docteur en droit ou même appar- 
■’ tenir à la magistrature. »

Après avoir examiné les différentes réformes propo
sées antérieurement, l’auteur déclare que son idéal per
sonnel serait la suppression des tribunaux consulaires, 
mais, faute de pouvoir atteindre cet idéal, il conclut à 
l’établissement de tribunaux mixtes composés de six 
membres: trois magistrats et trois juges consulaires. 
Ces tribunaux seraient renouvelés intégralement tous 
les trois ans. Le greffier ne devrait plus être en posses
sion du diplôme de docteur en droit. Qu’il y a loin de la 
fière et intransigeante épigraphe qui s’étale en tète de la 
brochure au système bâtard et transactionnel qui con
stitue la conclusion de Me de Nimal!

Toutes les brochures hostiles dont nous avons essayé 
de vous présenter une analyse succincte visaient donc 
la suppression indirecte de la juridiction commerciale. 
Il était de toute impossibilité qu’elles eussent le moindre 
écho parmi les justiciables des tribunaux consulaires, 
satisfaits partout du régime existant. Contrairement à 
l’objectif des auteurs de ces écrits, l’institution qu’ils 
poursuivaient avec tant d’acharnement et dont ils vou
laient saper les bases, supporta victorieusement tous les 
assauts, et les attaques dirigées contre elles eurent pour 
unique résultat de lui communiquer une vie nouvelle.

Nous venons d’esquisser, aussi rapidement que pos
sible, l’histoire du fonctionnement et du développement
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de nos tribunaux consulaires. Après un siècle d’existence, 
cette institution s’est déjà profondément modifiée dans 
le sens du progrès ; mais l’extension considérable des 
transactions commerciales, les changements importants 
survenus dans l'organisation sociale des nations euro
péennes imposent de nouvelles améliorations pour la 
maintenir au niveau des services que le commerce et 
l’industrie de notre pays sont en droit d’attendre d’elle.

Une réforme sérieuse des frais de justice en matière 
commerciale doit tout d’abord attirer l’attention du 
législateur : les petits litiges, plus gros de conséquences 
pour les plaideurs peu fortunés que ne le sont les grands 
procès pour les plaideurs riches et pour les sociétés 
anonymes, se trouvent complètement sacrifiés. Il en 
coûte trop cher pour se faire rendre justice.

Ensuite, le mode d’élection des juges et la durée de 
leurs mandats devraient être modifiés. Il ne peut être 
nullement question de décréter- un relèvement quel
conque du montant de la patente électorale; mais, le 
chiffre de cette patente restant fixé à 20 francs, il y 
aurait peut-être lieu de formuler dans la loi des condi
tions d’éligibilité qui fussent de nature à ne permettre 
l’élection que de commercants rompus à la pratique des 
affaires, et à mettre les tribunaux de commerce à l’abri 
des surprises que peut leur occasionner la loi électorale 
actuelle.

Il devrait être facultatif aux présidents, vice-présidents 
et juges, de remplir un mandat supplémentaire de deux 
années ; la nécessité de cette réforme est indiscutable, 
car elle conserverait à la juridiction consulaire le con
cours de magistrats qui doivent abandonner leurs sièges 
au moment où les connaissances acquises les rendent 
plus capables de remplir leurs fonctions.

Une amélioration également indispensable consiste 
dans l’augmentation de l’effectif de la plupart de nos 
tribunaux de commerce. En effet, la rapidité des déci
sions est une des raisons d’être de leur juridiction et 
leurs rôles ne devraient jamais présenter d’arriérés. 
L’augmentation du nombre des juges consulaires n’en
traîne, du reste, aucune charge pour le budget et les 
appointements des nouveaux greffiers adjoints seraient 
bien largement compensés par l’augmentation des 
recettes fiscales ! Toute cause introduite pouvant être 
immédiatement jugée, les intérêts des justiciables ne 
seraient plus compromis par les lenteurs forcées que 
l’encombrement des rôles occasionne fatalement dans 
certains tribunaux.

Enfin, de nouveaux sièges devraient être établis dans 
tous les arrondissements qui possèdent un tribunal civil. 
Des localités industrielles importantes de la Belgique 
sont encore privées de tribunaux de commerce, bien 
qu’un siècle de fonctionnement continu ait prouvé à 
toute évidence les mérites de la juridiction dont nous 
célébrons aujourd’hui le centenaire.

En saluant l’aurore de la deuxième période séculaire 
des tribunaux de commerce belges et en nous remémo
rant avec une légitime fierté tous les services rendus 
par eux à la grande cause du droit, nous exprimons le 
ferme espoir que nos descendants, réunis aux fêtes de 
leur second centenaire, auront encore à constater le 
continuel perfectionnement de leur évolution progres
sive !

JURIDICTION CIVILE.
T R IB U N A L  C IV IL  DE V E R S A IL L E S .

Première chambre. —  Présidence de M. Plaisant, président.

6 ju ille t 1898.
TESTAMENT OLOGRAPHE. —  DATE. — ELEMENTS 

CONSTITUTIFS.

E s t  s u ffis a m m e n t  e t v a la b le m e n t  d a t é , le  te s ta m e n t  o lo g r a p h e  p o r 

ta n t  in d ic a t io n  d e s  m o is  e t  a n s  d a n s  l e s q u e ls  i l  a  é t é  c o m m e n c é
e t  d e  c e u x  d a n s  le sq u e ls  i l  a  é t é  f i n i  s a n s  m en t io n  d u  q u a n 
t iè m e .

(c... c. B...)

J u g e m e n t . —  « Attendu que les consorts C... attaquent le tes
tament olographe de M. V... de Saint-M..., à raison d’une nullité 
résultant d’un défaut de date;

« Attendu que l’article 970 dispose que le testament olographe 
ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la 
main du testateur, et qu’il n’est assujetti à aucune autre forme ;

« Attendu que le testament de M. V... de Saint-M... porte 
deux dates, l’une « fin décembre 1894 », l’autre «  fin juin 
1893 » ;

« Qu’il n’est donc pas absolument vrai de dire qu’il ne porte 
pas de date, mais bien qu’il ne porte pas l’indicaiion du jour des 
mois de décembre ou juin auquel il a été commencé ou achevé, 
c’est-à-dire ce que l’on appelle le quantième;

« Attendu que, sous l’empire de l’article 38 de l’ordonnance 
de 1733, l’exigence de l’indication du jour, du mois et de l’année 
était formelle;

« Attendu que l’article 970 du code civil, en ne reproduisant 
pas l’exigence du jour, du mois et de l’année, a voulu laisser 
plus de latitude dans l’indication de la date ;

« Attendu, en effet, que ce ne peut être qu’intentionnellement 
que les auteurs du code civil, connaissant les anciennes contro
verses et les variations du droit sur la nécessité de la date dans 
les testaments olographes, sachant en quels termes les arrêts de 
Lamoignon avaient modifié les coutumes sur ce point, n’en ont 
pas reproduit les termes ;

« Attendu que la mention du quantième, à peine de nullité, 
ne peut se justifier, au fond, que par les radiations d’un forma
lisme contraire à l’esprit de notre législation moderne; que, par 
une heureuse contradiction, les juridictions françaises ont géné
ralement admis des indications équivalentes à celles du quan
tième; que, cependant, si l’on s’en tenait au texte de la loi 
rapproché de celui de l’ordonnance, il aurait fallu logiquement 
annuler les testaments portant la mention de la fête de Pâques, 
de Noël ou de l’Assomption de telle ou telle année, comme étant 
équivalente ; qu’en effet, le système de l’équivalence étant con
traire à la formalité de la date considérée comme substantielle, 
c’est par une transgression louable mais formelle de la prétendue 
règle que les cours françaises ont validé les actes testamentaires 
non revêtus de l’indication du quantième;

« Attendu qu’il n’appartient pas aux tribunaux de prononcer 
des nullités qui ne sont pas édictées par un texte indiscutable, ou 
par voie d’extension ; que l’article 970 n’ayant pas défini la date, 
il appartient au juge de décider, suivant les circonstances, si le 
testament est suffisamment daté, sans le contraindre à se confor
mer à telle ou telle définition préconçue de la date;

« Attendu que la cour de cassation belge a décidé que l’inexac
titude de la date d’un testament olographe n’entraînait pas la 
nullité de ce testament, lorsque la date ne jette pas de doute sur 
les intentions du testateur et qu’elle se rapporte à une époque de 
sa vie où il était capable de disposer;

« Attendu que reconnaître la validité d’un testament non daté 
du jour ni du mois, c’est revenir à l’ancienne doctrine de l’ordon
nance de 1733, où il était enseigné que cette formalité était 
a d  m e l iu s  e s s e , sans que l’omission de ces mentions cause la 
nullité ;

« Attendu que cette interprétation de la loi concorde avec les 
vues du tribun J o u b e r t , qui voyait dans la date la certitude que 
le testateur avait bien arrêté ses dispositions testamentaires, et 
n’avait pas seulement préparé un projet ; que du moment que 
cette certitude existe, il est satisfait à l’obligation de dater, sans 
exiger des formalités sacramentelles ;

et Attendu que le testament de M. V... de Saint-M... a été cer
tainement écrit, d’après les mentions qu’il porte lui-même dans 
son contexte, entre la fin de décembre 1894 et la fin de juin 
1893; qu’à aucune date de cette période, le testateur, ni les léga
taires qu’il fait, n’orit été dans un état respectif d’incapacité de 
donner ni de recevoir ; que c’est là tout l’avantage qui pourrait 
ressortir d’une date ou quantième, et qu’il n’est pas douteux que 
l’examen de la capacité respective du disposant et du bénéficiaire 
ne soit le véritable fondement de l’exigence de la date, sauf le 
cas de testaments multiples portant des dates différentes;

« Attendu qu’il est encore certain que le d e c u j u s  n’a, dans 
l’intervalle de temps écoulé, fait aucun autre testament ;

« Attendu qu’il serait impossible d’expliquer théoriquement et 
juridiquement comment une œuvre réfléchie et raisonnable 
comme le testament de M. V... de Saint-M..., qui a pu être 
rédigé valablement à chacune des heures qui se sont écoulées 
depuis le 31 décembre 1894 jusqu’au 30 juin 1893, cesserait de
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produire effet parce qu’il est impossible de préciser, à quelques 
heures près, le moment où elle a été déterminée; que le propre 
même du testament olographe est de dispenser le testateur de 
toute formalité pour lui donner la faculté de disposer de ses 
biens dans la plénitude de son indépendance; que ce serait 
ajouter aux exigences de la loi et méconnaître son esprit que de 
faire dépendre la validité do l'acte de sa détermination par un 
quantième; qu'il est encore à considérer surabondamment que 
la mention de la date n’implique pas plus la désignation du jour 
ou du mois que celle du lieu ou du domicile; que, dans le lan
gage habituel, la date comporte presque toujours les mentions 
que cependant la jurisprudence n’a pas jusqu’à présent exigées 
pour valider le testament... » (Du 6juillet 1898.)

O b s e r v a t io n . — Com parez en sens opposé un a r r ê t  
de la  cour d 'appel de Gand, du 24 novem bre 1888, ainsi 
conçu :

Ar r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge;
« Attendu qu’un testament olographe n’est pas, en réalité, 

daté, si le testateur n’a pas pris soin d'énoncer le temps précis 
où il a disposé de ses biens ; qu’il faut reconnaître que cette 
indication précise fait défaut si, outre le mois et l’année, le tes
tament ne porte pas la mention du jour où il a été fait;

« Attendu, au surplus, que la détermination de ce jour 
ne résulte d’aucune des autres énonciations du testament;

« Attendu que l’appelant argumente vainement de ce qu’aucun 
des intimés n’a mis en doute que le testateur a réellement eu la 
volonté de disposer comme il l’a fait ;

« Attendu, en effet, que, fût-elle absolument certaine, cette 
volonté ne prévaut sur l’ordre légal de la transmission des biens 
par succession que lorsque l’acte qui la constate réunit les con
ditions de validité exigées par la loi, parce que, en droit, il n’y 
a pas de testament, c'est-à-dire de volonté de disposer, du moment 
qu’un de ces éléments essentiels fait défaut ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en audience publique M. le pre
mier avocat général chevalier H y n d e r i c k , en son avis conforme, 
déclare l’appel non fondé; en conséquence, confirme le jugement 
a  q u o  et condamne l'appelant aux dépens... » (Du 24 novembre 
1888. — Plaid. MMes Me c h e i .ynck , de  P e i .ichy et L i g y .)

T R IB U N A L  RÉGIONAL S U P É R IE U R  DE COLMAR.
5 m ai 1897.

HYPOTHÈQUE. —  CONSTRUCTION. —  EXTENSION.

L ’ h y p o th è q u e  v a la b le m e n t  c o n s e n t i e  e t  in s c r i t e  s u r  le  f o n d s , a t te in t  
d e  p le in  d r o i t  la  c o n s t r u c t io n  q u e  le  d é b it e u r  a c q u ie r t  d e p u is  
l ’ in s c r ip t io n ,  c e t te  a c q u is i t io n  d e v a n t  ê t r e  c o n s id é r é e  c o m m e  u n e  
a m é l io r a t io n  d u  b ien  g r e v é .

(x... c. x...)

J ug e m e nt . —- « En fait, le débiteur failli a, en verlu d’un acte 
d’ouverture de crédit du 6 décembre 1889, donné en hypothèque 
tout son domaine nommé la V illa  d ’ A lb a y , composé d'une maison 
d’habitation, d’un jardin, d’une prairie et de deux dépendances, 
dont l’une servait de logement au jardinier. Le 20 mars 1890, 
l’appelante a inscrit son hypothèque.

« La dépendance où demeurait le jardinier n’appartenait pas 
à Garnier, mais au jardinier Gasquelin qui l’avait construite dans 
le jardin et payée de ses deniers, avec l’autorisation de Garnier, 
et ce n’est que le 18 octobre 1894 que le prédit Garnier a acquis 
cette construction en verlu d’un acte authentique de vente.

« Il est évident que l’hypothèque et l’inscription sont nulles, 
en tant qu’elles frappent l’immeuble qui n'était pas la propriété du 
constituant. Mais la question soumise à la cour est celle de savoir 
si, à la suite de l’acquisition de Garnier, faite le 18 octobre 1894, 
l’hypothèque a pu s'étendre à cette construction. Il faut recher
cher d’abord si l’article 2133 s’applique à cette acquisition, et 
cette question préliminaire doit être résolue affirmativement. Le 
motif péremptoire de cette décision est que la construction liti
gieuse, d’après sa nature et sa destination, doit être envisagée 
comme un accessoire du bien grevé, car le propriétaire du des
sous est présumé propriétaire de la superficie. Dans l'espèce, 
malgré cette présomption, cette construction n’était pas un acces
soire du sol, aussi longtemps que Gasquelin en était propriétaire. 
La présomption légale de l’article Îia3 a recouvré toute son effica
cité dès qu’en vertu d’une convention entre Garnier et Gasquelin, 
la propriété de la superficie a passé au propriétaire du sol. 
L’achat de la dépendance ne doit pas être envisagé comme l'ac

quisition d’un immeuble qui serait absolument distinct du 
domaine hypothéqué, puisque cette construction était dès le prin
cipe une partie constitutive du dit domaine. L’achat a fait dispa
raître la restriction du droit de propriété de Garnier, résultant de 
la convention par laquelle il assurait à un tiers la propriété de la 
superficie.

« En se plaçant à ce point de vue, l’incorporation de la con
struction dans le domaine hypothéqué est une amélioration au 
sens de l’article 2133. Il est inutile de distinguer si la construc
tion érigée sur un terrain a été faite ou achetée depuis la consti
tution de l'hypothèque ou si elle l'a été avant, ni les travaux 
préparatoires, ni l’esprit de la loi ne permettent de supposer que 
le législateur a voulu traiter différemment ces deux hypo'hèses, 
a u  fond identiques. (Gonf. P o n t , P r i v i l è g e s  e t  h y p o th è q u e s , t. Ier , 
nos 404 à 406.)

« Il faut même aller plus loin, le but du législateur dans 
l’article 2133 et l’article 2118 a été de soumettre au même sort 
la chose principale et la chose accessoire, et d’éviter ainsi les 
inconvénients multiples qui seraient la conséquence de ce que des 
choses indivisibles seraient soumises à un régime différent. En 
vertu de ces principes, si, après la constitution de l’hypothèque, 
le débiteur acquiert la propriété d'une construction élevée sur le 
fonds grevé, cette acquisition doit, tant au point de vue du pro
priétaire qu’à celui du créancier, être assimilée à une améliora
tion survenant à l’immeuble hypothéqué... » (Du o mai 1897.)

Ob s e r v a t io n s . —  Nous reproduisons ce tte  décision 
(d 'après la P a s ic r is ie ) e t pour la question décidée, et 
aussi com me un spécim en m o n tra n t com bien la forme 
des décisions s’est modiliée à Colm ar depuis le tem ps où 
ce tte  ville é ta it le siège d’une Cour im périale .

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

16 ju ille t 1898.

DIVORCE. —  INJURE GRAVE. —  DEMANDE RECIPROQUE. 
ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL. — DOUTE SUR LA 
VÉRACITÉ DES TEMOINS.

L a  d é t e r m in a t io n ,  p r i s e  p a r  la  f e m m e ,  d 'a b a n d o n n e r  le  d o m ic i l e  
c o n ju g a l ,  p e u t  t r o u v e r  s a  ju s t i f i c a t io n  d a n s  le s  to r ts  g r a v e s  d u  
m a r i  e t  d a n s  l e  d é s ir  d e  le  s o u s t r a i r e  à  u n  m i l i e u  fu n e s te .

D a n s  la  th é o r i e  d e  la  p r e u v e  a d m is e  en  d r o i t  m o d e r n e ,  p o u r  f o r 
m e r  sa  c o n v ic t io n  le  j u g e  d o it  s ’a p p u y e r  n o n  s e u le m e n t  s u r  le s  
t é m o ig n a g e s  et l e s  m o y e n s  o r d in a ir e s  d e p r e u v e ,  m a is  e n c o r e  s u r  
la  c e r t i tu d e  m o r a le ,  q u i  e s t  le  v é r i ta b le  c r i t é r i u m  d e  la  v é r i t é .

(l 'épouse L. U...-D... u. !.. II...)

M. le substitut d e  Hoon a donné son avis en ces 
termes :

« Les époux L. B...-II... se sont mariés le 10 août 1893, 
étant nés, lui, le 24 septembre 1874, elle, le 9 octobre 1872.

Le 29 juillet 1897, Mme L. B... déposa une requête en divorce, 
à son tour le mari poursuivit le divorce contre sa femme par 
requête du 29 octobre 1897.

Quels furent les événements qui amenèrent la rupture entre les 
deux époux? Je ne veux consulter pour le moment, que des 
documents iiréfragables, c’est-à-dire les lettres des époux et ceux 
de la mère du défendeur, qui nous feront connaître leur état 
d’âme et les dispositions qui les animaient au moment de la 
séparation de fait.

Le 17 mars 1897, le défendeur écrit à l’oncle de sa femme, 
M. le docteur M... :

« Mon cher oncle,
« J’ai à te demander pardon de la façon dont j ’ai agi avec 

« Hélène et par conséquent envers toi. Cependant tu peux être 
« certain que je ferai tout mon possible pour racheter ma con
te duite passée et qu’à l’avenir je serai toujours franc et loyal et 
« qu’on n’aura plus rien à me reprocher ».

C’est probablement sur les conseils de sa mère que le défen
deur écrivit cette lettre.

En effet, le mardi, 16 mars 1897, Mmo L. B..., mère, était 
revenue voir le jeune ménage à Bruxelles, et à son retour, 
le jeudi 18 mars 1897, elle adressa à M. et M"10 L. B... la 
lettre suivante :

« Mes bien aimés, mardi soir, en vous quittant j ’étais bien
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« désolée et confiante en même temps, puisque mon cher fils m’a 
« formellement promis de se tracer une ligne de conduite, de ne 
« plus s’en écarter et de faire tout son possible pour rendre sa 
« chère et charmante petite femme (qu’il aime beaucoup) heu- 
« reuse. Pourquoi, mes chers enfants, vous créer des chagrins, 
« que vous pouvez facilement éviter? Un peu de bonne volonté 
« de part et d’autre, des concessions mutuelles, vous serez par- 
« faitement heureux. Je pense continuellement h mes chers 
« enfants, qui s’aiment, s’adorent et se disp..................................

« Au revoir mes enfants, mes bien aimés, mes chers méchants ; 
« je vous embrasse de tout cœur et bien affectueusement »

Trois jours plus tard, Mme L. B..., mcre, écrivait de nouveau 
aux époux dans les termes les plus tendres, et se promettait de 
les voir bientôt, le samedi suivant, fi un bal travesti qui devait 
avoir lieu à Ch.... la veille de la mi-carême ; mais elle exprimait 
un vœu : « Surtout je compte bien que l’on ne jouera pas ».

Le 3 avril 1897, la catastrophe éclate : la femme quitte le 
domicile conjugal et se retire à Ch.... chez son oncle.

Le soir du môme jour, le mari rentre avec sa mère à M__-s.-
M...., et par le dernier courrier il envoie à sa femme la lettre 
suivante :

« Je ne viens pas en mari, ma chère Hélène, mais en homme 
« repentant, en homme qui le supplie d’avoir pitié de lui, en 
« homme qui te conjure de ne pas l'abandonner et de l'aimer 
« encore un peu. Tous les torts sont pour moi, ma chère Hélène; 
« tous, tous, tu m’entends, mais pitié, pitié, je t’en conjure, je 
« t’en supplie ».

H manifeste le ferme désir de s’amender, il implore son par
don pour tous les chagrins qu'il a causés à sa femme et la sup
plie de lui laisser un rayon d’espoir pour l’avenir.

Le 5 avril 1897, sa femme lui répond : « Cent fois vous m’avez 
« fait des promesses semblables... Vous m’avez indignement 
« trompée; vous avez tout fait pour m’éloigner de vous. Cepen- 
« dant je puis, pour votre mère et pour les miens, essayer de 
« reprendre la vie commune à Ch... ».

A celte lettre pas de réponse; et par une nouvelle lettre du 22 
du .même mois, la femme renouvelle son offre de « faire un 
« nouvel essai de vie commune, mais à Ch...».

Le mari répond, le 26, qu’il juge préférable de ne plus échan
ger leurs vues que par l’intermédiaire d’hommes de loi.

Avant d’avoir reçu cette lettre, le 27 avril 1897, Mme L. B... 
écrivit à sa belle-mère, pour lui confirmer qu’elle n’attendait 
qu’un mot, qu’un acte pour reprendre la vie commune : « Le 
« retour à Ch..., que je réclame avec insistance pour notre bon- 
« heur à tous ».

Mais, avant de répondre, Mrae L. B..., mère, avait reçu commu
nication de la lettre de son fils; et tout en exprimant son affec
tion pour sa belle-fille, elle crut ne plus pouvoir intervenir dans 
le différend.

Cependant la demanderesse tente un dernier effort auprès de 
son mari ; le 27 avril 1897, après avoir reçu la lettre datée du 26, 
elle lui écrivit : « Est-ce bien votre cœur fi vous qui vous con- 
« seille de me faire tant de peine? Est-ce bien votre cœur aussi 
« qui parlait dans tous vos mensonges, qui vous dictait de me 
« laisser seule des journées entières, alors que, souffrante, j’au- 
« rais eu tant besoin d’une bonne affection près de moi ? » Et, 
une dernière fois, elle s'efforce de lui faire accepter les propo
sitions si justes qu’elle lui a faites, les seules qui lui parais
sent raisonnables â elle : le retour à Ch...

duels sont les événements qui avaient amené l’échange de ces 
lettres ? Les enquêtes vont nous les faire connaître.

Au commencement du mois de février 1897, Mlnc L. B... avait 
eu une fausse couche, et jusqu’au 25 de ce mois, elle dut se faire 
soigner par M. le docteur K... Sa sœur, Mllc B..., qui était venue 
à Bruxelles pour lui servir de garde-malade, fait connaître la vie 
commune des époux fi cette époque. Sous le fallacieux prétexte 
de suivre les cours de l’Université, le défendeur passait toutes ses 
journées dehors. Cela durait déjà, du reste, depuis quelques 
mois. 11 ne rentrait que très tard ; et une nuit, M,lie L...-B..., 
mère, et Mlle B... sont restées auprès de la malade jusqu’à la 
rentrée du defendeur, qui s’est fait attendre jusqu’à une heure 
et demie. Le mari se montre si indifférent pour sa femme que 
M. le docteur K... qui a fait douze visites à sa femme ne Ta 
aperçu qu’une seule fois dans la maison.

Une faisait cependant le défendeur? 11 s’amusait avec un cama
rade qui logeait chez lui et dont le séjour s’est prolongé sur les 
instances du défendeur ; il fréquentait avec cet ami les théâtres 
et un salon d’écarté rue Grétry, et déjà se nouaient ces relations 
immorales qu’il entretient avec une actrice du théâtre des Galeries.

Un étudiant le voit un soir, au commencement de 1897, au 
théâtre de la Monnaie,en compagnie de son ami L ...; mais bien
tôt au bout de quelques instants, le témoin constate que le défen
deur n’était plus dans la salle. Un mois plus tard, le défendeur

s’expliqua : après avoir quitté le théâtre de la Monnaie il s’était 
rendu au théâtre des Galeries.

N’est-ce pas là un indice que le défendeur cherchait déjà, à 
cette époque, des aventures? et ce fait ne vient-il- pas confirmer 
le récit du môme témoin qui a reçu du défendeur la confidence, 
faite au commencement de 1897, que Mme D... avait été sa maî
tresse et qu’il la revoyait lorsqu’elle revenait à Bruxelles.

Le défendeur est un homme sans scrupules, qui s’affiche hau
tement avec sa maîtresse pendant l’instance en divorce; qui ne 
sait mettre aucun frein fi sa passion, alors que sa mère l’en sup
plie, alors que le scandale le plus épouvantable éclate sur sa tête. 
Je me demande dans ces circonstances s’il a pu réprimer la 
fougue de son caractère, l’ardeur de sa jeunesse, à l’époque où sa 
femme était atteinte d’une affection qui lui interdisait tous rap
ports sexuels?

Il se gênait si peu que, pendant la vie conjugale, le 27 mars 
1897, voyageant avec sa femme, il prenait place à côté d’une 
ancienne maîtresse qui, pendant le voyage, le poussait du coude 
et qui, à la sortie du train, lui disait : A revoir M. L. B...

Enfin, est-il bien sûr que les 10,000 francs qui ont été retirés 
en mars 1897. du dépôt de la Société générale, aient servi uni
quement, comme le prétend le défendeur, à acquitter une dette 
de jeu?

Quoi qu’il en soit de ce point spécial, il est acquis par tous les 
éléments du procès que, dès le commencement de 1897, la con
duite du défendeur à l’égard de la demanderesse était gravement 
injurieuse; qu’aprôs avoir provoqué par une scène la fausse 
couche, il ne soignait pas sa femme; qu’il la laissait seule pendant 
la journée et pendant la nuit; qu’il se livrait à ses plaisirs et 
dépensait des sommes considérables soit au jeu, soit ailleurs; 
qu’il ne respectait pas sa femme et que celle-ci a été contrainte 
d’user d’un moyen suprême pour essayer de ramener son mari 
à l’observation des devoirs conjugaux.

Que s’est-il passé depuis?Ni l’abandon d’une femme justement 
indignée, ni les supplications d’une mère passionnément dévouée 
n’ont pu ramener à la raison un homme qui s’enfonce tous les 
jours davantage dans le vice, et pour lequel il n’existe qu’un 
moyen de salut : la rupture avec le milieu fatal qui enchaîne sa 
volonté, le retour dans le sein de la famille, où il pourrait encore 
espérer que sa femme vienne le retrouver. 11 existe là des causes 
suffisantes de divorce, pour que je n’aie pas besoin d’insister; car, 
bien que la vie conjugale soit rompue de fait entre les époux, le 
devoir de fidélité conjugale n’en existe pas moins pour le mari, 
et l’entretien d’une concubine dans la maison où le défendeur 
passe ses jours et ses nuits est trop bien établi par la concierge 
de la rue du Congrès, po,ur que le tribunal puisse hésiter à pro
noncer le divorce au profit de la demanderesse.

Mais, si les faits de la première instance en divorce sont irré
vocablement acquis, en est-il de même de la seconde action, 
celle qui est dirigée par le mari contre sa femme?

Le mari accuse sa femme d’avoir manqué à ses devoirs en 
abandonnant injurieusement le domicile conjugal et d’avoir 
entretenu des relations adultères avec son ami L...

Quant au premier fait, il a déjà été réfuté ci-dessus ; la femme 
n’a abandonné le domicile conjugal que parce que sa dignité ne 
lui permettait plus d’y rester, et parce qu’elle espérait sauver 
son mari de la honte et du déshonneur en le forçant à vivre au 
milieu des siens, loin des entraînements de la grande ville.

Mais ce n’est pas sur ce point que le défendeur insiste; toute 
son argumentation sc résume dans ce seul mot lancé en réplique: 
Oui, Madame, cet homme a été votre amant.

Quel sot mari que le défendeur, s’il a été trompé par sa femme! 
et celle-ci serait en droit de lui dire : « Tu Tas voulu, Georges 
« Dandtn. »

« L’amant » de sa temme est un ami de la famille de celle-ci, 
qui lui faisait cadeau de « Cruelle énigme », par Paul Bourget, 
avec cette dédicace : « A la plus sémillante petite Parisienne du 
« beau pays de Ch... », qui lui faisait des « confidences », 
auxquelles le bon goût pourrait trouver fi redire, mais que le 
mari invitait lui-même à passer des semaines entières dans son 
intérieur, qu’il engageait à prolonger son séjour chez lui, malgré 
les observations des parents de sa iemme, et qu’il conduisait lui- 
même au chevet de la malade pour la distraire de sa solitude.

Le mari n’a rien vu, n’a rien découvert de suspect, pendant ce 
long séjour; il n’a recueilli aucun indice du déshonneur de sa 
femme pendant les longs mois qui se sont écoulés depuis la rup
ture jusqu’à l’intentement de l’action en divorce : le mari n’a vu 
son front illuminé qu’à la date du 29 octobre 1897, où il a déposé 
sa requête en divorce.

Ah! C’est qu’il venait d’apprendre, par une servante qui est 
encore à son service, que pendant le séjour de M. L... chez lui, 
au commencement de 1897, il se passait des choses abominables 
dans son intérieur. Mme L. B..., qui était enceinte au commence-
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ment du séjour de L..., qui était gravement indisposé plus tard, 
avait à toute heure des rapports sexuels avec son amant :

A son père, Alice Lefèvre a raconté « que la demanderesse avait 
« des relations avec M. L..., de Verviers, que notamment ils 
« couchaient ensemble pendant la nuit, quand Monsieur n'était 
« pas là » ; mais ce n’est pas tout, la femme d’ouvrage, l’épouse 
Lacremant, rapporte que « tous les matins, après le départ du 
« défendeur, la demanderesse appelait, de la porte de sa cham- 
« bre à coucher, M. L..., qui allait la rejoindre à sa chambre. »

L’adultère se commettait donc dans la chambre conjugale, dans 
le lit des époux. « Parfois aussi, ajoute le témoin, Madame mon- 
« tait dans la chambre de M. L ...; il lui arrivait même de mon- 
« ter auprès de lui en chemise de nuit. »

Après cela, les appétits des amants n’étaient pas encore satis
faits : « Alice Lefèvre a surpris la demanderesse, dans le salon, 
« à califourchon, sur les genoux de M. L... » ; et deux fois on les 
a vus, dans la salle à manger, M. L... assis sur le tabouret du 
piano ayant Mrae L. B... sur les genoux.

Ces témoignages portent-ils l’empreinte de la vérité? Dans la 
forme, il est établi que M™ L. B... a manqué au devoir de fidé
lité envers son mari ; mais, dans le fond, il n’est permis d’atta
cher aucune importance à ces témoignages.

Rien de plus fragile, en effet, que la preuve testimoniale, que 
le législateur a bannie, en matière civile, lorsque l’objet à prouver 
dépasse la valeur de 150 fr. ; rien de plus débile que la preuve 
orale, lorsque les témoins se laissent emporter par le désir de 
faire une constatation qui répond aux mirages de leur imagina
tion (1).

Alice Lefèvre et l’épouse Lacremant ont été trompées par leurs 
sens, elles ont été induites en erreur par leur extrême désir de 
voir, d’entendre et de constater ce qui leur plaisait. La preuve de 
ce que j’avance résulte de l'exagération même des témoins : Si 
même Ml,ie L. B... avait été coupable, elle n’aurait pas passé avec 
son amant et les nuits et les matinées; elle ne se serait pas don
née à lui et dans le lit conjugal et dans la salle à manger ou le 
salon ; elle n’aurait pas parcouru l’escalier en chemise de nuit 
pour aller se jeter dans les bras de son amant, au risque de révé
ler ses relations aux personnes qui se trouvaient dans la maison ; 
elle n’aurait pas sacrifié toutes les idées de pudeur au point que, 
d’après une expression de l’épouse Lacremant, les amants se con
duisaient « comme des chiens ».

Comment cela serait-il exact, lorsque nous constatons la pré
sence de M1,e B... dans la maison conjugale, pendant toute la 
maladie de sa sœur; lorsque nous y voyons même Mme L. B..., 
mère, qui, une nuit, attendit jusqu’à 1 1/2 heure le retour de son 
fils au chevet de sa bru.

De plus, Mme L. B... était enceinte au commencement du 
séjour de L..., et était soumise à un traitement spécial pendant le 
restant du séjour de L... ; et quelle que puisse être l’ardeur des 
passions, il est impossible de concevoir qu’une femme qui jusque 
là n’était pas perverse, choisisse ces moments pour se livrer à des 
amours illégitimes.

Des indices convaincants s’opposent donc à ce que les témoi
gnages d’Alice Lefèvre et de l’épouse Lacremant soient admis 
comme étant l’expression de la vérité réelle.

Est-ce à dire que ces témoins aient sciemment menti, qu’ils 
aient été subornés, et qu’il faille provoquer la répression de ces 
délits? Assurément pas ; ces témoins ont été les victimes de leurs 
propres sens ; ils ont vu des faits qui ne répondaient pas à leurs 
idées relativement à la décence, notamment ces visites que fai
saient tous les invités au lit de la malade, et ils en ont conclu à 
l’existence de choses abominables ; ils ont regardé par le trou de 
la serrure, et dans le champ visuel si étroit ils ont cru voir Mme 
L. B... et M. L... dans la position où la turpitude de leur imagi
nation s’attendait à les rencontrer.

N'oublions pas, non plus, que, comme tous les mauvais sujets, 
le défendeur est « un bon garçon », et que tous ceux qui l’appro
chent, qui ont été ou sont encore à son service, ont dû réprouver 
la conduite de l'épouse outragée qui, voulant arracher son mari 
à un milieu délétère, a déserté la maison conjugale et a voulu 
l’attirer avec elle à Ch.... Aux yeux de certaines personnes, 
L. B..., jeune, riche, vigoureux, a pu avoir des torts envers 
sa femme; mais celle-ci, qui a voulu sauvegarder sa dignité, 
a été bien plus coupable, et de là, à imaginer des griefs nou
veaux, que les interprétations mauvaises, que les papotages et 
les calomnies enflent outre mesure, il n’y a qu’un pas.

(1) On peut consulter à ce sujet un article, intitulé D e r  f o r 
m u le  c h a r a k t e r  d e s  h e u t ig e n  s tr a fr e c h t l i c h e n  lieweuverjahrens, 
qui a paru dans la Z e i t s c h r i f t  f u r  d ie  g e s a m le  s l r a l r e c h t s w i s s e n -  
s c h a j t , tome XVI, p. 390.

Je suis convaincu que, dans son for intérieur, le défendeurlui- 
même ne croi. pas à l’inconduite odieuse de sa femme, et qu’il 
n’a agi que par esprit de représailles et pour n’avoir pas l'air 
d’être seul coupable.

Mais s'il veut racheter ses fautes, il a mieux à faire que d’ac
cuser sa femme. Qu’il rompe avec sa maîtresse, qu’il étudie ses 
examens et aille s’installer auprès de sa digne mère, à laquelle il 
a fait tant de chagrin ! Là, dans ce milieu familial, dans le calme 
de la retraite et de l'étude, il reviendra à de meilleurs sentiments, 
et il songera peut-être à racheter ses fautes qui crient vengeance 
au ciel.

J’estime qu’il y a lieu d'accueillir la demande de la femme et 
de rejeter celle du mari ».

Le Tribunal s’est rallié à cet avis par un jugement 
conçu comme suit :

J u g e m e n t . —  « Revu les jugements interlocutoires en date des 
27 novembre 1897 et 5 février 1898, et les procès-verbaux des 
enquêtes auxquelles il a été procédé en vertu de ces jugements, 
tous documents produits régulièrement ;

« Attendu que les causes ont été jointes par jugement, en date 
du 5 mai 1898;

« En ce qui concerne l’action intentée par la dame Hélène B..., 
épouse L. B... :

« Attendu que les griefs invoqués à l’appui de la demande se 
ramènent principalement aux faits suivants : indifférence, aban
don, dérèglement, scènes de violence, publicité donnée à l’in
conduite, relations avec une maîtresse, la femme D... T... ;

« Attendu que la plupart des faits, à la preuve desquels la 
demanderesse a été admise par les jugements interlocutoires, ont 
été établis ;

« Attendu qu'il résulte, notamment des témoignages recueillis, 
que, dès les premiers mois du mariage, Edouard L. B..., cédant 
à l’entraînement des plaisirs, passait presque toute la journée hors 
de la maison conjugale, fréquentait des salles de jeu, s’est montré 
en compagnie de filles de mœurs légères, manifestant à l’égard 
de sa femme une grande indifférence ;

« Attendu que ces actes ne trouvent nullement leur justifica
tion ou même leur atténuation dans des sentiments d’antipathie 
que la dame B... avait manifestés à l’égard de son mari, puis
que les enquêtes n’ont pas révélé l’existence de semblables 
sentiments ;

« Attendu qu’il est prouvé qu’Edouard L. B... a commis des 
actes plus injurieux encore à l’égard de la dame Hélène B..., 
postérieurement au 3 avril 1897, date à laquelle celle-ci s’est retirée 
dans sa famille ;

« Attendu qu’à partir de cette date, il passait de longues 
heures dans des établissements mal famés, soupait avec une femme 
de mœurs légères, menait celle-ci au domicile conjugal, se faisait, 
au milieu de la nuit, conduire par elle en son appartement; qu’il 
s’affichait avec la femme D... T ..., se montrait avec elle en diffé
rents théâtres, l’accompagnait dans des promenades à bicyclette 
ou en voiture; qu’il allait la voir tous les jours en son apparte
ment, qu’il passait la nuit avec elle ;

« Attendu qu’il essaie vainement de faire valoir que si sa con
duite est blâmable, la grande part de responsabilité en remonte 
à la dame B... à raison de son prétendu abandon du domicile 
conjugal; que lui-même a apprécié la situation et fait la part des 
responsabilités, quand, à cette date du 3 avril 1897, il adressait 
à sa femme la lettre dans laquelle il écrivait : « Tous les torts 
« sont pour moi, tous, tous... » ;

« Que la détermination prise par la dame Hélène B... trouve 
son explication dans une communication faite par elle à son mari, 
à la date du o avril : « il fallait éloigner Edouard L. B... du 
« triste milieu dans lequel il vivait et le parti le plus sage était 
« de reprendre la vie commune à Ch... » ;

« Attendu que les faits dont la preuve a été fournie par la 
dame Hélène B..., épouse L. B..., sont, tels qu’ils sont carac
térisés par les enquêtes, constitutifs d’injures graves, et consti
tuent, aux termes de l’article 231 du .code civil, une cause de 
divorce ;

« En ce qui concerne l’action intentée par Edouard L. B... :
« Attendu que les griefs invoqués se ramènent aux points sui

vants : sentiments d’antipathie manifestés par ladame Hélène B..., 
refus de l’argent nécessaire, abandon de la maison conjugale, 
plainte adressée au parquet à charge de L. B..., conduite 
inconvenante que la dame Hélène B.... aurait eue avec le 
sieur L... ;

« Attendu que, comme il est démontré ci-dessus, rien n’a été 
prouvé au sujet de sentiments d’antipathie de la dame B... à 
l’égard de son mari, et que la rentrée de celle-ci dans sa famille 
ne revêt point le caractère d’un abandon injurieux, qu’il est
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permis d’affirmer môme que la mesure a été dictée par le souci 
de la dignité de la femme et pour l'intérêt môme du mari ;

« Attendu qu’il résulte des éléments de la cause, non point 
que le mari s’est vu refuser l’argent nécessaire, mais simplement 
que la femme aurait l’esprit d’ordre et d’économie ;

« Attendu que la plainte adressée à la date du 11 mai 1897, 
au procureur du roi et dans laquelle la dame B... accusait son 
mari d'entretenir une concubine dans la maison conjugale, 
ri'était, somme toute, que l’exercice d’un droit et que, sur le point 
de savoir si l’exercice de ce droit était judicieux, la déposition de 
l’agent de police Walmaque, chargé de faire une enquête et de 
recueillir des indications à l'occasion de la plainte, est suffisam
ment démonstrative ;

« Quant aux rapports avec le sieur L... :
« Attendu qu'il faut écarter comme non prouvées les alléga

tions relatives à la correspondance que la dame Hélène B... aurait 
entretenue avec le sieur L ...; qu’aucun document n’est produit 
par Edouard L. B...; que l’explication donnée par sa femme au 
sujet de la lettre qu’elle déclare avoir écrite, est admissible et 
plausible ; qu’il se comprend aisément qu’elle ait demandé à 
celui qui était l’ami de son mari, de donner à ce dernier des 
conseils et de le rappeler à ses devoirs ;

« Attendu que les faits concernant les soi-disant « confi
dences » et le livre sont sans importance en ce qui concerne la 
dame B... ; qu’ils dénotent simplement chez le sieur E... un man
que de tact et un oubli des convenances ;

« Quant aux dépositions relatives à ce que L. B... qualifie 
dans ces conclusions de « faits d’adultère caractérisés » :

« Attendu que ces dépositions émanent, les unes de témoins 
qui prétendent parler de visu, savoir : Alice Lefèvre, ancienne 
servante des époux, actuellement au service de L. B..., et Vic- 
torine Dessaut, épouse Lacremant, ancienne femme à journée des 
époux, les autres témoins rapportent simplement des déclara
tions qu’ils ont entendu faire ;

« Attendu qu’il est à remarquer qu’une divergence consi
dérable existe entre la déposition du témoin Alice Lefèvre et 
celle de son père, L. Lefèvre; que ce dernier témoin, rapportant 
un récit que lui a fait, au commencement de 1897, sa fille Alice, 
fait une déclaration toute différente de celle qu’a faite devant le 
tribunal, le témoin Alice Lefèvre, et dépose que sa fille lui a dit 
que la dame B... et le sieur L... couchaient ensemble pendant la 
nuit, quand le mari n’était pas là ; que la divergence est essen
tielle et fondamentale; qu’elle doit jeter un doute sur la véracité 
de l’une ou de l’autre déposition ; que si l’on s’en lient à la dépo
sition faite par Alice Lefèvre, on constate des détails qui ne peu
vent s’étre produits dans la réalité ;

« Attendu que l’examen de la déposition du témoin Victorine 
Dessaut, épouse Lacremant, fait également naître des doutes ; 
qu’ainsi le témoin qui a passé neuf journées au plus dans la mai
son des époux vient affirmer que « tous les matins après le départ
« de son mari, la dame B__appelait de la porte de sa chambre
« le sieur L... qui allait la rejoindre »; que cette exagération est 
de nature à faire suspecter la véracité du récit ;

« Attendu que, pour le fond môme, c’est-à-dire la réalité de 
relations adultères avec le sieur L... indépendamment des détails 
et indépendamment de leur fréquence, il est à observer qu’à 
l’époque où le sieur I__a séjourné chez les époux, les circon
stances étaient telles qu’elles font douter de la possibilité même 
des faits allégués et affirmés par les témoins Alice Lefèvre et 
l’épouse Lacremant ; qu’en effet, du 23 janvier 1897 au 28 février 
1897, dates entre lesquelles se place le séjour du sieur L..., les 
époux ont reçu de nombreuses visites ; que plusieurs des visiteurs 
passaient des journées entières dans la maison conjugale, que 
d’autres y logeaient ; qu’ainsi la sœur de la dame B..., Mlle E. B... 
a séjourné du 4 février au 10 février; que l’on conçoit difficile
ment comment tous les matins la dame B... pouvait appeler de 
la porte de sa chambre le sieur L..., comment celui-ci pouvait 
la rejoindre, comment la darne B... pouvait aussi aller en che
mise de nuit chez le sieur L... et tout cela sans exciter le moin
dre soupçon, sans provoquer le moindre scandale parmi les hôtes 
que recevaient les époux; que bien plus, pendant la majeure par
tie de ce laps de temps, la dame B... a été malade des suites 
d’une fausse couche survenue dans la nuit du 4 au 3 février; que 
les douze visites du médecin s’espacent du 6 février au 23 lévrier ; 
que la situation physique de la dame B... rend invraisemblables 
les faits d'adultère pour toute cette époque; qu’il est, en outre, 
étrange que les deux témoins n’aient point manifesté au mari la 
répugnance que leur causait la conduite de sa femme à l’époque 
où les faits se passaient, et qu’ils ne lui aient pas môme fourni 
d’indications au moment où sa femme rentrait dans sa famille ni 
même lorsque l’instruction provoquée par la plainte de la défen
deresse était ouverte ;

« Attendu que, dans la théorie de la preuve admise en droit 
moderne pour former sa conviction, le juge doit s’appuyer non 
seulement sur les témoignages et sur les moyens ordinaires de 
preuve, mais encore sur la certitude morale, qui est le véritable 
critérium de la vérité; qu'il doit aussi tenir compte à la fois des 
circonstances matérielles et des circonstances morales ; que dans 
l’espèce un élément considérable est fourni par la moralité môme 
delà dame Hélène B... dontdes témoins ont pu attester la loyauté, 
dont ils ont pu dire qu'elle était une honnête femme;

« Attendu qu’en tenant compte de cet élément et des considé
rations développées ci-dessus au sujet des témoignages d’Alice 
Lefèvre et de l'épouse Lacremant, une conclusion s’impose à la 
conviction du tribunal, c’est que la dame Hélène B... est demeu
rée fidèle à ses devoirs d’épouse, qu’elle n’a à aucun moment 
cessé d’être une honnête femme; qu’il faut donc rejeter les dépo
sitions faites contre elle et dont la seule explication, si l’hypo
thèse du dol est écartée, se trouve dans l’imagination malsaine 
des témoins eux-mêmes ;

« Attendu que L. B... n’a point fourni la preuve des faits 
qu'il a été admis à établir par l’interlocutoire du 5 février 1898 ; 
que son action doit donc être rejetée;

« Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été 
accomplies;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son rapport M. le juge 
Nvs e t  en son avis conforme M. de Ho o x , substitut du procureur 
du roi, rejetant toutes autres conclusions, déboule L. B... 
de sa demande, admet le divorce au profit de la dame L. B... 
née Hélène B...; autorise, en conséquence, celle-ci à se retirer 
devant l’officier de l’état civil compétent pour le faire prononcer; 
condamne L. B... à tous les dépens... » (Du 16 juillet 1898. 
Plaid. MM“  Mersman  et H e n r i  Van d e r  Cr u y s s e n .)

JURIDICTION CRIMINELLE.

COUR S U P ÉR IEU R E DE J U S T IC E  DE B R U X E LLE S .
(SIÉGEANT COMME COUR DE CASSATION.)

Prâsldance de M. Wautelée, premier président.

25 ju ille t 1818.

PROCÉDURE P É N A L E .  —  P A R T IE  CIVILE. —  A P P E L .
AVOUÉ.

E n  m a t iè r e  r é p r e s s iv e ,  la  d é c la r a t io n  d 'a p p e l d e  la  p a r t i e  c iv i l e  est
fa i t e  v a la b lem en t  p a r  l 'a v o u é  g u i  a  o c c u p é  p o u r  c e t t e  p a r t i e  en
p r e m i è r e  in s ta n c e .

(LE DUC DE WELLINGTON, PRINCE DE WATERLOO C. DE BUNCHER.)

Arrêt. — « Attendu que l’article 202 du code d’instruction 
criminelle détermine seulement les personnes auxquelles appar
tient la faculté d’appeler, mais qu’aucun article de ce code n’im
pose à celui qui a cette faculté l'obligation de faire la déclaration 
d'appel en personne ou par un fondé de pouvoir spécial ;

« Qu’il s’ensuit que la déclaration d'appel est valable, dès 
qu’elle est faite par une personne qui, selon le droit commun et 
les règles générales, représente suffisamment la partie pour faire 
des actes conservatoires en son nom ;

« Attendu qu’aux termes de la loi du 20 mars 1791, les avoués 
représentent entièrement les parties près du tribunal où ils sont 
admis à postuler;

« Attendu qu’il est constant en fait que la déclaration d’appel 
du demandeur en cassation a été faite par Me Vanhove, qui avait 
occupé pour lui en première instance en qualité d’avoué ;

« Attendu que si l’article 204 du dit code ne parle que de la 
requête contenant les moyens d’appel, et s’il prescrit que cette 
requête soit signée de l'appelant, ou d’un avoué, ou d’un fondé 
de pouvoir spécial, on ne peut inférer de cette disposition que le 
pouvoir de l’avoué se borne à la simple signature de la requête;

« Attendu que si le législateur, dans l’article417 du code d'in
struction criminelle, a donné aux avoués, par une disposition 
expresse, la faculté de faire la déclaration du recours en cassation, 
c’est qu’il s'agissait d'un moyen extraordinaire, tel que celui de 
cassation;

« Attendu que pareille disposition n’était pas nécessaire pou
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le cas ordinaire d'appel, à l’égard duquel les lois et la jurispru
dence ne laissent aucun doute ;

« Attendu, d’ailleurs, qu'il n’existe aucun motif raisonnable 
pour faire une distinction entre l’appel et le recours cr. cassation, 
quant à la personne qui doit faire la déclaration;

« Qu’il serait donc contraire à l'intention du législateur, à 
l’esprit du code et à l’équité, de donner une interprétation ou 
une application differente, lorsqu’il y a parité de raisons et de 
principes;

« Qu’il résulte de ce qui est prédit que la cour d'appel a violé 
l’article 3 de la loi du 20 mars 1791 ; qu’elle a faussement appli
qué les articles 202 et 204 du code d’instruction criminelle et 
qu’elle a commis un excès de pouvoirs en admettant une fin de 
non-recevoir qui n’est pas établie par la loi;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
vicomte de  S p o e i .b e r g  et sur les conclusions conformes de 
M. Sp r u y t , pour M. le procureur général, entendu et conformé
ment à ses conclusions, casse et annule l’arrêt de la cour de 
Bruxelles, chambre des appels de police correctionnelle, du 
18 décembre 1817, ordonne la restitution de l'amende consignée 
pour le recours en cassation, condamne le défendeur aux dépens 
de l’arrêt cassé et de l’instance en cassation... » (Du 23 juillet 1818. 
Plaid. MMM T a r t e , aîné, J ou ha ud  et Be y e n s .)

B IB L IO G R A P H IE .

Encyclopédie du Droit commercial belge, annotée d’après : 
1° les principes juridiques; 2° la doctrine des auteurs; 3° les 
décisions des cours et tribunaux, par Gus ta ve  Be e t j e n s , con
seiller à la cour de cassation, t. I, 516 pp. — .Namur, chez 
Jacques Godenne, et Paris, cl ez Marchai, Billard et Cle.

N o u s  a v o n s  r e n d u  c o m p t e  d u  p r e m i e r  f a s c i c u le  de  ce  
v a s t e  e t  u t i l e  o u v r a g e  (Bf.i .g . J u d . ,  supra, p. 480).

Nous avons reçu depuis les deuxième et troisième fas
cicules qui complètent le tome I, et le quatrième qui 
commence le tome IL

Le deuxième fascicule contient :
Le commentaire de la loi du 5 mai 1872 sur le gage 

commercial, de la loi de la même date sur la commis
sion et les commissionnaires, avec un appendice relatif 
aux commissionnaires-expéditeurs ;

Le commentaire de la loi du 18 novembre 1862 sur les 
warrants ;

Le commentaire de la loi du 25 août 1891 sur le con
trat de transport. Un appendice reproduit le texte de la 
Convention de Berne sur les transports internationaux. 
Ce texte est suivi d’un ample commentaire de la même 
convention.

Le troisième fascicule est consacré aux effets à ordre 
dont s’occupe la loi du 20 mai 1872, à savoir : lés lettres 
de change et les effets à ordre proprement dits. Mais 
l’auteur, en tète du commentaire de cette loi, traite 
spécialement de la compétence des tribunaux consu
laires en la matière, et des questions de droit interna
tional privé qui surgissent, par suite du conflit des lois, 
à propos des effets de commerce tirés de l’étranger sur 
la Belgique. D’autre part, M. B e i .t j e n s , dans divers 
appendices, donne le tableau complet de la législation, 
de la doctrine et de la jurisprudence au sujet des effets 
de complaisance et de circulation, des billets au por
teur, des billets de banque, des accréditifs et des chè
ques (Loi du 20 juin 1873).

Une table analytique et détaillée, faite avec beaucoup 
de soin, termine le troisième fascicule et le premier 
volume et rend les recherches très faciles.

Dans le tome II, M. B e e t j e n s  s’occupera principale
ment des sociétés civiles et commerciales. Pourquoi les 
sociétés civiles dans un ouvrage de droit commercial ? 
L’auteur l’explique dans la préface du quatrième fasci
cule, en ces termes :

<* Un traité sur les sociétés commerciales ne peut 
» se borner à expliquer les lois des 18 mai 1873 et 
» 22 mai 1886.

» Ces sociétés, en effet, sont réglées, non seulement

•’ par les lois particulières au commerce, mais égale- 
” ment par le droit civil.

Le code civil est la source principale à laquelle 
». doivent être puisées les règles des sociétés cominer- 
•• ciales. Les dispositions de ce code doivent être combi- 
" nées soit avec les dispositions du code de commerce 
» ou des lois spéciales qui y ajoutent ou y dérogent, soit 
•» avec les usages qui jouent un si grand rôle dans 
" le droit commercial, soit enfin avec les conventions 
•» des parties.

>■ Nous avons cru bien faire en publiant un traité 
•» embrassant les sociétés civiles et commerciales, afin 
-» de faire connaître quelles sont les dispositions des lois 
»» civiles applicables à ces dernières sociétés. »

Conformément à  ce programme, M. B e e t j e n s , dans 
le quatrième fascicule (pp. 1 à 87), s’occupe des sociétés 
en général et des règles du droit civil applicables aux 
sociétés commerciales : capacité requise, vices du con
sentement, objet, apports, associé recevant sa part 
d'une créance commune, réparation du dommage 
causé par l’associé à la société, créances de l’associé 
envers la société, partage des bénéfices et des pertes, 
société léonine, engagements des associés envers les 
tiers, droits des créanciers des associés et des créanciers 
de la société, promesse de constituer une société; 
quand une société est civile et quand elle est commer
ciale; sociétés civiles affectant la form e dune société 
de commerce; individualité juridique des sociétés; com
munautés de fait; sociétés de secours mutuels et 
d'assurances mutuelles; sociétés d'agrément; preuve 
de l’existence des sociétés civiles; sociétés civiles univer
selles; liquidation et partage des sociétés civiles; 
liquidation des communautés de fa it, des sociétés 
d'agrément, des sociétés d'habitations ouvrières, 
des sociétés mutualistes, des sociétés mdles, telles 
sont les principales matières traitées dans cette partie 
de l'ouvrage.

L’auteur commence ensuite le commentaire de la loi 
du 18 mai 1873 sur les sociétés commerciales, modifiée 
par celle du 22 mai 1886.

On le voit, l’encyclopédie de M . B e e t j e n s  est un 
admirable instrument de travail tant pour les praticiens 
que pour les hommes de science. Nous ne saurions assez 
recommander l'excellent ouvrage de l’éminent et infati
gable magistrat.

Code formulaire de procédure civile, avec annotations, 
à  l’usage des avoués, des huissiers et des greffiers, par
J. II. Zw e n d e i .a a r , huissier à la cour d’appel de Bruxelles. —- 
2e édition, revue et augmentée, t. 1, fascicule Ier; Bruxelles, 
Louis De Meulenaere, libraire éditeur, 21, rue du Chêne.

La première édition de cet ouvrage a été publiée en 
1880. Nous en avons parlé alors longuement et non 
sans des éloges (Be e g i q u e  J u d ic e a ir e , 1880, p. 606 et 
suiv.) (1), auxquels nous n'avons d’ailleurs rien à retran
cher aujourd’hui. Au surplus, le livre n’a pas manqué 
de succès, puisqu’il est épuisé depuis plusieurs années, 
et qu’il a fallu songer à en publier une deuxième 
édition.

Dans celle-ci, l’auteur a élargi le cadre qu’il s’était 
imposé pour la précédente. Ce n’est plus seulement aux 
huissiers qu’il veut être utile, c’est, en outre, aux 
avoués, aux greffiers, aux membres du Barreau.

Pour faire juger de l’importance de l’ouvrage il suf
fira de signaler qu’il comprendra cinq volumes, dont 
chacun se composera de deux fascicules, soit d’environ 
600 pages. L’examen du premier fascicule et du pros
pectus permet d’affirmer que le code de M. Z w e n d e e a a r  
fournira toutes les formules de procédure imaginables. 

L’utilité du recueil ne résulte pas seulement des for-

(1) Voir aussi B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , 1892, p. 527.



1 2 6 3 L A  B E L G I Q U E  J U D I C I A I R E . 1 2 6 4

mules qu’il fournit. Il contient encore, sous chaque 
article ou sous chaque groupe d’articles, de nombreuses 
notes de doctrine et de jurisprudence, avec renvoi aux 
sources.

Enfin, l’auteur annonce un supplément qui contiendra, 
par ordre alphabétique, les formules des actes de pro
cédure requis par le code civil et par les lois spéciales 
les plus usuelles. La plupart de ces formules sont 
inédites.

Recueil général théorique et pratique de procédure en 
m atière civile, commerciale et criminelle, contenant en 
outre la législation moderne et un très grand nombre d’actes 
sous seing privé par C h a r i .e s  G y s e i .y n c k , huissier près l a  cour 
d’appel de Bruxelles. — Bruxelles, imprimerie de J. Janssens, 
515, rue des Armuriers, 1898.

Cet ouvrage est fait sous forme de dictionnaire. Le 
premier fascicule commence par le mot abandon du 
domicile conjugal, et le troisième finit, par le mot 
donation manuelle. Sous chaque mot l’auteur repro
duit les textes législatifs qui le concernent, quelques 
explications empruntées à des auteurs qu'il nomme 
souvent, quelques solutions empruntées à la jurispru
dence et, lorsqu’il y échet, une ou plusieurs formules 
d’actes d’huissier ou d’actes sous seing privé.

Le but poursuivi par M. G y s e i.y n c k  est indiqué, en 
ces termes, dans l’introduction :

« Certes des écrivains autorisés, tant belges que fran- 
" çais, ont écrit sur la matière qui nous occupe, mais 
« une foule de questions, intéressant les hommes 
» d’affaires, étudiants en droit, voire même les commer- 
« çants et les simples particuliers, sont restées sans 
* solution ou nécessitent des recherches fastidieuses. 
» D’autre part, quantité de formules manquent dans 
» leurs traités ou n’y figurent qu’avec des textes quasi 
’> nus, dépourvus des explications indispensables.

» A la demande de quelques amis, et pour combler 
« ces lacunes dans la mesure du possible, nous nous 
” sommes mis à l’œuvre. Aussi est-ce avec confiance 
» que nous publions cet ouvrage. »

Ce qui surtout a déterminé l’auteur à prendre la 
plume, c’est « que les lois nouvelles constituent de 
» vrais nids de problèmes. Les stipulations en sont si 
” peu claires, si mal coordonnées, qu’en certains points 
” elles prêtent aux interprétations les plus diverses. -• 

Bien que M. G y s e i .y n c k , apparemment par modestie, 
ne le dise point, il s’est efforcé, sans doute, de résoudre 
ces problèmes, d’éclaircir et de coordonner ces stipula
tions, de faire un choix judicieux entre ces interpré
tations divergentes. C’est à ce travail probablement 
qu’il fait allusion dans le titre de son ouvrage, où il 
énonce que celui-ci contient la législation moderne...

L’auteur déclare viser à la clarté et à la nouveauté. 
« Nous donnons, dit-il, avec explications et raison- 
'» nements, les formules des actes que nous avons 
” vainement cherchées dans d'autres manuels. •> 

Quant aux autres formules, elles sont aussi insérées, 
mais plus succinctement.

AI. G y s e i .y n c k  nous promet la législation annotée des 
droits de timbre et d’enregistrement. Nous attendons 
avec impatience cette partie de l’ouvrage.

NOfl l INATIO NS ET D É ff l lS S IO M S  J U D IC IA IR E S .

J ustice  de  i>a i x . — J u g e . — Dé m i s s i o n . Par arrêté royal 
en date du 26 juillet 1898, la démission offerte, pour motifs de 
santé, par M. Merscli, de ses fonctions de juge depaix du canton 
de Marche, est acceptée.

Il est admis h faire valoir ses droits h la pension et autorisé à 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 26 juillet

1898, la démission de M. Kops, de ses fonctions de notaire h la 
résidence de Rupelmonde, est acceptée.

J usti ce  de  p a i x . —  J u g e . —  Nom inat io n . Par arrêté royal en 
date du 1er août 1898, M. Jadoul, avocat à Saint-Trond, est 
nommé juge de paix du canton de Landen, en remplacement de 
M. Kempeneers, décédé.

J u stice  de t a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . —  Nom inat io n . Par 
arrêté royal en date du 1er août 1898, M. Bonehill, avocat h 
Roux, est nommé juge suppléant à la justice de paix du canton 
de Jumet, en remplacement de M. George, appelé à d’autres 
fonctions.

T rirun ai . de p r e m i è r e  in s t a n c e . —  H u i s s i e r . —  N om in a t io n . 
Par arrêté royal en date du 1" août 1898, M. Vermeulen, candi
dat huissier à Harlebcke, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant à Courtrai, en remplacement de M. De 
Bannière, décédé.

J ustice  m i l it a i r e . —  Su p p l é a n t  de  l ’au dite ur  m i l it a i r e . 
Nom in at ion . Par arrêté royal en date du 2 août 1898, M. Lejeune, 
avocat à Liège, est nommé suppléant de l’auditeur militaire des 
provinces de Liège et de Limbourg, en remplacement de 
M. Dostexhe, démissionnaire.

N o t a r i a t . —  Nom inat io ns . Par arrêtés royaux en date du 
2 août 1898, M. Ravelli, avocat et candidat notaire, suppléant de 
l’auditeur militaire des provinces de Namur et de Luxembourg, 
est nommé notaire à la résidence de Rocliefort, en remplacement 
de M. Decot, démissionnaire; et M. De Moor, candidat notaire à 
Oombergen, est nommé notaire à la résidence de Ledeberg, en 
remplacement de M. Verniers, décédé.

T rirun ai , de  p r e m i è r e  in s t a n c e . —  Vice - p r é s i d e n t . —  N omi
n a t io n . Par arrêté royal en date du 2 août 1898, M. DeMunter. 
substitut du procureur du roi près le tribunal de première 
instance séant à Anvers, est nommé vice-président au même tri 
bunal, en remplacement de M. Van Cutsem, appelé à d’autres 
fonctions.

J us tice  de p a i x . —  J uges  s u p p i .é a n t s . —  Nom in at ions . Par 
arrêtés royaux en date du 2 août 1898, M. De Cuyper (L.-M.-J.), 
avocat à Gand, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
troisième canton de Gand,en remplacement de M. De Cuyper (E.), 
appelé à un autre siège; M. Andries,avocat à Fûmes,est nommé 
juge suppléant à la justice de paix du canton de Fûmes, en rem
placement de M. De Haene, appelé à d’autres fonctions; et 
M. Cloes, docteur en droit, industriel b Gedinne,est nommé juge 
suppléant à la justice de paix du canton de Gedinne, en rempla
cement de M. Serckx, déeédé.

J usti ce  d e  p a i x . —  Gr e f f i e r . — Nom in at ion . Par arrêté royal 
en date du 2 août 1898, M. Geubelle, greffier de la justice de 
paix du canton de Lessines, est nommé greffier de la justice de 
paix du canton de Châtelet, en remplacement de M. Hans, démis
sionnaire.

J ustice  de  p a i x . — Gr e f f i e r . — Nom inat io n . Par arrêté royal 
en date du 2 août 1898, M. Bette, commis greffier à la justice de 
paix du canton nord de Charleroi, est nommé greffier de la jus
tice de paix du canton de Lessines, en remplacement de M. Geu
belle.

N o t a r i a t . — Nom ination . Par arrêté royal du 2 août 1898, 
M. Vandersmissen, candidat notaire b Niel-Saint-Trond, est 
nommé notaire b la résidence de Hcrck-la-Ville, en remplace
ment de M. Lambreehts, démissionnaire.

T rib u n a l  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  H u i s s i e r s . —  Nom ina
t i o n s . Par arrêté royal en date du 19 août 1898, MM. Maquet, 
Harzé et Baré, candidats huissiers b Liège, sont nommés huissiers 
près le tribunal de première instance séant en cette ville.

J us tice  de  p a i x . — J uge  s u p p l é a n t . — Dé m issio n . Par 
arrêté royal en date du 19 août 1898, la démission de M. I.ee- 
mans, de ses fondions de juge suppléant b Injustice de paix du 
canton de Hal, est acceptée.

J u stice  de  p a i x . —  J u g e . —  N om in at ion . Par arrêté royal en 
date du 22 août 1898, M. Dutilleux, avocat, juge suppléant b la 
justice de paix du canton de Hologne-aux-Pierres, est nommé 
juge de paix du canton de Waremme, en remplacement de 
M. Streel, démissionnaire.

J u stice  de  p a i x . — J uge  s u p p l é a n t . —  No m in a t io n . Par 
arrêté royal en date du 22 août 1898, M. Vanden Abeele, avocat 
b Bruges, est nommé juge suppléant b la justice de paix du 
second canton de Bruges, en remplacement de M. Cauwe, démis
sionnaire.

No t a r i a t . — Dé m iss io n . Par arrêté royal en date du 27 août 
1898, la démission de M. De Rieinaeker, de ses fonctions de 
notaire b la résidence de Petegem, est acceptée.

Alliance Typographique, rue a u x  C houx, 49, à B ruxelles.
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COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

24 ju in  1898.

SÉPARATION DE CORPS. —  CONVERSION EN DIVORCE.
EX CEP TIO N .

L o r s q u e  l 'e p o u x  co u  i r e  le q u e l  la  s é p a r a t io n  d e  c o r p s  a é t é  p r o n o n c é e ,  
d e m a n d e  le  d iv o r c e  d a n s  le  c a s  p r é v u  p a r  l 'a r t i c l e  31Ü d u  cod e  
c i v i l , le  c o n jo in t ,  p o u r  f a i r e  r e je t e r  la  d e m a n d e , e .x c ip e  en  v a in  
d e ce  qu e la  p a r t i e  a d v e r s e  n ’ a c c o m p li t  p a s  le s  o b l ig a t io n s  lé g a le s  
d é co u la n t  d u  m a r ia g e .

Première espèce.
(LECLERCQ C. BENJAMIN CROMREZ.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d'appel de Bruxelles, du 18 décembre 1897, rendu sur 
l'appel d’un jugement de première instance de la même 
ville, en date du 11 mai 1895, et rapporté, avec les 
conclusions contraires de M. le substitut d e  H o o n , dans 
la  B e l g iq u e  J u d ic ia ir e , 1895, p. 606.

L’arrêt de la cour de Bruxelles, rendu sous la prési
dence de M. Ed. De Le Co u r t , était conçu comme 
suit :

Ar r ê t . — « Attendu qu’il résulte des documents du procès : 
1° que la séparation de corps a été prononcée entre parties le 
21 juin 1876; 2° qu’il ne s’agit pas dans la cause d’une sépara
tion prononcée pour adultère de la femme; 3° que l’intimée a été 
dûment appelée devant le tribunal et devant la cour; ¥  que l’in
timée a déclaré être prête à réintégrer le domicile conjugal, 
pourvu qu’il soit établi dans des conditions matériellement et 
moralement conformes à sa situation sociale et à ses droits 
d’épouse; que, dans cet ordre d’idées et pour démontrer que le 
domicile lui assigné par l’appelant ne réunit pas ces conditions, 
l’intimée a libellé une série de faits dont elle offre subsidiairement 
de taire la preuve ;

« Attendu qu’il éeliet d’examiner si la condition mise par l’in
timée à la cessation de la séparation de corps est conforme aux 
prescriptions de la loi ;

« Attendu que l’art. 310 du code civil est conçu comme suit : 
« Lorsque la séparation de corps prononcée pour toute autre 

« cause que l’adultère de la femme, aura duré trois ans, l’époux 
« qui était originairement défendeur pourra demander le divorce 
« au tribunal, qui l’admettra si le demandeur originaire, présent 
« où dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire cesser 
« la séparation ; »

« Attendu qu’il imporle de remarquer d’abord que la loi ne 
parle pas de sommation ou d’offre à faire par l’époux, défendeur 
originaire; que toutes les considérations que les parties ont fait 
valoir à cet égard sont donc sans relevanee dans la cause ;

« Attendu qu’il éeliet d’observer ensuite que, d’anrès son texte, 
l’article 310 ne requiert que quatre conditions pour que son 
application s’impose :

« 1° Que la séparation de corps ait été prononcée pour toute 
autre cause que l’adultère de la femme ;

u 2° Que la séparation de corps ait duré trois ans ;
« 3° Que l’époux, défendeur originaire, demande le divorce en 

justice;
« ¥  Que le demandeur originaire, présent ou dûment appelé, 

ne consente pas immédiatement à faire cesser la séparation ;
« Attendu que le lexte de l’article 310 est donc contraire à l’in

terprétation qu’en donne la partie intimée, mais qu’il importe de 
rechercher dans les travaux préparatoires si la pensée du législa
teur de 1810 et l’intérêt qu’il a eu en vue sont en harmonie avec 
Se texte ;

« Attendu qu’à la section de législation du Conseil d’Etat, Ber
l ie r  a fixé le sens de l’article 310 en ces termes :

« Le défendeur ne doit pas, après la séparation de corps pro- 
« noncée, rester perpétuellement dans cet élat, s’il lui plaît d’en 
« changer...; une institution qui laisse subsister le mariage en 
« séparant les époux, est trop peu favorable pour que le corps 
« social veuille le faire prévaloir contre la tolonlé même de cet 
« autre époux après la séparation prononcée et consommée...; le 
« défendeur doit essentiellement avoir la faculté de faire eon- 
« venir en divorce la séparation de corps, nonobstant l’opposi- 
« tion du demandeur originaire, dont les scrupules ont été suffi- 
« samment respectés et ne doivent pas devenir, pour un tiers, un 
« perpétuel sujet d’entraves » (Voy. Locré, E s p r i t  d u  co d e  N a p o 
lé o n , t. 111, pp. 337 et 358, édition de l’imprimerie impériale 
.le 1806) ;

« Attendu que, dans l'exposé des motifs de la loi concernant 
le divorce, Treii.haro, au nom du gouvernement, a fait connaître 
la pensée des auteurs du projet dans les termes suivants :

« En permettant le divorce, la loi laissera l’usage de la sépa- 
« ration; l’époux qui aura le droit de se plaindre, pourra former 
« à son choix l'une ou l’autre demande; ainsi nulle gêne dans 
« l’opinion et toute liberté b cet égard est maintenue.

a Cependant il ne serait pas juste que l’époux qui a choisi, 
« comme plus conforme à sa croyance, la voie de la séparation, 
« dût maintenir pour toujours l’autre époux, dont la croyance 
« peul n’étre pas la même, dans une interdiction absolue de con- 
« tracter un second mariage. Cette liberté, que la Constitulion 
« garantit à tous, se trouverait alors violée dans la personne de 
« l’un des époux ; il a donc fallu autoriser celui-ci, après un cer- 
« tain intervalle, à demander que la séparation soit convertie en 
.< divorce, si l’époux qui a fait prononcer cette séparation ne con
te sent pas à la faire cesser; et c’est ainsi que si; trouvent conci- 
« liés, autant qu’il est poss'ble, deux intérêts également sacrés : 
« la sûreté des époux d’un côté et la liberté religieuse de l'autre » 
(R e c u e i l  d es  lo t s  c o m p o s a n t  le  co d e  c i v i l , deuxième partie, 1er vol., 
pp. 403 et 406, édition Bondonnau, an XI) ;

« Attendu que, dans son rapport au Tribunal, Savoye-Koi.un 
a adopté sans observations ni critiques, les motifs du gouver
nement : « Les vues et les déterminations du gouvernement, 
« dit-il, sont également celles de votre section de législation » 
( I b i d . , p. 434) ;

« Attendu enfin qu’au Corps législatif, T r e i l h a r d , au  nom d u  
gouvernement, défendit le projet en ees termes :

« La loi sur le divorce est une loi toute pratique. Le divorce 
« est une loi toute politique. Le divorce est admis comme étant 
« politiquement préférable à la séparation. Il me semble qu’on 
« n’a pas détruit, qu’on n’a pas même abordé ce qui avait été dit 
« à cet égard dans les motifs » ( I b i d . , p. 509); et plus loin :

« Ce n’est pas telle ou telle disposition du projet qui blesse. 
« C’est le divorce, dont on ne veut pas, et comme vous avez con
tt verti en loi le principe (art. 227 du code civil déjà voté), dans
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« l’impossibilité de l’attaquer aujourd’hui directement et avec 
« succès, on rattache comme on peut aux détails tous les lieux 
« communs qu’on avait rassemblés contre le fond de l’institution « 
( I b id . , p. 514);

« Attendu que les travaux préparatoires démontrent donc que 
le législateur n’a pas eu égard aux motifs, si respectables qu’ils 
puissent être, que le demandeur originaire peut avoir pour ne pas 
consentir h faire cesser la séparation, mais qu’il a voulu, dans un 
intérêt politique, qu’après trois ans, la séparation de corps soit 
convertie en divorce, si le défendeur originaire le demande; 
qu’il est vrai que, lors des débats qui ont précédé l’adoption de 
la loi, les critiques les plus sérieuses ont été dirigées contre l’ad
mission du divorce, aussi bien en ce qui concerne la disposition 
spéciale de l’article 210, qu’en ce qui touche les autres disposi
tions relatives au divorce, mais que ces critiques n’ont pas été 
admises, comme on vient de le voir ci-dessus, et qu’il n’y a pas trace 
dans les travaux préparatoires de ce que le bénéfice de l’art. 310 
ne serait accordé qu’à l’époux qui se serait repenti ou amendé : 
la femme adultère seule a été exclue de ce bénéfice ;

« Attendu qu’il résulte de l'ensemble des considérations ci- 
dessus déduites, que la thèse soutenue par l’intimée est contraire 
non seulement au texte, mais aussi à l'esprit de la disposition 
qu’il échet d’appliquer; qu’en admettant donc que les faits arti
culés par la partie intimée soient déjà établis ou susceptibles de 
l’être, ils sont sans aucune relevance au procès ;

« Qu’il s’ensuit également que c’est à tort que le premier juge 
a décidé le contraire et que les conclusions de la partie intimée 
ont été accueillies par lui ;

« Par ces motifs, la Cour, entendu à l’audier.ce publique 
M. l’avocat général P h o i .i e n  en son avis, et écartant toutes conclu
sions non expressément admises et spécialement l’offre de preuve 
de l’intimée, met à néant le jugement dont appel; émendant, 
admet le divorce au profit de l’appelant, l'autorise à se retirer 
devant l’officier de l’état civil compétent pour le faire prononcer; 
condamne l’appelant aux dépens des deux instances...» (Du 18 dé
cembre 1897. — Plaid. MMes Ba r a , Van  Ze l e , Be e r n a e r t  et 
Ge o r g e s  Le c l e r c q .)

Pourvoi.
Devant la cour suprême, M. le procureur général 

conclut en ces termes :
« 11 nous est difficile d’approuver la marche suivie dans cette 

affaire. Le sieur Crombez, qui, passé vingt- ans, a encouru un 
jugement de séparation de corps, usant de la faculté que lui donne 
l’article 310 du code civil, a fait, à son épouse, sommation de 
reprendre la vie commune, puis, sur son refus, il l’a assignée 
devant le tribunal de première instance de Bruxelles, aux fins de 
voir admettre le divorce.

C’était, à n’en pas douter, s’engager dans une procédure que la 
loi n’autorise pas et greffer, sur une séparation consommée, une 
action en divorce qui n’a aucune raison d'être; le recours à une 
juridiction contentieuse sous-entend de toute nécessité la mécon
naissance d’un droit invoqué. Intenter une action en divorce sup
pose tout au moins un grief qui n’est pas même articulé. Sa posi
tion, dans ce débat, dont l’origine est si lointaine, n’a pas cessé 
d’être celle d’un véritable défendeur en séparation ; c’est contre 
lui que le jugement a été rendu, c’est lui qui a été condamné à 
tous les dépens pour avoir succombé, et cette position de défen
deur en séparation, il la conserve avec toutes les conséquences 
que la loi y attache, notamment la faculté d’exiger le divorce du 
tribunal qui était tenu de l’admettre, si la demanderesse origi
naire, présente ou dûment appelée, ne consentait pas immédia
tement à faire cesser la séparation (art. 310).

Il suffisait de le demander; pas de contestation possible, pas 
d’information nécessaire, plus de tentative de conciliation ni d’en
quête, le débat est clos, ce n’est pas à la justice du tribunal qu’il 
est fait appel, mais à son autorité. 11 admettra le divorce sans 
phrase.

Quand la loi commande, elle veut être obéie. Le juge ne fait 
ici qu’exercer sa juridiction volontaire, comme tout ce qu’il fait 
sur la demande d’une seule personne, par le motif qu’il n’v a pas 
deux contendants aux prises ensemble. Une simple requête suffi
sait, moyennant d’en informer le conjoint (1).

(1) C’était la forme suivie en France antérieurement à la loi du 
27 juillet 1884.

Sénat français, séance du 23 octobre 1886 (Jo u r n . o f f ic  .D é b a ts  
p a r l e n t . , p. 1136). « L’époux défendeur, celui contre qui la sépa- 
« ration avait été prononcée, avait, après trois ans, le droit 
« absolu de s’adresser à son conjoint et de lui dire : J e n e  v e u x  
« p a s  r e s t e r  d a n s  la  s i tu a t io n  d ’ é p o u x  s é p a r é  ;  j e  v o u s  s o m m e ,  
« q u e lle  q u ’ a it  é t é  m a  c o n d u ite  d e p u is  la  s é p a r a t i o n ,  s u r  q u e ls

Le motif de cette rapidité d’allure se déduit de ce que la con
testation a pris fin avec le jugement de séparation, passé en force 
de chose jugée. Mais le propre de semblables décisions est de 
n’avoir qu’une durée temporaire, trois ans, passé lesquels l’époux 
défendeur a la faculté de faire convertir la séparation en divorce. 
Simple évolution de procédure; le divorce, mesure toute politi
que, étant reconnu préférable. L’arrêt attaqué le rappelle sans 
contradiciion. Or. c’est le propre de toute loi politique de ne point 
s’arrêter aux convenances particulières, quand elles entrevoient 
un pnini de vue plus général, et de se conduire plutôt par la 
raison d’Etat que par un principe d’équilé (P o r t a i ,i s ,  discours 
préliminaire du code civil, Lo c r é , t. I ,  p. 182, n° 95).

Entre ces deux remèdes, du divorce et de la séparation, la loi 
ne pouvait hésiter, par le motif que le premier, « brisant le lien, 
« laisse la possibilité d'en contracter un nouveau, tandis que la 
« séparation, ne conservant du lien que le nom, livre les deux 
« époux à des combats perpétuels, dont il est si difficile de sortir 
« toujours avec avantage » ( T r e i l h a r d , exposé des motifs, 
30 ventôse an XI, L o c r é , t. Il, p. 566).

T r o n c h e t , comme Be r l i e r , en tomba d’accord avec le gouver
nement : « Une institution qui laisse subsister le mariage en 
« séparant les époux, est trop peu favorable pour que le corps 
« social veuille la faire prévaloir contre la volonté même de cet 
« autre époux, après la séparation prononcée et consommée » 
(Be r l i e r , Lo c r é , t. II, p. 495).

Les auteurs du code ont compris « qu’il est aussi dangereux 
« qu’inhumain, d'attacher, sans aucune espèce de retour, deux 
« époux accablés l’un de l’autre. »

... « La vie de deux époux qui ne s’entendent pas et qui sont 
« inséparablement unis est perdue pour la postérité,... l’indisso- 
« lubilité absolue est aussi contraire au bien réel des familles 
« qu’au bien général de l’Etat » ( P o r t a l i s , discours préliminaire, 
L o c r é , t. 1er, p. 166, n° 48) (2).

Le vœu principal du mariage est trahi, l’expérience a parlé; les 
époux ne se conviennent pas ; l’union devenue stérile ne répond 
plus à l’intérêt de la société.

Ce que demande l’époux qui a rendu la séparation nécessaire, 
ce n’est pas de réintégrer une union à tout jamais impossible, 
mais de recouvrer son indépendance. Ce droit, il l’a acquis, 
nonobstant son indignité, le jour où la séparation a été prononcée 
contre lui ; droit que le silence de sa victime, si justifié qu’il soit, 
a rendu pur et simple.

Dès ce moment, la chose jugée s’est fixée éventuellement, 
mais irrévocablement. Aussi la procédure d’information est-elle 
close avec le premier jugement et l’admission du divoce n’est-elle 
plus que de pure forme, inéluctable, sans interpellation. Quelle 
âme sensible refusera de compatir au désespoir d’une compagne 
éplorée, trahie dans son honneur et sa dignité, comme dans'ses 
affections les plus chères î

Cependant, la loi ne cessera d’être notre guide. Elle nous ensei
gne, et nous ne lui en donnerons pas le démenti, que le divorce 
est un moindre mal que la séparation, dont le défaut est de n’être 
qu’une demi-mesure, mais qui, à considérer la chose de près, 
n’est qu’un divorce en perspective, tenu en suspens uniquement 
afin de démêler, si l’on n’avait pas pris, pour antipathie réelle, 
quelques emportements passagers et de simples querelles de 
ménage.

Or, si trois années durant, les époux n’ont marqué aucun désir 
de se rapprocher, n’est-il pas démontré que la haine qu’ils se por
tent a un caractère durable, qu’il y aurait de la cruauté à les

et g r i e f s  q u e  v o u s  v o u s  s o y e z  f o n d é  p o u r  l ’o b te n ir  c o n t r e  m o i .  d e  
ec r e p r e n d r e  la  v ie  c o m m u n e .

«  Si celte sommation demeurait vaine, et elle l’était toujours, 
« la conversion de la séparation en divorce devait être prononcée 
« s u r  s im p le  r e q u ê te  de l'époux qui avait encouru la séparation. 
« Telle était l’énergie avec laquelle notre code civil entendait 
« écarter le maintien de ces situations fausses qui naissent des 
« séparations de corps indéfiniment prolongées » (Léon  Re n a u l t , 
rapporteur).

v  L’opinion qui a prévalu au Conseil d’Etat de 1803, n’est donc 
cc pas douteuse. L’idée dominante à cette époque était que le 
« divorce était un mal moindre que la séparation » (Id.).

(2) Bl o n d e a u , p. 33. « La loi qui établit le divorce est une loi 
« d'ordre public, une loi de police. Lorsqu’une nation admet le 
« divorce, c’est qu’elle a été frappée des inconvénients du célibat 
ce forcé ».

Page 34. cc Dès que la femme est investie du droit de divorcer 
cc et que, par conséquent, il lui est permis de songer à un nou- 
« veau mariage, il serait absurde de 1 obliger à continuer à 
ce donner des marques de respect à l’homme qui fut son mari. »
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forcer de vivre ensemble (Lociié, t. Il, p. SIS in  fin e ) .  Ce célibat 
de contrainte n’est pas moins funeste aux mœurs qu’à la société, 
justement inquiète des desordres qu’il entraîne à sa suite.

De son côté, la nature y répond d’une voix concordante : « Il 
« n’est pas bon que l ’ h o m m e  soit seul, je lui ferai un aide sem- 
« blable à lui » (G e n è s e , t. 1er, 27).

11 était au pouvoir de l’épouse outragée d’arrêter, sur-le-champ, 
la demande ; d’un seul mot; mais ce mol, elle ne l’a pas prononcé, 
elle y a mis des conditions. Cerles, la conscience publique ne lui 
fera pas encore l’injure de lui jeter la pierre, il taut qu’elle sorte 
de ce regrettable procès, le front haut et la conscience sans 
reproche, mais la raison d’Ltat, supérieure à toute autre, lui ferme 
la bouche, son droit ne va pas au delà. Elle n’aurait pas dû être 
entendue en justice à aucun degré, que n’en a-t-elle été informée 
plus tôt !

Nous concluons au rejet. »

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur le moyen déduit de la fausse interprétation et, 

par suite, de la violation et fausse application des art. 212, 213, 
214 et 310 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a considéré 
comme indifférents les motifs même légitimes que peut avoir 
l’époux originairement demandeur, pour n’accueillir, qu’en tant 
que compatible avec sa dignité, l’offre de faire cesser la séparation 
de corps et lui a dénié ainsi le droit d’exiger de son conjoint, 
comme condition de la reprise de la vie commune, l’accomplis
sement des obligations légales découlant du mariage :

« Considérant que l’article 310 du code civil dispose : « Cors
et que la séparation de corps, prononcée pour toute autre cause 
« que l’adultère de la femme, aura duré trois ans, l’époux qui 
« était originairement défendeur pourra demander le divorce au 
« tribunal qui l’admettra, si le demandeur originaire, présent 
« ou dûment appelé, ne consent pas immédiatement à faire 
« cesser la séparation » ;

« Considérant que ce texte est précis et ne laisse pas de place 
au doute ;

« Qu'il impose au tribunal l’obligation de prononcer le divorce, 
si le demandeur originaire en séparation de corps ne donne pas 
son consentement pur et simple à la reprise de lu vie commune ;

« Que cette interprétation est confirmée par les travaux pré
paratoires du code ;

« Que l'intention du législateur de 1803 a été, d’une part, de 
laisser à l’époux offensé, dont la croyance répugne au divorce, la 
faculté de ne demander que la séparation de corps, mais, d'autre 
part, de ne pas contraindre l’autre époux, quels qu’aient été ses 
torts, à vivre indéfiniment dans un célibat forcé, situation con
traire à la morale et à l’intérêt de la société ;

« Qu’il a voulu, après trois années d’épreuve, lui rendre la 
liberté si son conjoint ne consent pas à un rapprochement ;

« Considérant que ce consentement, d’après l’article 310, doit 
être donné immédiatement, ce qui exclut la faculté d’exiger des 
garanties, d’imposer des conditions ou de prouver que l’offre de 
reprendre la vie commune n’est pas sincère ;

« Que toute discussion de cette nature, inutile si elle porte sur 
le passé, est également inadmissible et non recevable en ce qui 
concerne l'avenir, puisqu’en ouvrant une instance sur de nou
velles causes de désunion, elle aboutirait à montrer qu’il existe 
encore entre les époux, malgré les trois années de séparation, 
des motifs persistants d’éloignement ;

« Qu'en vain, à l’appui de son système, le pourvoi se prévaut 
des mots « présent ou dûment appelé »  qui se trouvent dans 
l’article; que l’adjonction de ces mots prouve uniquement que 
l’époux demandeur originaire doit être cité pour dire qu’il consent 
à reprendre la vie conjugale ;

« Considérant que si l’époux, au profil de qui a été prononcée 
la séparation de corps, éprouve la crainte légitime de ne point 
retrouver la paix conjugale et refuse par suite de consentir à la 
demande de son conjoint, le jugement qui intervient ne peut 
blesser ses convictions religieuses, puisque c’est alors par le fait 
seul du défendeur en séparation que le divorce rompt les liens du 
mariage ;

« Attendu qu’il résulte des considérations qui précèdent, que 
l'arrêt attaqué ne contrevient à aucune des dispositions invoquées 
à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
S chevven  et sur les conclusions conformes de II. Me sda ch  de  t e r  
K i e l e , procureur général, rejette...; condamne la demanderesse 
aux dépens et à l’indemnité envers le défendeur... » (Du 24 juin 
1898. — Plaid. MMCS Be e r n a e r t , Ge o r g e s  L e c l e r c q , Duviv ier  et 
Van Ze l e .)

Deuxième espèce.
(PEETERS C. WOUTERS.)

Faits. — Par jugement du 29 mai 1876, le tribunal 
de première instance de Bruges a prononcé la séparation 
de corps entre la demanderesse et le défendeur; les 
enfants furent confiés à la garde de la femme et une 
pension lui fut allouée à charge de son mari.

Wouters, qui ne s’était point défendu, n’interjeta 
pas appel de ce jugement et, pendant vingt ans, les con
ditions en furent exactement remplies, sans aucune 
tentative de rapprochement.

Le 8 mai 1896, sommation fut faite à la deman
deresse de faire cesser immédiatement la séparation et 
de rentrer au domicile conjugal.

Madame répondit quelle en devait délibérer, mais dès 
le 12 mai assignation lui était donnée, devant le tribunal 
de Gand, pour entendre admettre le divorce, confor
mément à l’article 310 du code civil.

Devant le tribunal, Madame souleva divers moyens, 
indifférents au point de vue du pourvoi.

Au fond, elle prétendit que l’invitation, qui lui était 
adressée, de réintégrer le domicile conjugal, n’était pas 
sincère, qu’elle n’y serait pas reçue si elle s'y présentait, 
qu’elle irait d’ailleurs au devant d'injures et de violences 
et que l’époux offensé doit pouvoir rentrer dans un foyer 
conjugal oit existent des garanties pour son honneur, sa 
dignité et pour la paix conjugale. Des faits graves furent 
posés par elle, avec offre de preuve.

Par jugement du 14 novembre 1896, le tribunal de 
Gand, après avoir écarté les fins de non-recevoir propo
sées, décida que le droit conféré par l’art. 310 à l’époux 
contre lequel la séparation a été prononcée, est absolu ; 
que ce droit ne cesse que dans le cas où l’autre époux 
veut reprendre la vie commune ; qu’il ne peut ni subor
donner son consentement à une condition quelconque, 
ni prétendre légitimer son refus, les tribunaux n’ayant, 
à cet égard, aucune liberté d’appréciation. Par suite, le 
tribunal, sans s’arrêter aux faits posés, admit le divorce.

Ce jugement était conçu comme suit ;
J u g e m e n t . — « Attendu que la défenderesse prétend que la 

sommation de reprendre une vie commune suppose une vie com
mune conforme aux articles 216 et suivants du code civil, sauve
gardant l’honneur et la dignité des époux, ainsi que la paix 
conjugale ; que, dans l’espèce, le demandeur ne fournit aucune 
garantie à cet égard ; que ses sentiments n’ont pas changé depuis 
la séparation de corps; que les motifs qui ont justifié la decision 
du tribunal de Bruges, en date du 19 mai 1876, existent encore 
aujourd’hui, et que, dès lors, le refus de reprendre la vie com
mune ne peut pas être considéré comme le défaut de consentement 
prévu par l’article 310 du code civil ;

« Mais attendu que le prédit article donne au conjoint, défen
deur à l’action en séparation de corps, le droit de réclamer le 
divorce trois ans après le prononcé ; que ce droit est absolu et ne 
disparaît qu’au cas où l’autre époux veut reprendre la vie com
mune; que Mnle Pieters ne peut subordonner son consentement à 
une condition quelconque, ni prétendre légitimer son refus; qu’il 
en résulte que l’offre de preuve des faits tendants à justifier son 
attitude doit être rejetée; que ces faits, fussent-ils tenus pour 
exacts, encore le sieur Wouters pourrait se prévaloir de l’art. 310 
du code civil ;

« Attendu que les tribunaux n’ont aucune liberté d’appréciation 
en cette matière; qu’ils ont l’obligation de prononcer le divorce 
dès qu’ils sont saisis d’une demande régulière (P a n d . b e l g e s , 
V° D iv o r c e , n05 2 4 7 et 248; cour d'appel de Garni, 26 mars 1893, 
Bei .G. Jud., 1893, p. 896; R e c u e i l  p é r io d iq u e  d u  d iv o r c e  e t  d e  la  
s é p a r a t io n  d e c o r p s , 1888, pp. 273 et suiv.);

<< Attendu que les dépens doivent être supportés par le deman
deur en divorce qui agit dans son seul intérêt; qu’on ne peut 
d’ailleurs imputer comme grief à Mme Pieters son refus de repren
dre la vie commune, puisqu’un jugement lui a formellement 
reconnu le droit à la séparation;

« Par ces motifs, le Tribunal, ouï en son avis M. De Bu s s c h e r e , 
substitut du procureur du roi, admet le divorce entre le deman
deur et la défenderesse, autorise le demandeur à se retirer devant

I l’offieier de l’état civil pour le faire prononcer, condamne le 
demandeur aux dépens... » (Du 14 novembre 1896.)
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Sur appel interjeté par la demanderesse, le même 
débat fut reproduit devant la cour de Gand, et de nou
veaux faits furent allégués, avec offre de preuve par la 
demanderesse.

Elle affirmait notamment que Wouters continuait 
àvivre chez lui dans l'intimité avec la demoiselle C. G...;

Qu'avant et depuis la sommation lui adressée, il décla
rait qu'il ne voulait plus voir ni sa femme, ni ses enfants 
et montrait, à leur égard, une profonde animosité; ajou
tant que, si elle se présentait dans son domicile, il pour
rait y avoir des malheurs ;

Qu'il disait vouloir se remarier.
Sur cet appel, la Cour de Gand statua comme suit :
Ar r ê t . — « Adoptant les motifs du premier juge ;
« Attendu que le texte clair et précis de l’article 310 du code 

civil ne permet pas d'accepter l'interprétation de l’appelante;
« ffue les travaux préparatoires ne le permettent pas davan

tage ;
« ffue Treii.hakd, exposant le résultat des discussions prélimi

naires sur la nature du divorce, disait notamment, au Corps 
législatif, que si la loi n’a pas voulu placer l'époux offensé dans 
la cruelle alternative de fausser sa croyance ou de succomber 
sous un joug qu’il ne pourrait supporter, et qu'elle lui permet de 
demander le divorce ou la séparation de corps, elle a pensé aussi 
qu’il ne serait pas juste que l’époux qui a choisi comme plus con
forme à sa croyance la voie de la séparation de corps, dût main
tenir pour toujours l’autre époux, dont la croyance ne serait pas 
la même, dans l’interdiction absolue de contracter un second 
mariage ; que la liberté que la Constitution garantit à tous, serait 
alors violée dans la personne de l'un des époux; qu’il a donc 
fallu autoriser celui-ci, après un certain intervalle, à demander 
que la séparation de corps soit convertie en divorce, si l'époux 
qui a fait prononcer cette séparation ne consent pas à la faire 
cesser ; qu’ainsi se trouvent conciliés, autant qu’il est possible, 
deux intérêts également sacrés, la sûreté des époux d’un côté, la 
liberté religieuse de l’autre (Lo c r é , 11, p. 566) ;

« Qu’il n’est question, dans ces paroles, ni d'offres à faire à 
l’époux offensé, ni d'exceptions dilatoires qu’il pourrait opposer ; 
que l’on n’y trouve pas l’obligation pour lui, ou de reprendre la 
vie commune, s’il la croit possible, ou de se soumettre à la loi, 
qui permet à son conjoint de reprendre sa liberté ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï l’avis de M. P e n n e m a n , substitut 
du procureur général, confirme le jugement dont appel ; com
pense les dépens de l’instance d’appel.... » (Du ‘27 juillet 1897. 
Plaid. MMes Van Cl e e m p u t t e  et Al b e r t  IIa p .)

On invoque, à l’appui de l’arrêt attaqué, les travaux 
préparatoires du code civil ; écoutons sur ce point la 
rélutation qu’en a faite M. V a n  d en  llE U Y E L ,du  barreau 
de Gand, dans un mémoire en cause de Van Loo.

L’ancien droit, dit-il, n’admettait que le régime de la 
séparation ; la Révolution y substitue le régime exclusif 
du divorce et le projet du code Napoléon ne consacrait 
également que celui-ci.

Mais que s’est-il passé depuis ce projet jusqu’à la 
rédaction définitive du code et pourquoi l’art. 310 a-t-il 
été inscrit dans le texte ?

On soutient que le législateur a hautement manifesté 
sa préférence pour le divorce sur le système de la sépa
ration. Le divorce serait la consécration d’un droit, celui 
de ne pas rester dans le célibat. La séparation ne serait 
qu’une concession à des scrupules religieux, concession 
aussi limitée que possible. D’où l’on déduit cette consé
quence que, dans la pensée des auteurs du code, de 
plein droit, après trois années, la séparation devrait 
pouvoir être convertie en un divorce, à moins qu'il n'y 
eût eu réconciliation. Le juge doit se borner à constater 
l'échec d’une dernière comparution des époux.

A l’appui de cette manière de voir, on invoque princi
palement les opinions de B e r l ie r  et de P o r t a l is .

B e r l ie r  consacre : •• La séparation de corps indéfinie,
» cette institution... contre le vœu de la nature et l’in- 
» térèt social... » Ce à quoi l’opinant s'oppose. Tout au 
plus, si l’on voulait respecter jusqu'aux préjugés d’un 
époux qui répugnait à ce mode de dissolution, pourrait- 
on lui accorder le droit de faire prononcer une simple 
séparation, mais en réservant toujours, à l’autre époux,

le droit de faire convertir une telle séparation en un vrai 
divorce (Locré, t. II, p. 479).

Et à une autre séance, Berlier conclut » que ce der- 
” nier doit essentiellement avoir la faculté de faire 
» convertir en divorce la séparation de corps, nonob- 
- stant l’opposition du demandeur originaire, dont les 
» scrupules ont été suffisamment respectés et ne doivent 
» pas, pour un tiers, devenir un perpétuel sujet d’en- 
» traves •> (Locré, t. II, p. 495).

De là son projet : » Art. 9... Quand la séparation est 
» prononcée, elle se convertit de plein droit en un 
’• divorce, lorsque cette conversion est demandée par 
» l'autre époux » (Locré, t. II, p. 491).

Portalis partageait l’avis de Berlier (Locré, t. II, 
p. 495). » Qu'arriverait-il après la séparation obtenue? 
» Si elle n’est que séparation d’épreuve, le divorce n’est 
» pas encore possible. Si elle est absolue, l'autre époux 
-> sera libre de demander que la séparation soit con- 
» vertie en divorce ».

Cette objection est absolument inexacte ; elle efface la 
moitié des travaux préparatoires pour ne mettre en 
relief que certains travaux préliminaires qui lui parais
sent favorables, mais qui consacraient un système qui a 
été repoussé dans la suite de la discussion.

Le principe qu’affirme le défendeur en cassation et la 
conséquence qu’il prétend en déduire nous paraissent 
erronés l’un et l’autre.

En principe, il ne nous semble pas que le législateur 
ait voulu donner la préférence au divorce sur la sépara
tion. Les deux ont été reconnus dans la législation au 
même titre et figurent en parallèle dans le code. Ber
lier était un adversaire de la séparation et n’y voyait 
que l'expression de scrupules et de préjugés ; mais la 
majorité du conseil ne partageait pas ce dédain. Boulay 
s’en faisait l’interprète, lorsqu’il disait :

» La séparation facultative a été réclamée par la 
» plupart des tribunaux; on peut assurer qu’elle est 
» dans le vœu de la grande majorité du peuple français; 
» elle lui est dictée par le sentiment de sa religion, qui 
» a consacré l’indissolubilité du mariage ; elle a, même 
» abstraction faite de toute opinion religieuse, une base 
» respectable dans un sentiment noble et généreux, qui 
» fait que l’on veut tenir à la foi donnée, lors même que 
» la personne à laquelle on a juré une éternelle fidélité, 
» y manque de son côté, et c’est sans doute d'après ce 
» motif que cette séparation facultative est admise, 
» même dans les pays protestants, où le divorce n’est 
» pas en opposition avec la religion » (Locré, t. II, 
p. 488).

Et Portalis reconnaissait que les paroles de Boulay 
étaient inspirées par la sagesse politique.

» La législation, » dit-il, « doit être concordante dans 
» dans toutes ses parties. Elle consacre la liberté des 
» cultes ; or, partout où cette liberté existe, le divorce 
» et la séparation ont été également établis, afin que 
» chacun pût en user suivant sa conscience. Il se trouve 
» même des personnes qui, sans professer la religion 
» catholique, croient cependant que l’engagement du 
» mariage ne peut se rompre... Ainsi, la liberté des opi- 
» nions religieuses et la liberté des opinions morales 
» réclament également la séparation de corps» (Locré, 
t. II, p. 504).

Développements. — Peut-on dire qu’il y ait sollici
tation de mettre un terme à la séparation, lorsque ce 
n’est là qu’une comédie peut-être avouée ? Peut-on dire 
qu’il y a vraiment refus de rétablir la vie commune, 
lorsque semblable rétablissement est rendu impossible 
par le fait de celui qui feint de la demander ?

La loi répudie et condamne tout ce qui est comédie, 
tout ce qui est fraude et la fraude fait exception à toutes 
les règles.

Lorsque l’article 310 subordonne le divorce à la con
dition que l’époux qui le désire invite d’abord l’autre 
époux à rétablir la vie commune, cette invitation doit 
être faite sincèrement et dans des conditions qui la ren
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dent acceptable. Et la même sincérité doit être exigée 
de l’époux qui accepte ; car il serait inadmissible que, 
par une comédie également répréhensible, il pût se sous
traire aux prescriptions de l'art. 310, en feignant de se 
prêter à une vie commune, dont il ne voudrait plus, etc.

Le procureur général conclut au rejet pour les motifs 
énoncés plus haut, en cause des époux Crombez.

La Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrf.t . —  « Sur le moyen unique du pourvoi, déduit de la vio

lation et de la fausse interprétation et fausse application des arti
cles 310, ‘212, 213 et 214 du code civil, en ce que l'arrêt attaqué 
a fait droit à la demande en divorce introduite par le défendeur, 
en décidant que l’époux défendeur sur une demande en divorce 
introduite par application de l'art. 310, ne peut que : ou repren
dre la vie commune s’il la croit possible, ou se soumettre à la loi 
qui permet à son épouse de reprendre sa liberté ; que, par con
séquent, l’art. 310 n’autorise pas l’époux qui a obtenu la sépara
tion de corps de repousser l'action en divorce, en acceptant la 
reprise de la vie commune, pourvu qu’elle soit conforme à sa 
dignité d’épouse et de mère, en offrant d’établir que la somma
tion qui lui a été1 faite de reprendre la vie commune n’est pas 
sérieuse, et que les procédés de l’époux défendeur en cassation 
démontrent qu’il n’a jamais eu l’intention de reprendre la vie 
commune, en remplissant les obligations imposées par les arti
cles 212, 213 et 214 du code civil : ... »

Pour le surplus, mêmes motifs, même dispositif et 
mêmes magistrats et avocats que dans le précédent 
arrêt.

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —  Présidence de M. Beckers, premier président.

23 juin  1898.

REQUÊTE CIVILE. —  DÉFAUT D'INTÉRÊT. —  ETAT.
DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS DIFFÉRENTS.

L a  c o n d a m n a tio n  p ro n o n cée , c o n t r e  l 'E ta t  r e p r é s e n t é  p a r  le  m i n i s 
tr e  des c h e m in s  d e f e r ,  n e  p eu t ê t r e  a tta q u é e  p a r  la  v o ie  d e  la  
r e q u ê te  c i v i l e  d e  la  p a r t  d u  m i n i s t r e  d es  t r a v a u x  p u b l i c s ,  so u s  
p r é t e x t e  q u e  l 'E ta t  a u r a i t  é t é  d é fen d u  p u r  u n  m in is t r e  in c o m p é 
te n t , s i  la  c o n d a m n a tio n  n e  j u g e  r ie n  q u i s o it  o p p o sa b le  a  l ’ a d 
m in is t r a t io n  d es  t r a v a u x  p u b l ic s .

(I,E MINISTRE DES CHEMINS DE FER ET LE MINISTRE DES TRAVAUX 
PUBLICS C. LA SOCIÉTÉ DES HAUTS FOURNEAUX DU SUD DE CHA- 
TELINEAU.)

Faits. — En 1842, la construction du chemin de fer 
de Nainur à Braine-le-Comte a nécessité le détourne
ment de la Sambre, au bord de laquelle se trouvait 
l’usine de Dupont. Par ce fait, cette usine acquise 
en 1890 par la défenderesse, se trouve séparée de la 
rivière par le chemin de fer. En septembre 1842, le mi
nistre des travaux publics concéda à Dupont un droit 
de passage vers la Sambre, à travers la voie ferrée par 
piétons, brouettes et wagons, en stipulant que, pour le 
débarcadère à construire sur le bord de la nouvelle 
Sambre, Dupont devait se conformer aux instructions 
des agents du service de la Sambre.

L’usine de Dupont était restée pendant longtemps 
inactive. En 1891, l'administration des chemins de fer 
refuse de laisser passer les wagonnets de la défenderesse 
par la voie ferrée.

31 mars 1891. — Sommation à l’Etat (ministre des 
chemins de fer) de prendre les mesures nécessaires pour 
l’exercice de ce droit.

18 novembre 1891. — Exploit introductif d’instance 
à l’Etat (ministre des chemins de fer) aux lins d'être con
damné à rétablir le passage à niveau par wagons, et à 
pay er 60 francs par jour de retard depuis le 31 mars 
1891. L’Etat olfrit de rétablir le passage à niveau par 
piétons et brouettes seulemenl, mais non par wagons; 
quant à ce dernier mode, il opposa la prescription qui 
fut admise en première instance.

29 mars 1895. — Arrêt rejetant la prescription, con

damnant l’Etat à laisser à la défenderesse “ l’usage de 
» son droit d’accès reliant l’usine à la Sambre à travers 
* le chemin de fer par l'emploi de wagonnets, et admet- 
" tant la défenderesse à libeller les dommages-intérêts 
” qui lui seraient dus jusqu’au jour où le passage effec- 
« tif des wagonnets sera établi. -

2 novembre 1895. — Nouvel arrêt sollicité par les 
deux parties et ordonnant une expertise avec mission 
pour les experts de donner leur avis sur le point de 
savoir si la société a subi, du 31 mars 1891 (date de la 
sommation) au 31 mars 1895, un dommage du chef de 
la privation du droit de traverser le chemin de fer avec 
wagonnets, au passage à niveau reliant son usine au 
quai de la Sambre, et, le cas échéant, d'évaluer le pré
judice.

Les experts ont constaté que le transport par 
brouettes des matières premières, du quai de la Sambre 
à l’usine à travers la voie ferrée, n’était plus pratique à 
cause du passage trop fréquent des trains, qu’on ne pou
vait recourir qu’au transport par wagonnets. Ils ont 
suggéré l’idée de disposer le long du chemin de lialage, 
une double voie à petite section, destinée à recevoir, 
l’une, des wagonnets vides, l’autre, des wagonnets char
gés, de façon à pouvoir les réunir en nombre suffisant, 
pendant les intervalles des trains, pour être conduits 
par rames vers l'usine.

18 ju illet 1896. — Arrêt par défaut condamnant 
l’Etat à 90,985 francs de dommages. — Opposition de 
l’Etat (ministre des chemins de fer) qui soulève des 
objections contre le mode ci-dessus d’utilisation du che
min de lialage, et conclut à ce qu’une nouvelle expertise 
eût lieu et tint compte :

1° De ce que les voies de déchargement supposées dans 
le premier rapport des experts ne peuvent être établies ;

2° Des conditions réelles dans lesquelles l’appelante 
pourrait éventuellement obtenir à titre précaire, la 
jouissance du rivage de la Sambre ;

3° De la différence du coût des transports par 
brouettes et par wagonnets résultant de ces conditions.

10 décembre 1896. — Arrêt sur opposition.
h et arrêt, après avoir insisté sur les termes formels 

du dispositif des arrêts des 29 mars et 2 novembre 1895, 
s'exprime en ces termes :

Ar r ê t . — « Allendu que les experts onl accompli cette mis
sion et que l’on est en droit de s’étonner de voir un plaideur, qui 
avait été d’accord pour la leur conlier, remettre aujourd'hui en 
discussion la base même de leur travail ;

« Attendu qu’en présence des termes clairs et précis du dispo
sitif de l’arrêt du 29 mars 1895,1a cour ne peut suivre l’Etat 
lorsqu’il veut examiner une seconde fois la cause, la nature, 
l’étendue de son obligation, lorsqu’il argumente des difficultés 
administratives et autres qui pourraient entraver l’exécution de 
celle-ci, lorsqu'il veut en faire rechercher l'origine dans un con
trat de bienveillance, lorsqu’il soutient de nouveau qu’elle con
siste dans une servitude, lorsqu’enfm il prétend quelle ne com
pose que le droit d’accès non à la Sambre, mais au chemin de 
halage, oubliant à ce dernier point de vue, non seulement les 
expressions employées par l'arrêt du 29 mars, mais également 
celle circonstance que la convention de 1842 a été passée en 
vertu d’une dépêche signée par le ministre des travaux publics 
qui, à cetie époque, avait dans ses attributions, tout à la fois, et 
les chemins de fer et les cours d’eau ;

« Que ces divers moyens se heurtent h la chose jugée, chose 
jugée que l’Etat acceptait quand il se déclarait d’accord avec l’ap
pelante pour fixer la mission donnée aux experts par l’arrêt du 
2 novembre ;

« Attendu qu'il est donc souverainement jugé que l’Etat s’est 
engagé, en 1842, à accorder aux auteurs de la Société des Hauts 
Fourneaux le droit de passage dans les conditions où il est récla
mé, et que ce droit existe dans ces mêmes conditions en faveur 
de l’appelante ;

« Qu’aucune considération ne permet de méconnaître pareille 
situation juridique ;

« Que l’article 1134 du code civil proclame que les conven
tions doivent être exécutées de bonne foi;

« Attendu que si la convention de 1842 n’a pu destituer l'Etat 
de son droit de police sur les chemins de fer et sur les chemins
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de halage, il n’en est pas moins certain que, lorsque pour un 
motif quelconque, fut-ce une raison de police ou d’ordre public, 
l’obligation contractuellement acceptée n’est pas exécutée, le 
créancier a droit à une indemnité;

« Par ces motifs, la Cour déboute l’opposant, dit que l’arrêt 
du 18 juillet 1896 sortira ses pleins et entiers effets... » (Du 
10 décembre 1896.J

Requête civile Contre cet arrêt, introduite par l’Etat 
(Ministre des chemins de fer et ministre des travaux 
publics).

Nouvel arrêt déclarant la requête civile non rece
vable et conçu comme suit :

Arrêt. — « Attendu qu’à l’appui de la requête civile, l’Etat 
soutient qu’il n’a pas été valablement représenté par le ministre 
des chemins de fer, dans le débat tranché par l’arrêt du 10 dé
cembre 1896; qu’en conséquence, il n’a pas été défendu ou ne 
l’a pas été valablement; que partant il a droit d’invoquer l’arti
cle -481 du code de procédure civile et de demander la rétracta
tion de l’arrêt dont s’agit;

« Attendu que c’est ce seul grief qui a été visé dans la consul
tation produite à l’appui de la demande, et le seul par conséquent 
qui puisse être examiné par la cour (art. 499 du code de procé
dure civile) ;

« Attendu qu’en admettant hypothétiquement que l’Etat n’ait 
pas été valablement représenté dans le litige qui a abouti à l'arrêt 
attaqué, il n’aurait pas ete partie dans ce procès et, dans ces con
ditions, aux termes de l’article 480 du même code, la voie de la 
requête civile ne lui serait pas ouverte;

« Attendu, il est vrai, que certains auteurs, et notamment 
ceux cités dans la consultation prérappelée, enseignent le con
traire; mais que c’est là une erreur : tigurer à une décision par 
un mandataire sans pouvoir ou sans pouvoir suffisant, c’est juri
diquement ne pas y être partie ;

« Attendu que c’est en vain du reste que l’Etat soutient qu’il 
n’a pas été valablement représenté; qu’en effet, il a accepté le 
débat et il est mal venu de prétendre, après qu’une décision est 
intervenue, qu’il a eu tort d’accepter ce débat; qu’il est vrai que 
s’il avait fait valoir que le ministre de l’agriculture et des travaux 
publics devait y figurer à côté du ministre des chemins de fer, 
postes et télégraphes, la cour aurait eu à examiner le bien-fondé 
de ce soutènement et, le cas échéant, aurait pu écarter la 
demande de la société ici défenderesse; mais que telle n’a pas 
été la procédure suivie par l’Etat; que la cour n’aurait pu d’office 
déclarer que l’Etat n’était pas valablement représenté; que l’atti
tude de l’Etat liait la cour et qu’on comprend difficilement 
qu’après s’être considéré comme valablement représenté par le 
ministre des chemins de fer, postes et télégraphes, l’Etat vienne 
prétendre aujourd’hui qu’il s’est trompé et que, pour ce motif, 
l’arrêt du 10 décembre 1896 doit être rétracté ;

« Attendu qu’en dehors du fait de l’absence aux débats du 
ministre de l’agriculture et des travaux publics, aucun autre grief 
tombant sous l’application de l’article 481 n’est articulé ni dans 
les conclusions du demandeur, ni dans la consultation mention
née ci-dessus ; qu’en effet, l’Etat se borne pour le surplus à criti
quer l’arrêt litigieux, ce qui est sans relevance au procès;

« Attendu que, quant aux arrêts indiqués dans la consultation 
susmentionnée et qui ont décidé, ce qui semble effectivement hors 
de contestation, que l'on n’est pas recevable à invoquer à l’appui 
d’un pourvoi en cassation les griefs que la loi range parmi les 
causes d’ouverture de requête civile, ou que l’on n’est pas rece
vable à frapper d'un pourvoi en cassation une décision qui est 
susceptible d’appel, aucun de ces arrêts ne vise la cause d’ouver
ture de requête civile actuellement invoquée; ils sont et doivent 
donc rester étrangers au procès ;

« Attendu que le caractère téméraire et vexatoire que la 
société défenderesse attribue à l’action n’est pas établi; que les 
dommages-intérêts réclamés de ce chef ne sont donc pas dus ;

« Par ces motifs, entendu à l’audience publique M. l’avocat 
général Servais en son avis conforme, écartant toutes conclusions 
non expressément admises, et spécialement la demande recon
ventionnelle quant à des dommages-intérêts, déclare l'action du 
demandeur en requête civile non recevable et le condamne aux 
dépens... » (Du 16 juillet 1897. — Plaid. M.MCS Landrien, 
L. André, G. Dubois, Du Roy de Blicquy et Ai.ph. Leclercq.) 

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

arrêtés royaux des 4 août î 882 et 16 juin 1884, spécialement de 
l’article 2 de ce dernier arrêté, pris en exécution de l’article 65 
de la Constitution; des articles 480, 481 du code de procédure 
civile; de l’article 474 du même code; des articles 1997 et 1998

du code civil sur le mandat; de l’article 1er, titre II, de la Con
stitution du 3 septembre 1791, sur l’unité et l’indivisibilité de 
l’Etat; de l'article 29 de la Constitution belge, qui concentre le 
pouvoir exécutif entre les mains du roi seul ; des articles 1317 à 
1322 du code civil et de la foi due à l'arrêt du 10 décem
bre 1896; de l'article [3o 1 du code civil sur les effets de la 
chose jugée à l’égard des divers départements ministériels; des 
articles 6 et 1134 du code civil sur les effets d'un contrat judi
ciaire contraire aux lois; des articles 466 du code de procédure 
civile et 1372 du code civil qui confèrent aux tribunaux le droit 
d’ordonner d’office la mise en cause de tiers, en ce que :

« 1° L’arrêt dénoncé décide que l’Etat n’est pas recevable à se 
pourvoir par requête civile contre un arrêt rendu sur une procé
dure dans laquelle il a été défendu par un ministre incompétent ;

« 2° L’arrêt dénoncé admet que, dans un débat judiciaire con
cernant un chemin de halage dépendant d’une voie navigable, 
dont l’administration appartient au ministre de l'agriculture et 
des travaux publics, l’Etat a pu être valablement défendu par le 
ministre des chemins de fer, postes et télégraphes :

« Attendu que la construction du chemin de fer de Namur à 
Braine-le-Comte avait amené, en 1842, le ministre des travaux 
publics à concéder à Dupont, auteur de la défenderesse, un pas
sage à niveau pour piétons, brouettes et wagons, vers la Sambre, 
dont la nouvelle ligne était venue séparer l’usine de Dupont;

« Attendu que l’administration des chemins de fer s’étant oppo
sée à ce que la société défenderesse traversât par wagonnets la 
voie ferrée de Namur à Braine le-Comte, au passage à niveau con
duisant de son usine à la Sambre, celte société a assigné l’Etat, en 
la personne du ministre des chemins de fer, aux fins de faire 
rétablir le passage à niveau dans les conditions ci-dessus et de 
condamner l’Etat à des dommages-intérêts pour le retard apporté 
à l’exécution de cette obligation ;

« Attendu que c’est sur une action ainsi intentée qu’un arrêt 
de la cour d’appel de Bruxelles en date du 29 mars 1896, a con
damné l’Etat en la personne du ministre des chemins de fer, à 
laisser à la société défenderesse « l’usage de son droit d’accès 
« reliant l’usine à la Sambre, à travers le railway de l’Etat, par 
« l’emploi de wagonnets sur un passage de 3 mètres »;

« Attendu qu’en cela, le dit arrêt, aujourd'hui d’ailleurs 
passé en force de chose jugée, avait un caractère définitif; qu’il 
ne pouvait plus être question, dans l’instance engagée, ni d’éten
dre, ni de restreindre l’obligation mise à charge de l’administra
tion des chemins de fer qu’elle concernait exclusivement;

« Que cet arrêt ne laissait en suspens qu’un point, la fixation 
de l’indemnité à allouer à la société, pour la seule privation du 
passage ci-dessus, indemnité incombant exclusivement à la dite 
administration;

« Attendu que l’arrêt du 10 décembre 1896 maintient pure
ment et simplement, dans son dispositif, la condamnation par 
défaut du 18 juillet précédent et que les motifs qui s’y trouvent 
énoncés n’ont pu changer le caractère de cette condamnation ;

« Attendu qu'il suit de ces considérations que le susdit arrêt 
du 10 décembre 1896 n’a, en réalité, en son dispositif, rien jugé 
qui soit opposable b l’administration des ponts et chaussées ; que 
la requête civile dirigée contre cet arrêt n’était donc pas légale
ment admissible; que, dès lors, en la déclarant non recevable, 
l’arrêt attaqué n’a pu contrevenir à aucune des dispositions 
légales invoquées à l’appui du pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Scheyven et sur les conclusions conformes de M. Méi.ot, premier 
avocat général, rejette... » (Du 23 juin 1898. — Plaid. MMes Le 
Jeune, Louis André, Beernaert et Auph. Leclercq.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

16 m a i 1 8 9 8 .

ÉLECTIONS. —  NATIONALITÉ. — LIMBOURG CÉDÉ. 
DOMICILE. —  LOI DU 25 MARS 1891.

L ’ in d iv id u  n é  d a n s  le  L im b o u r q  c é d é  et m in e u r  p en d a n t l e s  q u a tr e  
a n s  q u i  o n t  s u iv i  le  t r a i t é  d u  19 a v r i l  1839, n ’e s t  p a s  d e v e n u  
b elg e  p a r  la  d é c la r a t io n  d e  n a tu r a l i t é  la i t e  e n  v e r tu  d e  la  lo i  d u  
26 m a r s  1894, s 'i l  n a  p a s  t r a n s f é r é  s o n  d o m ic i le  e n  B e lg iq u e  
d a n s  l ’a n n é e  d e  s a  m a jo r i t é .

Première espèce.
(BORN C. NOENS.)

Arrêt, — « Sur le moyen tiré de la violation de l’article 1er
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do la loi du 4 juin 1839; des articles 2 de la loi du 1er avril 1879 
et 2 de la loi du 23 mars 1894, en ce que l'arrêt attaqué exige, 
pour la validité de la déclaration faite en vertu des lois ci-dessus 
mentionnées, que le déclarant ait établi son domicile sur le ter
ritoire belge dans l’année de sa majorité, s’il était mineur au 
4  juin 1839, alors qu’aucune de ces lois n’exigeait celte condition 
mais seulement que le domicile fût établi en Belgique au moment 
de la déclaration :

« Attendu qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 4 juin 
1839, toute personne jouissant de la qualité de Belge et qui la 
perdait par suite des traités du 19 avril précèdent, pouvait la 
conserver, à la condition de faire la déclaration prescrite par 
l’article 2 de la même loi, dans les quatre années de la ratifica
tion des traités, si elle était majeure ou, si elle le devenait, avant 
le commencement de la quatrième année, et dans celle de sa 
majorité, si elle ne devenait majeure qu’au commencement de la 
quatrième année de la dite ratification; en outre, à la condition 
de produire, en même temps que sa déclaration, un certificat de 
l’administration d'une commune belge constatant qu’elle avait 
transféré son domicile en cette localité;

« Attendu qu’il résulte du texte même de cette disposition, 
que le législateur n’accordait aux personnes qu'il désignait la 
faculté de conserver la qualité de Belge qu’à la condition de 
transférer leur domicile en Belgique dans les délais qu’il déter
minait, c’est-à-dire dans l’année de leur majorité, s; elles étaient 
encore mineures, au commencement de la quatrième année sui
vant l’époque de ratification des traités;

« Attendu que cette condition a été implicitement maintenue 
par les articles 2 de la loi du 1er avril 1879 et 2 de la loi du 
25 mars 1894, qui ont eu pour but de relever de leur déchéance 
les individus qui, ayant pu conserver la qualité de Belge en vertu 
de la loi du 4 juin 1839, l'avaient définitivement perdue, en ne 
faisant pas la déclaration prescrite par cette loi, ou en ne faisant 
qu’une déclaration nulle ou insuffisante, avec cette différence que 
la loi du 25 mars 1894 a porté à deux années le délai d’un an 
accordé, par la loi du 1er avril 1879, pour déclarer devant le gou
verneur de la province d’où ressort le lieu où ils ont transféré 
leur domicile, que leur intention était de jouir de la qualité de 
Belge ;

« Attendu que cette interprétation ressort non seulement du 
texte de ces dispositions, mais encore des travaux préparatoires 
des lois du 1er avril 1879 et du 25 mars 1894, et des instructions 
ministérielles prises en exécution de la première de ces lois ;

« Et attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le demandeur, 
né à Noorbeek (Limbourg cédé), le 14 octobre 1829, a fait, le
24 mars 1896, devant le gouverneur de la province de l.iégo, la 
déclaration prescrite par l’article 2 de la loi du 25 mars 1894, 
mais qu'il n’a pas produit, en même temps que sa déclaration, 
un certificat de l’administration d’une commune belge, consta
tant qu’il avait transféré son domicile, en Belgique, dans l’année 
de sa majorité ; qu’en ordonnant, dans ces circonstances, la 
radiation du demandeur des listes électorales de la commune 
d’Aubel, l’arrêt attaqué, loin d’avoir contrevenu aux textes invo
qués, en a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 16 mai 1898.)

D e u x i è m e  espèce.
(gielen c. noens.)

Arrêt. — « Sur l’unique moyen du pourvoi, accusant la viola
tion et la fausse interprétation de l’article 1er de la loi du 4 juin 
1839 ; des articles 2 de la loi du 1er avril 1879 et 2 de la loi du
25 mars 1894, en ce que l’arrêt attaqué exige, pour la validité 
de l’option de patrie, que le déclarant ait établi son domicile sur 
le territoire actuel de la Belgique, non seulement avant sa décla
ration, mais encore dans les quatre ans de la loi de 1839, si le 
déclarant était majeur au 4 juin 1839 et, au cas contraire, dans 
l’année de sa majorité :

« Attendu que l’arrêt dénoncé constate : 1° que le demandeur 
est né à Amslenrade (Limbourg hollandais), le 4 février 1831 ; 
2° qu’aux termes du certificat qu’il a produit le 20 mars 1896, 
lors de son option de patrie, il était à cette époque domicilié à 
Montzen depuis le 20 novembre 1871 ; 3° qu’il a obtenu la natu
ralisation ordinaire en 1891;

« Attendu qu'il n’est donc pas constant qu’il était établi en 
Belgique dès l’année qui a suivi sa majorité ;

« Attendu qu’aux termes de l'article 1er de la loi du 4 juin 
1839, il avait à justifier de cette condition quand il a fait l’option 
de patrie;

« Attendu que la loi du 25 mars 1894 prescrit les mêmes for
malités que celles de la loi de 1839 ; qu’elle accorde un nouveau 
délai pour justifier les conditions requises, mais qu'elle ne 
modifie en rien ces conditions elles-mêmes;

« Attendu qu'à cet égard la disposition de l’article 2 est for
melle et impérative ; qu'elle se réfère expressément à la loi de 
1839 et ne saurait s’appliquer à ceux qui n’auraient pu conserver 
la qualité de Belge aux termes de cette loi, par conséquent à 
ceux qui. comme le demandeur, ne prouvent pas qu'ils étaient 
établis en Belgique dans l’année de leur majorité;

« At'endu que dès lors, en ordonnant la radiation du deman
deur de la liste des électeurs généraux et provinciaux, la cour de 
Liège, loin de violer les articles visés au pourvoi, en a fait une 
ex,.cte application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d e  Bàvay et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 16 mai 1898.)

T r o i s iè m e  espèce.
( h e y n e n  c. n o e n s . )

Arrêt. — « Sur le moyen : violation de l’article 1er de la loi du 
4 juin 1839 et de l’article 2 de la loi du 25 mars 1894, en ce que 
l'arrêt attaqué décide que la déclaration d’option de nationalité 
faite par le demandeur est inopérante, par le motif qu’il n’avait 
pas établi son domicile en Belgique dans le cours de l’année qui 
a suivi sa majorité :

« Attendu que la loi du 25 mars 1894, article 2, concerne 
uniquement les individus qui, ayant pu conserver la qualité de 
Belge, aux termes de la loi du 4 juin 1839, l’ont perdue en ne 
faisant pas en temps utile la déclaration qu’elle requiert;

« Attendu que ceux-là seuls ont pu, d’après la loi de 1839, 
conserver la qualité de Belge qui ont transféré leur domicile en 
Belgique dans les quatre ans qui ont suivi le traité du 19 avril 
1839, s’ils étaient majeurs, ou dans l’année qui a suivi leur majo
rité, s’ils ne sont devenus majeurs qu’après cette époque;

« Attendu que la loi du 25 mars 1894 a innové en ce qui con
cerne le délai fixé pour la déclaration de naturalité, mais non en 
ce qui touche les autres conditions requises par la loi de 1839 ;

« Attendu que le demandeur est né. comme le constate l’arrêt 
attaqué, le 14 novembre 1834, à Mheer (Limbourg cédé), et qu’il 
est devenu majeur le 14 novembre 1855;

« Attendu qu’il aurait dû, pour satisfaire au vœu de la loi, 
produire un certificat constatant qu’il avait transféré son domicile 
en Belgique antérieurement au 14 novembre 1856;

« Attendu qn’il est constaté par l’arrêt attaqué qu’il n’a établi 
son domicile en Belgique qu’en 1893;

« Attendu que, dans ces conditions, la déclaration d’option de 
nationalité faite par lui le 13 mars 1896 est inopérante ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué ne 
contrevient pas aux textes cités ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
general, rejette... » (Du 16 mai 1898.)

Q u a tr iè m e  espèce.
(BECKERS C. NOENS.)

Arrêt. — « Sur la première fin de non-recevoir, déduite de 
ce que le pourvoi et l’expédition de l’arrêt attaqué n’ont pas été 
déposés au greffe de la cour d’appel dans le délai de quinzaine 
fixé par l’article 116 du code électoral :

« Attendu que l’arrêt dénoncé porte la date du 1er avril ;
« Attendu qu’il est authentiquement constaté que l’acte de 

pourvoi a été déposé au greffe de la cour d’appel le 15 avril, et 
que le dépôt de l’expédition de l’arrêt a eu lieu le 16 avril ;

« Que, par conséquent, la première fin de non-recevoir manque 
de base ;

« Sur la deuxième fin de non-recevoir, déduite du défaut de 
conformité du texte de la requête déposée au greffe avec le texte 
de la signification parvenue au défendeur :

« Attendu que le défendeur a omis de produire le texte de la 
signification qui lui a été adressée ;

« Que, par conséquent, cette fin de non-recevoir manque de 
base ;

« Au fond :
« Sur le moyen : violation de l’article 1er de la loi du 4 juin 

1839 et de l’article 2 de la loi du 25 mars 1894, en ce que l’ar
rêt attaqué déride que la déclaration d’option de nationalité faite 
par le demandeur est inopérante, par le motif qu’il n’avait pas 
établi son domicile en Belgique dans le cours de l’année qui 
a suivi sa majorité :

« Attendu que la loi du 4 juin 1839 accordait l’indigénat à 
ceux-là seulement qui avaient établi leur domicile en Belgique, 
préalablement à la déclaration de naturalité ;

« Attendu que l’établissement sur le sol belge constituait non 
pas une simple formalité, mais une condition intrinsèque et
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essentielle, à défaut de laquelle on ne pouvait conserver la 
qualité de Belge ;

« Attendu que la loi du Ier avril 1879 est venue au secours 
des individus qui. ayant pu conserver la qualité de Belge, aux 
termes de la loi de 1839, l’ont perdue en négligeant de faire la 
déclaration requise ;

« Attendu qu’elle a subordonné cette faveur à la condition 
qu’ils remplissent les formalités prescrites par l’art. 1er de la loi 
de 1889 ;

« Attendu qu’on ne peut assimiler à une simple formalité le 
fait de fixer son domicile dans une commune belge ;

« Attendu qu’une des sections de la Chambre des représen
tants avait proposé de remplacer les mots « ayant pu conserver 
la qualité de belge » par les suivants : « ayant transféré son 
domicile dans une commune belge depuis cinq ans » ;

« Attendu que le changement proposé avait pour objet d’éten
dre le bienfait de la loi aux personnes qui n’avaient pas fixé leur 
domicile en Belgique dans les délais établis par la loi de 1839;

« Attendu que 1? section centrale a écarlé ce changement en 
disant : « Cette modification du texte briserait l’économie géné- 
« raie du projet. Celui-ci a pour but de rendre la qualité de 
« Belge b ceux qui l’ont perdue par suite de l'omission ou de 
« l’irrégularité de la déclaration de naturalité. Le changement 
« proposé constituerait, en réalité, la naturalisation collective 
« d’une foule d’individus qui n’ont jamais eu le droit de se pré- 
« valoir du bénéfice de la loi du 4 juin 1839 » ;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu'il fallait, pour pou
voir réclamer la qualité de Belge, en vertu de la loi du 1er avril 
1879, article 2, avoir établi son domicile en Belgique dans les 
délais réglés parla loi de 1839, savoir : dans le délai de quatre 
ans à compter du traité du 19 avril 1839 si le déclarant était 
majeur, ou, s’il était mineur b celte époque, dans l’année qui a 
suivi sa majorité;

« Attendu que l’article 2 de la loi du 23 mars 1894 est conçu 
dans les mômes termes que l’article 2 de la loi du 1er avril 1879, 
et qu’il doit recevoir la même interprétation;

« Attendu que le demandeur est né, comme le constate l’arrêt 
attaqué, le 8 octobre 1836, à Slenaken (I.imbotirg hollandais), et 
qu’il est devenu majeur le 8 octobre 1857;

« Attendu qu’il aurait dû, pour satisfaire au vœu de la loi, 
produire un certificat constatant qu’il avait transféré son domicile 
en Belgique antérieurement au 8 octobre 1858;

« Attendu qu'il est constaté par l’arrêt attaqué qu’il n’a établi 
son domicile en Belgique qu'en 1871 ;

« Attendu que, dans ces conditions, la déclaration d’option de 
nationalité faite par lui, le 24 mars 1896, est inopérante;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt attaqué 
ne contrevient pas aux textes cités;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Giron et sur les conclusions conformes de SI. Bosch, avocat géné
ral, reçoit le pourvoi et, statuant au fond, le rejette... » (Du 
16 mai 1898.)

C in q u iè m e  espèce.

(IIEYENDAEL C. N0ENS.)

Arrêt. — « Sur le moyen déduit de la violation et de la 
fausse interprétation des articles 1er de la loi du 4 juin 1839, 
2 de la loi du 1er avril 1879 et 2 de la loi du 25 mars 1894, en 
ce que l'arrêt exige, comme condition de la validité de la décla
ration du demandeur, que celui-ci ait établi son domicile en Bel
gique dans l'année qui a suivi sa majorité ;

« Considérant que l’article 2 de la loi du l tr avril 1879 a uni
quement conféré aux individ s ayant pu conserver la qualité de 
Belge en vertu de l’article 1er de la loi du 4 juin 1839, la faculté 
de remplir les formalités prescrites par cette dernière disposition, 
à savoir : la déclaration par eux négligée et la production du cer
tificat de domicile requis;

« Que le dit article 2 n’a point relevé les intéressés de la 
déchéance qu’ils auraient encourue en omettant de transférer 
leur domicile en Belgique, dans les délais fixés par la loi de 1839;

« Que celte interprétation ressort tant du texte de cet article 2 
que des travaux législatifs qui l’ont élaboré;

« Que, notamment, le rejet formel par la section centrale de la 
Chambre d’une proposition tendante à étendre la faveur à tout 
individu « ayant transféré son domicile dans une commune belge 
« depuis cinq ans », suffit b démontrer que la condition du 
domicile, telle qu’elle se trouvait antérieurement déterminée, a 
été maintenue ;

« Considérant que les termes de l’article 2 de la loi du ler avrji 
1879 se retrouvent dans l’article 2 de la loi du 25 mars 1894, et 
que dès lors il n’y a pas lieu d'entendre celui-ci différemment ;

« Considérant que I arrêt attaqué constate que le demandeur, 
né b Galoppe (Limbourg cédé) le 21 août 1829, n’a pas fait la 
preuve qu’il s’était fixé dans une commune belge l’année qui a 
suivi sa majorité ;

« Considérant qu’en refusant, par suite, au demandeur la 
qualité de Belge et en ordonnant sa radiation des listes, l’arrêt 
dénoncé a fait une exacte application des articles 1er de la loi du 
4 juin 1839 et 2 de la loi du 25 mars 1894;

« D’où la conséquence que le moyen n’est pas fondé;
« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 

Lameere et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette...» (Du 16 mai 1898.)

S i x i è m e  espèce.
(NOENS C. VANDERHEYDEN.)

Arrf.t . — « Sur le moyen unique, accusant la violation des 
articles 1e1' de la loi du 4 juin 1839, 1er de la loi du 1er juin 1878, 
2 et 5 de la loi du 25 mars 1894, en ce que le défendeur, né, le 
12 janvier 1827, b Wittem, commune du Limbourg cédé, ne 
pouvait être inscrit sur les listes électorales, n’ayant pas justifié 
que, dans l’année qui a suivi sa majorité, il avait été domicilié 
dans une commune belge :

« Considérant qu'il résulte des constatations de l’arrêt dénoncé: 
1° que le défendeur est né, le 12 janvier 1827, b Willem, com
mune de la partie du Limbourg détachée de la Belgique par les 
traités du 19 avril 1839; 2° que, le 13 mars 1896, il a fait 
devant le gouverneur de la province de Liège la déclaration que 
son intention était d'acquérir la qualité de Belge, et a produit en 
même temps un certificat de l’administration communale de 
Montzen qu’il avait son domicile dans cette commune depuis le 
2 mai 1890 ;

« Considérant que l'article 2 de la loi du 25 mars 1894 est, 
sauf l’étendue du délai accordé et l’addition des mots « ou en ne 
« faisant qu’une déclaration nulle ou insuffisante », la reproduc
tion textuelle de l’article 2 de la loi du Ier avril 1879 relative 
également b l’acquisition de la qualité de Belge par les personnes 
qu’elle détermine ;

« Considérant que s’il ne résulte pas manifestement du texte 
de l'article 1er de la loi du 4 juin 1839 que l’établissement de 
domicile dont il exigeait le certificat fût soumis au même délai 
que celui qu’il imposait expressément pour la déclaration de 
naturalité, il est b remarquer que telle fut l’interprétation que le 
ministre de la justice, M. Bara, dans une circulaire du 28 avril, 
presque au lendemain de la publication de la loi de 1879, donna 
de la relation faite par l’article 2 de cette dernière loi b celle de 
1839;

« Considérant que cette interprétation se justifiait notamment 
par le fait, mentionné dans le rapport de la section centrale, que 
la première section avait proposé de remplacer les mots « ayant 
« pu conserver celte qualité » par ceux-ci : « ayant transféré son 
« domicile dans une commune belge depuis cinq ans », mais que 
la section centrale avait rejeté celte proposition parce que celle- 
ci aurait brisé l’économie générale du projet, en constituant, en 
réalité, la naturalisation collective d’une foule d’individus, « qui 
« n'ont », disait le rapporteur, M. Tiioxissen, « jamais eu le 
« droit de se prévaloir du bénéfice de la loi du 4 juin 1839 » ;

« Considérant que la proposition de la première section, ou 
une idée analogue, ne fut reprise par personne, de même que le 
commentaire du rapporteur ne rencontra aucune contradiction ;

« Considérant que, de 1879 b 1894, l'interprétation du minis
tre de la justice a reçu la consécration de nombreux arrêts, tous 
concordants, de la cour de cassation ;

« Considérant qu’il est, dès lors, inadmissible que la loi de 
1894, en s’appropriant les termes de la loi de 1879, et sans que 
dans les travaux préliminaires rien n’indique cette pensée, ait 
entendu décider qu’il suffirait désormais du transfert de domicile, 
non plus même depuis cinq ans, mais b une époque,si rappro
chée fût-elle, de la déclaration d’indigénat;

« Considérant qu’il suit de ce qui précède, qu’en accordant le 
bénéfice de l’article 2 de la loi du 25 mars 1894 au défendeur, 
qui n’avait pas, en faisant sa déclaration devant le gouverneur 
de la province de Liège, produit un certificat d’établissement de 
domicile dans une commune belge pendant l'année qui avait 
suivi sa majorité, l’arrêt dénoncé a fait une fausse application du 
dit article 2 et partant contrevenu b cette disposition;

« Par ces mo'ifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions contraires de M. Bosch, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant la cour d'appel de 
Bruxelles... » (Du 16 mai 1898.)

Alliance Typographique, ru e  a u x  C houx, 49, à B ru xe lles■
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JURIDICTION CIVILE.
COUR OE C A S S A TIO N  DE D E U IQ U E .

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

16 ju in  1898.

DROIT MARITIME. —  CAPITAINE. —  NAVIRE ETRANGER. 
RAPPORT DE MER. —  DÉCHARGEMENT. —  ORDRE 
PUBLIC.

Sont d'ordre public et applicables même au capitaine commandant 
un navire étranger :

1° La disposition qui impose au capitaine l'obligation de faire son 
rapport dans les vingt quatre heures de son arrivée en port 
belge ;

2° Celle gui défend au capitaine, hors le cas de péril imminent, 
de décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son 
rapport.

(RARNA RD C. GOI.DSTUCK ET Clc. )

Faits. — Le steamer anglais Bainbridge, capitaine 
Rarnard, venant de Turquie, chargé de grains, est 
entré dans les bassins d’Anvers, le 10 mars 1897, à la 
marée du soir, et a été placé pour déchargement dans la 
nuit du 10 au 11 mars.

D’après les conventions des intéressés, les défendeurs 
au pourvoi avaient six jours pour procéder au déchar
gement.

Le capitaine Barnard, demandeur en cassation, pré
tend que ce délai a commencé à courir le 11 au matin et 
expirait le 17 au soir (il y a un dimanche dans l'inter
valle).

Dès le 17, il fit signifier aux défendeurs une mise en 
demeure avec notification que les jours de surestaries 
commenceraient à courir contre eux le 18.

Le déchargement a été terminé le 18, à une heure de 
l’après-midi.

Le 14 avril 1897, le capitaine a fait assigner les 
défendeurs devant le tribunal de commerce d’Anvers, 
en 400 francs de dommages-intérêts pour ce demi-jour 
de retard.

Entre autres moyens, les demandeurs arguèrent de 
l’article 38 de la loi du 21 août 1879 sur le commerce 
maritime. Ils alléguèrent que le capitaine n’avait fait 
son rapport de mer que le 11 mars, à 2 heures de rele
vée, et en déduisirent que le déchargement avait été 
terminé dans le délai conventionnel.

Le capitaine répondit que l’obligation de faire un 
rapport de mer ne concernait pas les capitaines des 
navires étrangers et que, dès lors, les articles 32 et 38 
de la loi belge ne pouvaient lui être opposés.

Le Tribunal a statué comme suit, le 9 octobre 1897 :
J u g e m e n t . — «  Attendu que la thèse du demandeur repose 

sur ce que la starie aurait commencé à courir le 11 mars au 
matin;

« Attendu que les défendeurs plaident, à juste titre, que la 
starie n’a pu commencer le matin du 11 mars, parce que le 
capitaine demandeur n’a fait son rapport de mer que le 11 mars 
après-midi ;

« Que le capitaine ne conteste pas la relation existante entre 
le cours de la starie et le dépôt du rapport de mer; il prétend 
uniquement que l’article 32 de la loi maritime ne lui est pas 
applicable, parce que son navire n’est pas un navire belge et 
que la disposition legale en question n’est pas d’ordre public et 
ne s'applique pas aux capitaines étrangers ;

« Mais attendu que la prescription de l’article 32 de la loi 
maritime doit être considérée comme étant d’ordre public; elle 
tend à protéger des intérêts multiples et divers, y compris cer
tains intérêts fiscaux et nationaux ;

« C’est ce caractère que la dite prescription avait sous l’em
pire de l’ordonnance et du code, et rien ne permet de décider 
avec sûreté que le législateur de 1879 ait entendu innover à cet 
égard ; que la violation frauduleuse des prescriptions de l’ar
ticle 32 est punie de la réclusion par l’article 34 de la loi du 
21 juin 1849 ;

« Par ces motifs, le Tribunal déboute le demandeur avec 
dépens... » (Du 9 octobre 1897.,)

Pourvoi.
Devant la Cour, M . le premier avocat général M é l o t  

a conclu au rejet dans les termes suivants :
« Aux termes des articles 242, 243 et 248 du code de com

merce de 1808, le capitaine de navire est tenu dans les vingt- 
quatre heures de son arrivée, de faire son rapport de nier devant 
le président du tribunal de commerce, au greffe du tribunal ; et, 
hors le cas de péril imminent, il ne peut décharger aucune mar
chandise avant d’avoir accompli cette formalité. '

Sous l’ordonnance du mois d’août 1681, à laquelle ces dispo
sitions sont empruntées, l'obligation de faire rapport comme il 
vient d'être dit, tenait à l’ordre public, et, suivant Locré, 
elles sont entrées dans le code de commerce avec le même carac
tère.

C’est ce qu'a jugé aussi la cour de cassation de France à une 
époque très voisine de la publication du code de commerce. On 
lit, en effet, dans son arrêt du 1er septembre 1813 : « Considé- 
« rant que le rapport exigé du capitaine dans les vingt-quatre 
« heures par l'article 242 du code de commerce, est dû par lui 
c comme capitaine, soit qu’il navigue en vertu d’un congé du 
« gouvernement français, soit qu’étant étranger, il soit* reçu 
« dans les ports et rades du gouvernement ; que rette mesure 
« est de police et qu’elle a pour objet principal l’intérêt public; 
« quelle est sans rapport aux assurances, étant exigée de la 
« manière, soit que les vaisseaux ou leurs cargaisons soient 
a assurés ou qu’ils ne le soient pas, soit qu’ils soient français 
« ou étrangers (1). »

Depuis lors, la doctrine et la jurisprudence ont résolu la ques
tion en sens divers.

Sans rechercher si le capitaine étranger peut procéder ou lais
ser procéder au déchargement du navire avant d’avoir fait son 
rapport de mer, les deux arrêts de la cour de cassation de 
France de 1847 et de 18;Jl, invoqués par le pourvoi, se bornent 
h décider que le capitaine étranger a le droit de faire ce rapport 
devant le consul de sa nation, à l’exemple du capitaine français

(1) Locré, l’Esprit du code de commerce. Paris, 4811, t. 111 
pp. 128 et suiv. ’
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abordant dans un port étranger (Code de comm., art. 244 ; loi du 
21 août 1879, art. 34).

Cette difficulté-là n’est pas précisément celle du procès. Dans 
notre espèce, le capitaine anglais s’est soumis à la loi belge; il a 
fait son rapport de mer conformément aux articles 32 et 33 de 
la loi du 21 août 1879 (Code de comm. de 1808, art. 242 et 
243). Et d’après le jugement attaqué, « il ne conteste pas la 
« relation existant entre le cours de la starie et le dépôt du rap- 
« port de mer. »

11 reconnaît donc, en principe, que la starie ne peut commen
cer avant le dépôt du rapport; il prétend seulement qu’en sa 
qualité de capitaine étranger, le principe ne lui est pas applica
ble, que les défendeurs pouvaient et devaient commencer à 
décharger le navire avant qu’il eût fait son rapport.

La thèse est assez singulière.
On comprendrait qu’un capitaine étranger s’abstienne de faire 

le rapport de mer prévu par l’article 32, et qu’il soutienne 
ensuite que le déchargement de la marchandise n’était pas 
subordonné à l’accomplissement d’une formalité qu’il n’a pas 
remplie et qu’il n’avait pas à accomplir. Ce serait là agir et con
clure logiquement. On comprend moins aisément qu’après avoir 
observé l’article 32, il repousse l’application de l’article 38, c’est- 
à-dire qu’après avoir fait son rapport de mer conformément à la 
loi belge, et tout en reconnaissant que la starie se calcule d’après 
la date du rapport, le capitaine étranger prétende que le desti
nataire ne devait en tenir aucun compte.

Quoi qu’il en soit, c’est avec raison, suivant nous, que le 
jugement attaqué a repoussé le principe invoqué par le deman
deur.

11 serait inutile d’insister ici sur la véritable portée des arrêts 
de la cour de cassation de France de 1847 et de 1851 ci-dessus 
rappelés, ou de discuter les diverses opinions émises par les 
auteurs français sur le point de savoir si les articles 242 et 248 
du code de commerce de 1807 intéressent ou n’intéressent pas 
l’ordre public. La raison en est que la matière a été revisée en 
Belgique et que le caractère de l'article 32, et par suite de l’arti
cle 38, de la loi du 21 août 1879 a été nettement marqué dans les 
discussions de la loi.

Ainsi que les défendeurs le rappellent dans leur mémoire en 
réponse, M. van  Iseg h em  avait déposé un amendement tendant à 
obliger le capitaine à inscrire dans le registre qu’il tient au vœu 
de l’article 15 de la loi (8 du projet); toutes les mentions qui doi
vent figurer dans le rapport de mer que l’article 32 (25 du projet) 
lui impose de faire à son arrivée.

La proposition fut combattue par M. De  L a n t s h e e r e , ministre 
de la justice, dans les termes suivants : « Les deux dispositions, 
« celle de l’article 8 et celle de l’article 25, n’ont pas le même 
« objet.

« La disposition de l'article 8 a surtout pour objet de permettre 
« aux armateurs et aux autres intéressés de contrôler, de vérifier 
« la gestion du capitaine. 11 s'agit particulièrement, sinon exclu- 
« sivement, de protéger des intérêts privés.

« L’article 25, sans perdre de vue les intérêts privés, a pour 
<t objet principal un intérêt de police (2 ) ».

C’est à la suite de ces explications que l’amendement de M. van 
Isegh em  fut rejeté; et, au cours de la même séance, 6 févrierI877, 
l’article 25 du projet fut adopté tel qu’il venait d’être commenté 
par le ministre, sans que M. Vic t o r  J a c o b s , présent à la séance, 
ou quelque autre membre de la Chambre, eût protesté contre le 
caractère qui venait d’être reconnu à cette disposition.

Si nous citons ici M. Vic t o r  J a c o b s , c’est qu’il a enseigné 
depuis, dans son commentaire sur la loi du 21 août 1879, que 
l’art. 25 du projet (32 de la loi) n’a pas été dicté dans un intérêt 
d’ordre public.

L’auteur arrive à cette conclusion en rappelant que, lors des 
discussions du code disciplinaire et pénal pour la marine mar
chande du 21 juin 1849, il a été dit que l’obligation de déposer 
le registre et de faire le rapport de mer, ont un caractère exclu
sivement privé, et qu’en conséquence la Chambre a décidé, à 
cette époque, que l’inobservation de l’art. 242 du code de com
merce ne donnerait lieu à l’application d’aucune peine.

En maintenant cet ancien article 242 dans la loi de 1879, où il 
est reproduit sous le n° 32, les auteurs de la loi, dit M. J a c o b s , 
n’ont pas attaché au rapport de mer un autre caractère.

Nous venons de voir le contraire.
En présence des explications données à la Chambre sur l’objet 

de l’art. 32 de la loi de 1879, il serait superflu d’examiner avec 
le demandeur, si, en fait, le rapport de mer a conservé pour l’Etat 
l’intérêt qu’il a pu avoir autrefois.

(2) Cass, franç., 1er septembre 1813 (Jo u r n . du P a l . ,  à sa 
date).

Et nous ne saurions nous arrêter davantage à la façon dont le 
législateur belge a envisagé ce rapport en 1849, alors qu’il s’agis
sait de savoir si l’inubservation de l’art. 242 du code de commerce 
serait happée par la loi pénale.

La question soulevée par le pourvoi dépend exclusivement du 
caractère assigné à l’obligation du capitaine lorsque, vingt-huit 
ans après la loi de 1849, et soumise à un nouvel examen, cette 
obligation a été réinscrite dans nos lois. Or, il est indéniable qu’à 
l’exemple de l’arrêt de 1813 de la cour de cassation de France et 
au cours même de la séance où l’art. 32 a été voté, le ministre de 
la justice a représenté le rapport de mer comme ayant pour objet 
principal un intérêt de police et que ce caractère ne lui a été con
testé par personne. Il n’est donc pas permis au juge de l’envisager 
autrement.

Nous concluons au rejet. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t .— « Sur l’unique moyen, tiré de la fausse interprétation 

et de la fausse application des art. 32 et 38 de la loi du 21 août 
1879, sur le commerce maritime, de la fausse application de l’ar
ticle 3 du code civil, de la violation de l’art. 1134 du code civil, 
en ce que le jugement dénoncé a décidé que les articles 32 et 38 
de la loi du 21 août 1879 étaient d’ordre public et, par suite, appli
cables même aux capitaines de navires étrangers, faisant ainsi, et 
à tort, courir contre eux les jours de planche, non à partir de la 
mise à quai de leur navire, mais du rapport de mer, pour l’appli
cation des conventions verbales d’affrètement réglant les jours de 
surestaries, violant ainsi, et par voie de conséquence, les conven
tions verbales des parties :

« Considérant que l’article 32 de la loi du 21 août 1879, qui 
impose au capitaine l’obligation de faire son rapport dans les 
vingt-quatre heures de son arrivée, est la reproduction de l’art. 242 
du code de commerce, tiré lui-même de l’ordonnance de 1681 sur 
la marine ;

« Considérant que sous le régime de l’ordonnance, cette dispo
sition avait un caractère incontesté d’ordre public ;

« Considérant que rien dans les travaux préparatoires du code 
de commerce, n’autorise à penser que ses auteurs auraient en
tendu donner à cette prescription une portée plus restreinte ;

« Qu’au contraire, L o c r é , si bien placé pour connaître l’esprit 
de la législation nouvelle, enseigne que c’est dans l’intérêt de 
l’Etat ou de la navigation que le capitaine doit déclarer dans son 
rapport les désordres arrivés dans le navire et les circonstances 
remarquables de son voyage ;

« Considérant que les discussions de la loi du 21 août 1879 
établissent que le législateur belge a voulu laisser à la prescription 
dont il s’agit, le même caractère d’ordre public ;

« Que, lors de la discussion de l’article 8 du projet, devenu 
l’article 15 de la loi, M. van  Iseg h em  ayant proposé d’obliger le 
capitaine à inscrire dans son livre de bord toutes les mentions 
que doit contenir le rapport de mer, cette proposition fut rejetée 
sur l’observation de M. De  La n t s h e e r e , ministre de la justice, 
que les articles 8 et 25 du projet (15 et 32 de la loi) avaient un 
objet différent : que l’article 8 avait surtout pour but de permettre 
aux armateurs et autres intéressés de contrôler la gestion du capi
taine et était destiné, particulièrement, sinon exclusivement, à 
protéger des intérêts privés, tandis que l’article 25, sans perdre 
de vue les intérêts privés, avait pour objet principal, un intérêt 
de police ;

« Considérant que l’article 38 qui interdit au capitaine, hors le 
cas de péril imminent, de décharger aucune marchandise avant 
d’avoir fait son rapport, est une sanction de l’art. 32 et participe 
du même caractère ;

« Que ces dispositions étant des lois de police, obligent les 
étrangers sur le territoire belge et qu’en le décidant ainsi, le juge
ment attaqué a fait une juste application ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
d’Ho ffsch m id t  et sur les conclusions conformes de M. Mé l o t , 
premier avocat général, rejette.... » (Du 16 juin 1898. — Plaid. 
MM“ Van Die v o e t , Ma e t e r l in c k , du barreau d’Anvers, et G. Le 
c l e r c q .)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELGIQUE.
Première chambre. —• Présidence de M. Beckers, premier président.

2 ju in  1898.

ACTION POSSESSOIRE. —  IMMEUBLE EXPROPRIÉ. 
ABSENCE DE DESTINATION PUBLIQUE.

Les ac tio ns  possessoires so n t recevables à  l ’é g a rd  d ’ im m eubles q u i , 
bien q u ’ i ls  a ie n t été e x p ro p r ié s  p o u r  cause d 'u t i l i té  p u b liq u e ,  
n ’o n t pas reçu  un e  d e s t in a tio n  p u b liq u e .
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Les tribunaux saisis de pareilles actions sont compétents pour
vérifier si les immeubles ont reçu pareille destination.

(I.A COMPAGNIE DU NORD ET L’ÉTAT BELGE C. DURY ET CONSORTS.)

Le pourvoi était dirigé contre un jugement du tribu
nal de pr emière instance de Dinant, statuant en degré 
d’appel, rendu, le 20 lévrier 18y6, sous la présidence de 
M. L e s u i s s e .

M. le premier avocat général Mélot a conclu au 
rejet du pourvoi dans les termes suivants :

« Voici les faits qui ont donné naissance au procès :
En 1861, la Compagnie du Word, agissant de concert avec 

l’Etat belge pour l’établissement du chemin de fer de Namur à 
Givet, a exproprié certains terrains situés dans la commune de 
Godinneet appartenant à l’auteur des défendeurs.

C’est en 1892 seulement que la compagnie et l’Etat ont fait 
procéder au bornage des propriétés expropriées plus de trente 
ans auparavant. L’opération a englobé toutes les parcelles expro
priées en 1861, y compris celles qui n'avaient pas été employées 
au travail décrété et sans môme épargner un terrain qui, posté
rieurement à l’expropriation, avait été cédé par la compagnie à 
la commune de Godinne et aliéné ensuite parla dite commune au 
profit du defendeur, Charles Dury.

Les anciens propriétaires ou leurs ayants droit se prétendant 
paisibles possesseurs depuis plus ue trente ans des parcelles non 
utilisées pour l’établissement du chemin de fer, ont protesté con
tre le bornage, en intentant à l’Etat et à la compagnie une action 
possessoire. Les défendeurs originaires ont répondu en disant 
que les excédents dont il s’agissait avaient été expropriés pour 
cause d’utilité publique; qu’en conséquence, ils appartenaient 
au domaine public et échappaient à toute possession utile.

Eu égard à l’espèce, l’affirmation semblait déjà un peu hasar
dée. En effet, au seuil même du procès, l'Etat s’était vu obligé de 
reconnaître que le bornage englobait à tort la parcelle cédée à la 
commune de Godinne et revendue parcelle-ci au défendeur Dury. 
Or, il ne paraît pas que cet excédent-là différât des excédents voi
sins ; avouer qu'on avait pu en trafiquer légalement, n’ctail-ce pas 
avouer que les excédents étaient dans le commerce?

Quoi qu’il en soit, les anciens propriétaires n’ont pas argumenté 
de cette circonstance. Ils ont simplement demandé et le jugement 
« attaqué les a admis à prouver que les parcelles situées au delà 
« de la baie plantée par eux, et comprises enlre cette baie et les 
« bornes nouvellement plantées par l'Etat, n’ont jamais reçu une 
« destination publique. » (Fait n° 2.)

A la vérité, de même que les talus ou les fossés bordant une 
route et servant à sa conservation font partie du domaine public 
quoiqu’ils ne constituent pas la route proprement dite, de même 
il n'est peut-être pas impossible, comme le pourvoi l’allègue, 
que certains terrains compris dans l’expropriation servent à pro
téger éventuellement le chemin de fer contre des éboulements ou 
des inondations ; et que tout en se trouvant au delà des haies qui 
limitent la voie l'errée proprement dite, ils aient une destination 
d’utilité publique.

Dans ce cas, il importerait peu que les anciens propriétaires 
ou des tiers eussent fait de ces terrains un usage dompatible avec 
cette destination : la tolérance de l’Etat, si longue qu’on la sup
pose, ne créerait évidemment aucun droit contre lui.

S’ils sont renvoyés devant le juge du fond ainsi que nous y 
concluons, les demandeurs seront donc admis à prouver, en 
termes de preuve contraire, que les parcelles litigieuses telles 
qu’elles existent constituent des accessoires nécessaires ou utiles 
à l’établissement ou à la conservation de la voie ferrée. Mais ils 
ont prétendu et ils prétendent encore aujourd’hui qu’ils sont dis
pensés de fournir cette contre-preuve. La thèse du pourvoi est 
radicale; elle peut se résumer dans les termes suivants : un 
immeuble exproprié pour cause d’utflité publique entre immédiate
ment dans le domaine public et il n’en sort plus, à moins de 
décision contraire de l’administration. A délaut de semblable 
décision et quoi qu’il arrive, l’immeuble reste à jamais hors du 
commerce.

Cette théorie repose sur un principe erroné. La déclaration 
d’utililé publique suivie du jugement d’expropriation a pour seul 
effet ne transférer la propriété de l’immeuble à l’administration 
expropriante; celle-ci devient immédiatement propriétaire de 
l'immeuble exproprie, exactement comme en vertu d’un contrat 
de vente, elle serait devenue immédiatement propriétaire d’au
tres immeubles antérieurement acquis en prévision du même tra
vail d’utilité publique. Au point de vue des privilèges exorbitants 
du droit commun qui pourront s'attacher un jour à ces immeu
bles, le premier mode d’acquisition n’a pas plus de valeur que 
l’autre. L'affectation permanente des terrains à un usage public 
peut seule les faire entrer dans le domaine public proprement

dit, c’est-à-dire les classer parmi les biens qui, étant à l’usage de 
tous, n’appartiennent en réalité à personne et sur lesquels per
sonne ne peut rien entreprendre.

Si cette affectation spéciale ne se réalise pas, les biens acquis 
par voie d’expropriation ne se distinguent pas de ceux qui auraient 
été acquis par une autre voie; il sont également aliénables et 
prescriptibles. La doctrine est unanime sur ce point.

Vainement le pourvoi objecte-t-il qu’aux termes de l’article 23 
de la loi du 17 avril 1835, l’administration seule est investie du 
droit de reconnaître et de déclarer que les terrains expropriés ne 
sont pas utilisés par des travaux d’utilité publique.

La vérité est que pour le cas où les terrains acquis pour travaux 
d’utilité publique ne reçoivent pas cette destination, l’article 
règle la procédure à suivre par l’administration pour les reven
dre, ce qui — par parenthèse — démontre déjà que l'expropria
tion les a fait entrer dans le domaine de l’Etat et non dan? le 
domaine public. Ce sont là des expressions de sens très différent 
et qu’il faut se garder de confondre.

Enfin, pour le cas où l’administration s’abstiendrait de com
mencer celte procédure, l’article accorde aux anciens proprié
taires le droit de demander la remise de leurs terrains, laquelle 
sera ordonnée en justice sur la déclaration de l’administration 
qu’ils ne sont plus destinés aux travaux pour lesquels ils ont été 
acquis.

Gomme on le voit, l’article protège l’administration et l’exé
cution éventuelle des travaux contre des actions en réméré que 
d'anciens propriétaires trop pressés intenteraient d’une façon 
intempestive; mais il ne modifie nullement la nature des biens 
expropriés, et notamment il n’a pas pour effet de les faire entrer 
dans le domaine public avant d’avoir été employés à un travail 
d’utilité publique.

Admettre la thèse contraire, ce serait reconnaître que l’Etat 
peut exproprier des biens pour cause d’utilité publique, les sous
traire à cette affectation, s’abstenir de donner l’avis prévu par la 
loi de 1835, écarter l’action en réméré en refusant de faire la 
déclaration prévue par cette loi ; en un mot, qu’il lui est loisible 
de s’approprier des biens particuliers pour les ajouter à son 
domaine privé, en assurant par surcroît à cette partie de son do
maine toutes les protections dont jouit le domaine public.

La thèse et ses conséquences sont également inadmissibles.
Nous estimons, en résumé, que l'article 23 de la loi de 1835 ne 

saurait exercer aucune influence sur la question de savoir si les 
anciens propriétaires ou des tiers peuvent acquérir des droits 
civils sur des biens expropriés pour utilité publique et non effec
tivement employés à un usage public.

Jusqu’ici le tribunal saisi de l’action possessoire n’a pas eu 
d’autre question à résoudre, et en lui donnant, en principe, une 
solution affirmative, il n’a violé aucun des textes invoqués au 
pourvoi.

Nous concluons au rejet ».
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Sur l'unique moyen du pourvoi, déduit de la vio

lation des articles 537 et 538 du code civil ; des articles 20 et 23 
de la loi du 17 avril 1835, modifiée par la loi du 27 mai 1870; 
de l'art. 11 de cette dernière loi; de la violation des articles 25, 
29, 92 et 93 de la Constitution et de l’excès de pouvoir, en ce que 
le jugement attaqué a décidé que ceux des biens expropriés qui 
n’ont pas été utilisés pour les travaux décrétés, et à l’égard des
quels les anciens propriétaires n’ont pas usé de la faculté que 
leur accorde l’article 23 de la loi du 17 avril 1835, restent dans 
le domaine privé de l’Etat, peuvent être possédés utilement soit 
par les anciens propriétaires, soit par des tiers, et acquis par 
prescription, ce, en l'absence de la déclaration requise par l’ar
ticle 23 susdit et malgré une déclaration contraire de l’admini
stration :

« Attendu que l’immeuble exproprié pour cause d'uülité 
publique n’entre pas immédiatement et nécessairement dans le 
domaine public, par le seul effet du décret et du jugement d’ex
propriation ;

« Que le domaine public ne comprend que les biens réellement 
affectés à l’usage ou à la protection de tous, lesquels n’appar
tiennent privativement à personne à raison de celte affectation et 
tant qu’elle dure ;

« Que, dès lors, l’immeuble exproprié n'est mis hors du com
merce que pour autant qu’il reçoive la destination pour laquelle 
il a été acquis, mais que tant qu’il n'a pas été affecté à futilité des 
travaux décrétés, il reste dans le domaine de l’administration, 
susceptible d’appropriation privée, aliénable et prescriptible ;

« Que le jugement dénoncé a donc à bon droit admis les 
défendeurs à prouver à l’appui d'une action en maintenue posses
soire, que les parcelles litigieuses, bien qu’elles aient été expro
priées pour la construction de la ligne ferrée de Namur à Givet,
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n’y ont jamais été incorporées, n’ont jamais reçu une destination 
publique;

« Attendu spécialement qu’en statuant ainsi, la décision dé
noncée n'a pas commis ri'exccs de pouvoir;

« Qu'en effet, si le juge ne peut se substituer à l’administration 
pour décider que l’utilité publique subsiste ou a cessé et pour 
décréter la désaffectation d’un bien du domaine public, il a le 
droit, lorsqu’il est saisi, comme dans l’espèce, d’une contestation 
portant sur des droits civils, de rechercher si l’objet du litige 
est, en fait, consacré à un usage public qui le place hors du com
merce ;

« Que le jugement n'a pas davantage méconnu la portée de 
l’article 23 de la loi du 17 avril 1835;

« Que cette disposition concerne exclusivement le cas de rétro
cession à l’exproprié ;

« Qu’au surplus, on l’invoquerait h tort pour démontrer qu’un 
bien exproprié est frappé de domanialité par la seule manifesta
tion de l’intention, même non suivie d’effet, de le faire servir à 
l’usage public ;

« Que l’article 23 suppose, au contraire, que les terrains non 
utilisés sont restés dans le domaine privé de l’Etat, puisqu’il auto
rise l'administration à les revendre ;

« I’ar ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Ma i.d eghem  et sur les conclusions conformes de M. MÉi.o'r. 
premier avocat général, rejette,... » (Du 2 juin 1898. — Plaid. 
MMns V an  Die v o e t  et Bil a l t .)
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COUR DE C A S S A TIO N  DE BELG IQ UE.
Deuxième ohambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

6 ju in  1898.

ÉLECTIONS. —  POURVOI EN CASSATION. —  DÉCISION
VISÉE DANS L’ARRÊT ATTAQUÉ. —  PRODUCTION. —  DÉ
CHÉANCE.

En matière électorale, si l’arrêt attaqué déclare s'approprier les
motifs d'un arrêt antérieur, le demandeur en cassation, à peine
de déchéance, doit joindre à sa requête, les deux décisions.

Prem ière espèce.
(HENDRIX C. NOENS.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 26 avril 1898, rendu sous la prési
dence de M. le conseiller R uys.

Ar r ê t . — « Vu le pourvoi ;
« Considérant que la décision attaquée, pour ordonner la 

radiation du demandeur, se fonde tant sur les motifs qu’elle 
énonce que sur ceux d’un arrêt préparatoire dont expédition n’est 
point produite ;

« Considérant que, dans cet état, la cour n’est point à même 
d’apprécier si l'arrêt dénoncé contrevient aux dispositions invo
quées ;

« Considérant qu'il incombait au demandeur de remettre cet 
arrêt préparatoire au greffe de la cour d'appel à l’appui de sa 
requête ;

« Considérant que, faute d’avoir opéré cette remise dans le 
délai utile, le demandeur a encouru la déchéance prononcée par 
l’article 116, § 2, de la loi du 12 avril 1894 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
La m eere  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, rejette.... » (Du 6 juin 1898.)

Deuxième espèce.
{dei.ahaye  c . n o e n s .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 25 avril 1898, rendu sous la prési
dence de M. le conseiller R uys.

Ar r ê t . ■— « Attendu que le demandeur s’est borné à déposer, 
au greffe de la cour d’appel, l’expedition de l’arrêt du 26 avril 
1898, sans y joindre l’expédition de l’arrêt préparatoire du 
5 avril, dont celui du 26 adopte les motifs, lesquels faisaient, 
dès lors, partie intégrante du dernier arrêt et formaient, au sur
plus, l’objet du pourvoi ;

« Attendu, par suite, que le pourvoi est frappé de déchéance, 
aux termes de l’article 116 du code électoral;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Le l iè v r e  et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 6 juin 1898.)

Troisième espèce.
( k o r v o r st  c . n o e n s .)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 26 avril 1898, rendu sous la prési
dence de M. le conseiller Ruys.

Ar r ê t . — «.Vu le pourvoi ;
« Attendu qu’aux termes de l'art. 116 de la loi électorale, le 

demandeur en cassation doit remettre au greffe de la cour d’appel 
une expédition de l'arrêt attaqué ;

« Attendu que le demandeur n’a pas satisfait à ce devoir ; qu'il 
s’est borné à déposer une expédition de l’arrêt du 26 avril 1898, 
sans y joindre l'expédition d’un arrêt du 5 avril dont celui du 26 
déclarait adopter les molils ;

« Attendu que ces motifs faisaient partie intégrante du dernier 
arrêt ;

« Attendu que le dépôt de l’arrêt du 5 avril importait d'autant 
plus que ce sont les motifs invoqués par lui que le pourvoi 
dénonce à la censure de la cour ;

« El attendu que le dépôt de l’expédition de l’arrêt est requis 
à peine de déchéance ;

« Par ces molils, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Crahay  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, rejette... » (Du 6 juin 1898.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

31 m ai 1898.

ÉLECTIONS. —  ENQUÊTE. —  DÉLÉGATION. —  TRIBUNAL 
DE PREMIÈRE INSTANCE. —  NULLITÉ D’ORDRE PUBLIC. 
JUGEMENT INTERLOCUTOIRE.

Sont nuis, l'arrêt qui, en matière électorale, délègue, pour tenir 
une enquête, un tribunal de première instance, ainsi que l'en
quête tenue en exécution de cet arrêt.

Ces nullités touchent à l’ordre public.
Le pourvoi dirigé contre un arrêt définitif enveloppe virtuellement 

l'arrêt interlocutoire en vertu duquel il a élé fait une enquête 
entachée d’une nullité d’ordre public, alors que l'arrêt dénoncé 
est fondé sur celte enquête.

(CLERBOIS C. GORISSEN.)

L e p ourvo i é t a i t  d i r ig é  c o n t r e  uu  a r r ê t  de la  c o u r  
d’ap p e l  de L iège , du  2 9  a v r i l  1 8 9 8 , r e n d u  sous la  p ré s i 
dence  de M. de Sérille, c o n se i l le r .

Ar r ê t . — « Sur le pourvoi accusant la violation des arti
cles 109 et 110 de la loi électorale du 12 avril 1894, en ce que 
la cour d’appel, dans son interlocutoire du 29 mars 1898, a com
mis un juge d’un tribunal de première instance et non un juge 
de paix pour recevoir les enquêtes :

« Considérant que l’arrêt dénoncé, qui a, le 26 avril dernier, 
rejeté la réclamation du demandeur, tendante à l’inscription île 
Bottv sur les listes électorales de Nandrin,s’est fondé notamment 
sur une enquête tenue par un juge du tribunal de première 
instance de Huy, en vertu d'une délégation conférée à ce magis
trat par un arrêt du 29 mars précédent ; *

« Considérant que l’article 109 delà loi du 12 avril 1894 dis
pose que si la cour d’appel ordonne une enquête, elle peut délé
guer un juge de paix ;

« Considérant que ce n’est point là une extension des règles 
ordinaires tracées, pour les délégations d’enquête, par les arti
cles 255, 470 et 472 du code de procédure civile ;

« Qu’en la matière électorale, de nature administrative, la 
faculté de délégation doit s’interpréter limitativement ;

« Qu’ainsi, l’article 110, alinéa 2, de la dite loi de 1894, 
relatif à la mise en œuvre de la délégation autorisée par l’ar
ticle 109, ne laisse pas place à l’hypothèse de la délégation d’un 
membre de l’ordre judiciaire autre que le juge de paix ;

« Que le projet de la loi du 30 juillet 1881, dont l’article 73 
est devenu l’article 109 de la loi du 12 avril 1894, voulait 
même restreindre l’cventualitc de la délégation au juge de paix 
du canton, et que c’est seulement en présence de l'opposition de 
la section centrale à cette limitation trop étroite que le législateur 
de 1881 admit le droit, sans distinction, de déléguer un*juge de 
paix ;

« Considérant que l'enquête sur laquelle a été rendu l’arrêt, 
objet du pourvoi, est donc nulle pour cause d’incompétence 
matérielle du juge enquêteur ;

« Considérant qu’il n’importe, dès lors,qu’aucun pourvoi n’ait
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été dirigé contre l’arrêt du 29 mars, ni que le moyen n’ait pas été 
produit devant le juge du fond ;

« Considérant, en effet, que la cour d’appel aurait dû déclarer 
d’office la nullité d'ordre public qui viciait l'acte judiciaire dont 
on faisait fruit devant elle ; et qu'elle-même, en donnant, au 
contraire, cet acte comme base à sa sentence définitive, a affecté 
celle-ci d’une même nullité ;

« Considérant que, conséquemment, l'arrêt dénoncé, non 
moins que l’arrêt du 29 mars, a contrevenu aux textes de loi 
invoqués au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Bruxelles... » (Bu 31 mai 1898.)

COUR DE C A S S A TIO N  DE BELG IQ UE.
Deuxième chambse. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

2 3  m ai 1898 .

Él e c t io n s . —  a p p e l . —  p iè c e  n o u v e l l e .

S’agissant de l'augmentation du nombre des votes d'un électeur, la 
cour d’appel ne peut avoir égard à un acte de mariage non pro
duit devant l administration communale, et dont ni l’original ni 
la copie de l'original ne sont en la possession de cette adminis
tration.

(FAVIER C. BINET ET ANRYS.)
Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 

d’appel de Bruxelles, du 9 avril 1898, rendu sous la 
présidence de M. le conseiller B a u d o u r  :

Ar rêt . —  « Sur le moyen : violation des articles 7B et 93 du 
code électoral du 12 avril 1894 et de l'article 194 du code civil, 
en ce que l’arrêt dénoncé a admis comme preuve de la célébra
tion du mariage d'Anrys un extrait des registres de l’état civil de 
la commune de Chapelle-à-Wattines, alors que cet extrait n'avait 
pas été produit devant l'administration communale de Montreul- 
au-Bois, laquelle ne possède rd en original, ni en copie les actes 
de l'état civil de Chapelle-à-Wattines :

« Attendu que la requête adressée par Binet, défendeur, à la 
cour d’appel de Bruxelles, avait pour objet de faire attribuer à 
François Anrys, domicilié à Montreul-au-Bois, un vote supplé
mentaire pour l'électorat général, provincial et communal, par le 
motif qu'il est marié et qu’il possède les autres conditions 
requises par l’article 4 du code électoral ;

« Attendu que, pour établir dans le chef d’Anrys la qualité 
d’homme marié, il a produit devant la cour d’appel un extrait 
des registres de l’état civil de Chapelle-à-Wattines, qui lui a été 
délivré le 31 décembre 1897, et qui constate que François Anrys 
a épousé Emilie Bertoux ;

« Attendu que l’avier s’est opposé à cette production par le 
motif que l’acte de mariage dont il s’agit n’avait pas été soumis 
préalablement au collège échevinal de Montreul-au-Bois ;

« Attendu que la cour d’appel, sans s’arrêter à ce moyen 
qu’elle n’a même pas rencontré, a ordonné l’attribution d’un vote 
supplémentaire au sieur Anrys, en vertu de l’article 4 du code 
électoral ;

« Qu’elle a donc implicitement décidé qu'Anrys est marié, et 
qu’elle a fait usage, pour établir ce fait, de l’extrait de l’état civil 
produit pour la première fois devant elle;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’arrêt dénoncé 
contrevient aux articles 73 et 93 du code électoral ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
G iron  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, casse...; renvoie la cause devant la cour d’appel de 
Gand...» (Du 23 mai 1898.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELG IQ UE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

31 m ai 1898 .

GARDE CIVIQUE. —  INSCRIPTION. —  CASSATION. —  MOYEN 
NOUVEAU. —  PERTE D'UN ŒIL. —  EXEMPTION. —  NOTI
FICATION DES RÉCLAMATIONS. — NULLITÉ COUVERTE. 
NOTIFICATION DE LA DECISION. —  EXTRAIT.

L’irrégularité des notifications ou invitations préparatoires à la 
décision du conseil civique de révision, est couverte par la com

parution de l’intéressé entendu en ses observations devant le 
conseil.

S'est pas recevable devant la cour de cassation, le moyen tiré de ce 
que le demandeur ne devait pas être inscrit pour le service du 
premier ban, si ce moyen n’a pas été soumis au juge du fond.

La perte d'un œil ne donne pas lieu à l’exemption du service de la 
garde civique.

S ’est pas un motif de cassation, l’irrcgularité résultant de ce que la 
décision du conseil civique de révision n'a été notifiée à l'intéressé 
que par extrait et sans indication des motifs sur lesquels la 
décision est fondée.

(PIÉRARO.)

Pourvoi contre une décision du conseil de révision de 
Marcinelle, du 22 mars 1898.

Arrêt. — « Sur les trois premiers moyens réunis, accusant : 
le premier, la violation des articles 23 et 26, § 3, de la loi du 
9 septembre 1897, sur la garde civique, en ce que l’invitation à 
comparaître devant le conseil civique, adressée au demandeur, 
était faussement motivée sur un prétendu recours du chef de la 
garde; le deuxième, la violation de l'article 23 de la loi, en ce 
que ce recours, s’il a été fait, n’a pas été notifié au demandeur; 
le troisième, la violation de l'article 27 de la loi, en ce que l’in
vitation à comparaître devant le conseil, si elle lui a été adressée 
d'office par le président de ce dernier, en exécution de l’art. 26, 
1°, mentionne faussement qu’elle est motivée par un recours du 
demandeur même ou du chef de la garde :

« Attendu que si les articles 23, 23 et 27 invoqués par le 
pourvoi exigent que toute réclamation introduite par le chef de 
ia garde soit notifiée à l’intéressé, et que toute personne qui a 
réclamé ou contre laquelle une réclamation a été dirigée, ou que 
le conseil se propose d’inscrire d’office, soit invitée par lettre 
recommandée, et au moins Luit jours d’avance, à se présenter 
devant le conseil civique, c’est uniquement afin de permettre aux 
intéressés de faire valoir en connaissance de cause leurs obser
vations ;

« Qu’il suit de là que ce but est atteint et que les irrégularités 
commises au sujet de ces notifications et invitations sont cou
vertes par cela seul que l’intéressé a comparu devant le conseil 
et a été entendu par lui en ses moyens;

« Attendu que tel est le cas du demandeur; qu’il résulte en 
effet des constatations reprises dans la décision attaquée, « que 
« le demandeur, convoqué au vœu de la loi, par lettre recom- 
« mandée, en date du 10 mars 1898, a comparu devant le con
te seil civique de révision de Marcinelle, qu’il y a été entendu en 
« ses réclamations et que, faisant droit à celles-ci, il a été exa
ct miné par deux médecins »;

« Sur le quatrième moyen, déduit de la violation de l’art. 142 
de la loi, en ce que le conseil désigne le demandeur pour le ser
vice dans le premier ban, alors qu’âgé de plus de vingt-huit ans, 
au moment de la mise en vigueur de la dite loi, il avait demandé 
à êlre exempté de ce service:

« Attendu que ce moyen n’a pas été soumis au juge du fond ; 
que le demandeur n’est donc pas recevable à l’invoquer pour la 
première fois devant la cour de cassation ;

« Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 40, 
litt. U, en ce que le demandeur a été désigné pour le service, 
bien qu’il soit atteint d’une maladie incurable:

« Attendu que la décision constate que, d’après le rapport des 
médecins, « le demandeur a perdu l’usage de l’œil gauche et 
« que l’œil droit est dans un état normal » ; qu’elle désigne en 
conséquence le demandeur pour le service, « l’affection dont il 
« se prévaut ne tombant pas sous l’application de l’arrêté royal 
« du 16 novembre 1897 » ;

« Attendu qu’en statuant ainsi, la décision s’est strictement 
conformée à l’article 40 de la loi et à l’arrêté royal pris pour son 
exécution, puisque, aux termes de celui-ci, la cécité est la seule 
affection de la vue qui donne lieu à l’exemption ;

« Sur le sixième moyen, invoquant la violation de l’article 29, 
§§ 2 et 3, de la loi, en ce que la notification de la décision atta
quée, remise au demandeur, ne reproduit pas les motifs sur 
lesquels elle se fonde :

« Attendu que les vices de la notification d’une décision sont 
sans influence sur la validité de la decision même et ont pour 
seule conséquence de laisser ouverts les délais du recours en 
cassation ;

« Qu’il suit de ces considérations que le pourvoi n’est fondé 
en aucun des six moyens produits à son appui ;

« P a r  c e s  m o t i f s ,  l a  C o u r ,  o u ï  e n  s o n  r a p p o r t  M. l e  c o n s e i l l e r  
C r à h a y  e t  s u r  l e s  c o n c l u s i o n s  c o n f o r m e s  d e  M. B o s c h , a v o c a t  
g é n é r a l ,  r e j e t t e . . .  » (Bu 31 m a i  1898.)
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COUR DE C A S S A T IO N  DE B ELG IQ U E .
Deuxi6me chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

31 m a i 1898 .

GARDE CIVIQUE. EXEM PTION. —  ORTEILS. —  INFIRM ITÉ.

Ne sont pas des causes d'exemption du service île la garde civique : 
1° Une difformité peu grave des orteils (première espèce) ;
2° Une affection peu grave des organes contenus dans la poitrine

(deuxième espèce).
Prem ière espèce.

(WAVER.)

Pourvoi contre une décision du conseil civique de 
révision de la garde civique d’Arlon.

A r r ê t . — « Vu le pourvoi ;
« Attendu qu’il résulte de la décision du conseil civique de 

révision de la garde civique d'Arlon, que le demandeur n'est 
atteint que d’une difformité peu grave des orteils ;

« Attendu que celte affection n’est point comprise au nombre 
des infirmités ou maladies donnant droit à l’exemption du ser
vice de la garde civique, aux termes de l’arrêté royal du 16 no
vembre 1897 ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
L e l i è v r e  e t  sur les conclusions conformes de M. B o s c h , avocat 
général, rejette... » (Du 31 mai 1898.)

Deuxièm e espèce.
(BACH.)

Pourvoi contre une décision du conseil civique de 
révision de Saint-Gilles.

A r r ê t .  — « Vu le pourvoi ;
« Attendu qu’il résulte de la décision' du conseil civique de 

révision de la garde civique de Saint-Gilles, que le demandeur 
n'est atteint que d’une affection peu grave des organes contenus 
dans la poitrine ;

« Attendu que cette affection n’est point comprise au nombre 
des maladies ou infirmités donnant droit à l’exemption du ser
vice de la garde civique, en vertu de l’arrété royal du 16 novem
bre 1897 ;

« Par ces motifs... (comme ci-dessus.) » (Du 31 mai 1898.)

COUR DE C A S S A T IO N  DE BELG IQ UE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

2 3  m a i 1898 .

MILICE. — APPEL. —  DÉLAI. —  POSTE. —  JOUR FÉRIÉ. 
LOI. —  RAPPORT DE LA SECTION CENTRALE CONTRAIRE 
AU TEXTE DE LA LOI.

L’acte d’appel de la décision du conseil de milice doit être remis 
au greffe provincial dans les huit jours de la décision, à peine 
de nullité.

N’est point exclusif de cette nullité :
1° Le fait que l’acte d’appel a été refusé pour défaut d’affranchis

sement, alors même que l’intéressé a été induit en erreur par 
le préposé des postes au sujet de la franchise de port ;

2° Le fait que le dernier jour du délai étant un dimanche, l'admi
nistration des postes n'a pas effectué la remise.

Est sans valeur, la déclaration contenue dans le rapport de la sec
tion centrale relatif à la loi du 3 juin 1870, portant que, si le 
dernier jour du délai de l’appel contre la décision du conseil de 
milice tombe un dimanche, le délai est prorogé au lendemain.

(VAN RYCKEGHEM.)
Le pourvoi é ta it dirigé contre un a rrê t de la cour 

d’appel de Gand, rendu sous la présidence de M. d e  
G o t t a l .

A r r ê t . —  «  S u r  l e s  d e u x  p r e m i e r s  m o y e n s  r é u n i s ,  a c c u s a n t :  
l e  p r e m i e r ,  l a  v i o l a t i o n  e t  l a  f a u s s e  a p p l i c a t i o n  d e  l ’a r t i c l e  4 9  d e  
l a  l o i  s u r  l a  m i l i c e ,  e n  c e  q u e  l ’a r r ê t  d é n o n c é  a  d é c l a r e  n o n  r e c e 
v a b l e  l ’a p p e l  d u  d e m a n d e u r ,  c o m m e  é t a n t  p a r v e n u  a u  g o u v e r n e 
m e n t  p r o v i n c i a l  a p r è s  l e  h u i t i è m e  j o u r  d u  d e l a i ,  a l o r s  q u ’il 
c o n s t e  d e  d o c u m e n t s  o f f i c i e l s  e t  a u t h e n t i q u e s  q u e  c e  d e r n i e r j o u r  
é t a i t  u n  d i m a n c h e  e t  q u e  le  r e t a r d  d e l à  r e m i s e  d e  l ’a c t e  d ’a p p e l  
d é j à  p a r v e n u  u n e  p r e m i è r e  f o i s  a u  g r e f f e  p r o v i n c i a l  e t  r e f u s é  
p o u r  d e f a u t  d ’a f f r a n c h i s s e m e n t ,  e s t  i m p u t a b l e ,  n o n  a u  fa i t  d u  
d e m a n d e u r ,  m a i s  à  u n  t a i t  d e  f o r c e  m a j e u r e  e t  à l a  f a u t e  d u  p r é 
p o s é  d e s  p o s t e s ,  a g e n t  d e  l ’E t a t ,  d a n s  l ’e x e r c i c e  d e  s e s  f o n c t i o n s

officielles; le second, la violation des articles 97 de la Constitu
tion, 151 et 480 du code de procédure civile, 1317 et 1319 du 
code civil, en ce que l’arrêl dénoncé écarte comme irrélevant le 
fait de force majeure et faute d’un agent de l’Etat, établi par un 
document officiel, étant une lettre de l’administration communale 
d’Oost-Roosebeke au commissaire d’arrondissement, constatant 
la réalité du fait allégué et versée au dossier, non par le deman
deur, mais par l’autorité administrative :

« Considérant que ce que loi impose à l’appelant d’une déci
sion du conseil de milice, c’est la remise de l’acte d’appel au 
gouvernement provincial ;

« Considérant que, pour effectuer cette remise, il appartient à 
l’intéressé d’adopter le mode qu’il juge le plus certain ;

« Considérant qu’il agit, à cet égard, à ses risques et périls; 
que notamment si. au lieu de faire personnellement la remise de 
l’acte, il a recours b la poste, il doit connaître et prendre les 
mesures que nécessite l’efficacité de cet intermédiaire; qu’ainsi le 
retard qui peut résulter du refus d’acceptation pour défaut d’af
franchissement lui est imputable quant à la régularité de son 
appel;

« Considérant que le renseignement erroné donné par un 
employé de l’administration, au sujet d’une prétendue franchise 
de port, s’il peut entraîner In responsabilité de son auteur, ne 
saurait dégager de cette imputabilité l’expéditeur de l’envoi;

« Que semblable renseignement ne constitue point un cas for
tuit ou de force majeure ;

« Considérant qu’il suit de là que l’arrêt dénoncé n’a contre
venu à aucun des textes de loi cités aux deux premiers moyens ;

« Sur le troisième moyen, déduit de la violation des art. 63 et 
1037 du code de procédure civile; 2 de la loi du 27 thermidor 
an VI et 37 de la loi du 18 germinal an X, en ce que l’arrêt 
dénoncé comprend les dimanches et jours fériés dans la compu
tation et surtout à la fin du délai de l’article 49 de la loi sur la 
milice, sans égard aux empêchements résultant de l’institution 
plus récente du service postal dominical :

« Considérant que le prescrit de l’article 49 de la loi sur la 
milice est clair et formel ;

« Qu’il exige, à peine de nullité, que l’acte de l’appel formé 
par le milicien contre une décision qui l’a désigné pour le ser
vice soit remis au gouvernement provincial dans les huit jours à 
partir de cette décision;

« Considérant que le repos des fonctionnaires, consacré en 
principe par les lois du 27 thermidor an VI et du 18 germinal 
an X, ne fait point obstacle à l’accomplissement de ce soin, et 
que, comme il résulte de ce qui est dit sur les deux premiers 
moyens, les mesures réglementaires concernant le service postal 
dominical sont ici sans portée ;

« Considérant, il est vrai, que le rapport de la section centrale 
de la loi du 3 juin 1870, dont celle du 30 juillet 1881 a ordonné 
la réimpression et qui contient l’article 49 susvisé, a mentionné 
un arrêt de la cour de cassation du 17 mai 1832, admettant la 
prorogation du délai au lendemain, quand le dernier des huit 
jours est férié et a ajouté que « l’application de cette règle con- 
« tinuera d’avoir lieu en matière de milice » ;

« Mais considérant que l’affirmation d’un rapporteur, même 
non contredite, ne saurait prévaloir contre un texte précis ne 
comportant pas d’interprétation ; que si les travaux préliminaires 
d’une loi peuvent servir à déterminer le sens de termes douteux, 
ils ne peuvent autoriser ce qui serait, en réalité, une addition à 
la loi ;

« Considérant, en conséquence, que le troisième moyen ne 
peut non plus être accueilli ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï le rapport de M. le conseiller 
Sta es  e t sur les conclusions conformes de M. Bo sc h , avocat 
général, rejette... » (Du 23 mai 1898.)

COUR D’APPEL DE GAND.
Deuxième chambre. — Présidence de M. Van Praet.

2 5  ju i l le t  1898 .

RESPONSABILITÉ. —  PROPRIÉTAIRE D’ü N ANIMAL.

Des chevaux qui s’emportent rendent le maître responsable même 
du dommage causé au cocher, si aucune faute n'est prouvée à 
charge de celui-ci.

(de i.aet  e t  c o n so r t s  c . b r u y n o o g h e .)

Les légataires de Pyssonnier sont poursuivis, devant 
le tribunal civil d’Ypres, en payement de dommages- 
intérêts, par Bruynooghe, ancien cocher du défunt, 
et victime d’un accident dont les suites se sont récem
ment aggravées.
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J u g em en t . —  « Vu les pièces et les fins de la demande;
« Revu le jugement interlocutoire du 24 février 1897 et l’en

quête qui en est la suite ;
« Attendu que tous les faits dont le jugement susdit avait 

ordonné la preuve, ont été établis; qu’il résulte notamment des 
dépositions des témoins que le demandeur conduisait les che
vaux du sieur Pyssonnier, au moment où ceux-ci se sont emportés 
et que les guides étant venues à se rompre, le demandeur a été 
victime de l’accident à la suite duquel il a fallu lui amputer la 
jambe ;

« Attendu que les défendeurs essayent d'échapper à la respon
sabilité qui leur incombe, en invoquant la prescription; qu’ils 
soutiennent à celte fin que la demande, étant fondée sur un délit 
déjà prescrit quand la présente action a été intentée, l’action civile, 
qui suit le sort de l’action pénale, est prescrite également;

« Que selon les défendeurs, en effet, l’accident dont le deman
deur a été victime résulte du défaut de prévoyance ou de précau
tion du sieur Pyssonnier, qui n’avait point fait réparer les guides 
de ses chevaux en temps utile ;

« Mais attendu que la cause première de l’accident est, en 
réalité, l’emportement des chevaux du sieur Pyssonnier, et que 
c’est bien sur ce fait que le demandeur a basé son action ; que 
celle-ci ne dépend donc pas d’un délit, mais se fonde sur l’arti
cle 138f> du code civil et ne se prescrit que par 30 ans;

« Attendu que le préjudice éprouvé par le demandeur sera 
équitablement réparé par l’allocation des indemnités fixées 
ci-dessous;

« Par ces motifs et de l’avis conforme de >1. le chevalier Van 
E i.e w y c k , substitut du procureur du roi, le Tribunal, ouï les par
ties en leurs moyens et conclusions, écartant toutes conclusions 
plus amples ou contraires, condamne les défendeurs à payer au 
demandeur : 1° Une somme de 4,000 francs ; 2° une rente 
viagère de 1 franc par jour, payable par mois et par anticipation 
à dater du 1er mars 1896, avec les intérêts judiciaires et les 
dépens, liquidés pour la partie de Me Lebbe à la somme de 
fr. 192-23, non compris les droits de timbre, de greffe et d’en
registrement, d’expédition et de signification et de mise à exécu
tion du présent jugement, et cela, chacun en proportion de leur 
part héréditaire, soit 3/8 pour la fabrique d’église Saint-Pierre 
à Ypres, 3/8 pour les hospices civils de Bruxelles et 2/8 pour 
M. Frédéric Delaet... » (Du 9 juillet 1897.)

A p p e l .

La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Ar r ê t . — « Attendu que l’action dictée par l’intimé, deman

deur en première instance, se base sur l’article 1385 du code 
civil;

« Qu’il allègue, en effet, qu'à l’époque où se sont passés les 
faits à raison desquels il réclame des dommages-intérêts, il se 
trouvait, en qualité de cocher, au service du sieur Emile Pysson
nier, auteur des appelants; qu’il conduisait les chevaux de son 
maître, lorsque soudain ceux-ci s’effrayèrent et prirent le mors 
aux dents; qu’il chercha tout d’abord à les maîtriser, mais que 
les rênes se rompirent; que, dans l’intention de se jeter à la tête 
des chevaux pour les arrêter, il sauta de son siège; qu’en tom
bant, il eut le pied écrasé par une roue du camion qu’il condui
sait et dut subir l’amputation de la jambe;

« Attendu que le premier juge a admis avec raison que la 
cause première du dommage éprouvé par l’intimé, prend sa 
source dans l'emportement des chevaux, et que, dès lors, la res
ponsabilité de l’auteur des appelants est engagée, comme étant le 
propriétaire des chevaux qui, en s'emportant, ont occasionné 
l’accident qui a donné naissance au litige;

« Attendu que la responsabilité définie par l’article 1385 du 
code civil existe sans que la partie lésée soit tenue de prouver 
l’existence d’une faute dans le chef du propriétaire des animaux, 
celte faute étant présumée exister dès qu'il y a fait dommageable; 
que,dans l’espèce,cette présomption de faute n'a pas été détruite 
par la preuve contraire des appelants;

« Attendu que, pour échapper à cette responsabilité, les appe
lante soutiennent que les brides confiées à l’intimé étaient vieilles 
et usées et se sont rompues sous l’effort du conducteur pour arrê
ter les chevaux ; que l’accident est arrivé, non parce que les che
vaux se sont emportés, mais parce que les moyens de les retenir 
ont fait défaut;

« Qu'en mettant des guides peu solides entre les mains de son 
préposé, l’auteur des appelants a commis une faute, que, dès 
iors, la base de l’action de l’intimé se trouve, non dans l’arti
cle 1385 du code civil, mais dans l’article 1382 du même code;

« Que les appelants soutiennent encore d’autre part, que, pour 
qu’il y ait lieu à l’application de l’article 1385 du code civil, les 
chevaux auraient du se trouver sous la garde de Fauteur des 
appelants et qu’il est avéré qu’ils se trouvaient, au moment de 
l’accident, sous la garde de l'intimé ;

« Qu’en toute hypothèse, d’ailleurs, l’action procède d’une 
faute personnelle de l’auteur des appelants, laquelle, si légère 
qu’elle puisse être, tombe sous le coup de l’article 418 du code 
pénal, et est atteinte par la prescription de trois ans, aux termes 
de l'article 22 de loi du 17 avril 1878 ;

« Attendu que ce soutènement n'est pas admissible;
« Que la véritable cause de l’accident réside dans le fait plei

nement acquis aux débats, que les chevaux, sans cause connue, 
se sont emportés ; que la rupture des guides, loin d’être la cause 
première, ne constitue, au contraire, qu’une conséquence acces
soire ; que rien, d’ailleurs, ne démontre que l’intimé serait par
venu à maîtriser ses chevaux si les guides s’étaient trouvées en 
bon état ;

« Attendu, d’autre part, que le cocher qui sort avec les che
vaux de son maître, ne peut être considéré comme les ayant pris 
sous sa garde, que ce serait là donner à l’article 1385 une exten
sion exagérée ; qu'il y a lieu d’admettre que le propriétaire des 
animaux qui les avait, à son usage, au moment de l’accident, 
les avait également sous sa garde, et en était responsable; que 
cette responsabilité ne peut venir à cesser que si le maître 
prouve que le cocher a commis quelque faute, ce qui n’est pas 
même allégué au procès ;

« Attendu que c’est donc à tort que les appelants attribuent 
l’accident dont il s’agit au procès, à une faute personnelle de 
leur auteur pouvant donner lieu à une responsabilité pénale, et 
en déduisent la conséquence que l’action publique et l’action 
civile auxquelles cette faute a pu donner naissance, sont éteintes 
par la prescription de trois ans;

« Qu’il faut, au contraire, admettre avec le premier juge, que 
cet accident a sa cause dans un fait constituant le quasi-délit 
défini par l’article 1385 du code civil, c’est-à-dire dans un fait 
qui, bien que ne constituant pas une laute personnelle dans le 
chef de l’auteur des appelants et ne pouvant donner lieu à res
ponsabilité pénale, a néanmoins engagé sa responsabilité civile ; 
d’où suit que la prescription de trente ans est seule applicable à 
l'action dictée par l’intimé ;

« Attendu que la réparation allouée par le premier juge à 
l’intimé, advient équitable ;

« Par ces motifs et ceux du premier juge, la Cour, de l’avis 
conforme de M. le premier avocat général d e  P a u w , rejetant 
toutes conclusions contraires, confirme le jugement dont est appel 
et condamne les appelants aux dépens de l’instance d’appel... » 
(Du 25 juillet 1898. — Plaid. MMes V a n  D i e v o e t , du barreau de 
Bruxelles, c. V a n  I I a u w e r m e i r e n .)

O b s e r v a t io n . — Comp. B elge J ud., 1853, p . 247; 
1854, p. 394 ; 1858, p. 488; 1862, p. 278.

•JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELG IQ UE.

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

6 ju in  1898.

DENRÉES ALIMENTAIRES. —  FALSIFICATION.
ÉCRÉMAGE DU LAIT.

L'écrémage du lait peut constituer la falsification de denrées ou 
boissons propres à l'alimentation, prévue par l’art. 500 du code 
pénal.

( moerenhout.)
Le pourvoi é ta it dirigé contre un jugem ent du tribunal 

correctionnel de Bruxelles, du 13 avril 1898, confirm ant 
un jugement du tribunal de police de Vilvorde, du 10 fé
vrier précédent, et qui condam nait la demanderesse à 
25 fr. d’amende.

Le jugement de Bruxelles, rendu sous la présidence 
de M. Meciielynck, vice-président, était conçu comme 
suit :

Jugement (Traduction). — « Attendu que la falsification de 
denrées ou boissons propres à l’alimentation peut se produire 
anssi bien par addition d’une substance étrangère que par sous
traction d’une part.e substantielle de ces denrées ou boissons, 
opérée de telle manière que la composition en est changée ;

« Que, par conséquent, les faits mis à charge de l’appelante 
tombent sous l'application de l’art. 500 du code pénal, et qu’ainsi 
la prévention est demeurée établie ;

« Par ces motifs, le Tribunal confirme... » (Du 13 avril 1898.)
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Pourvoi.
Aucun moyen n’ayant été présenté par la  demande

resse à l’appui de ce recours, la Cour, sur le rapport de 
M. le conseiller Van Berciiem et sur les conclusions 
conformes de M. Bosch, avocat général, s’est contentée 
de rejeter ce dernier par un a rrê t de formule fondé sur 
la régularité des formes et la juste application de la 
loi. (Du 6  ju in  1898.)

JURIDICTION COMMERCIALE
TR IB U N A L  DE C 0 IH E R C E  DE S A IN T -N IC O L A S .

Présidence de M. De Schepper.

21 ju in  1898.

VENTE D’UN HONGRE PUR. —  MISE EN FOURRIERE.
MONORCHIDE OU CRYPTORCHIDE. — NULLITÉ.

Est encore recevable à poursuivre l’annulation de la vente d'un 
cheval, le demandeur qui, après mise eu fourrière, le relire 
avant le jugement.

S’il est stipulé que le cheval vendu est hongre pur, la vente doit 
être annulée au cas où les experts, tout en affirmant qu’il n’est 
pas monorchide, ne peuvent affirmer s’il est cryplorchide.

Le doute profite à l’acheteur qui poursuit la résiliation.
(tr o c h  c . s a n d e r s .)

J u g em ent .  —  «  Q u a n t  à  la  r e c e v a b i l i t é  : 
a A t te n d u  q u e  le  d é f e n d e u r  s o u t i e n t  q u e  l ’a c t i o n  n ’e s t  p lu s  

a c t u e l l e m e n t  r e c e v a b l e ,  l e  d e m a n d e u r  a y a n t  p a y é  l e s  f r a i s  d ’e x 
p e r t i s e  e t  d e  f o u r r i è r e  e t  a y a n t  r e p r i s  v o l o n t a i r e m e n t  le  c h e v a l  
l i t i g i e u x ;

«  A t te n d u  q u e  l e  d e m a n d e u r ,  e n  p a y a n t  l e s  f r a i s  d ’e x p e r t i s e  e t  
d e  f o u r r i è r e ,  n ’a  f a i t  q u e  c e  à  q u o i  i l  n e  p o u v a i t  p a s  é c h a p p e r ,  
c ’e s t - à - d i r e  d e  f a i r e  l ’a v a n c e  d e s  f r a i s  o c c a s io n n é s  à  l a  s u i t e  d e  
l ' i n t e n t e m e n t  d e  la  p r é s e n t e  a c t i o n  ;

«  Q u e  c e l t e  o b l i g a t i o n  à  l a q u e l l e  t o u t  d e m a n d e u r  e s t  t e n u ,  n e  
p e u t  j a m a i s  a v o i r  p o u r  e f f e t  d e  r e n d r e  l a  p r o c é d u r e  d ’u n  l i t i g e  
i r r é c e v a b l e ;

«  A t t e n d u ,  d ’a u t r e  p a r t ,  q u e  l e  d e m a n d e u r  a  a g i  e n  boit pire 
de famille e n  r e p r e n a n t  c h e z  l u i  l e  c h e v a l  l i t ig i e u x  d è s  q u e  l ’e x 
p e r t i s e  e û t  é t é  t e r m i n é e  ;

«  Q u e  l ’i d e n t i t é  d e  c e  c h e v a l  a v a i t  été r e c o n n u e  p a r  l e s  p a r 
t i e s  l o r s  d e  l ’e x p e r t i s e  e t  q u ’a u c u n e  c o n t e s t a t i o n  n ’e s t  p lu s  p o s 
s ib l e  à  c e t  é g a r d  ;

« Attendu donc que si des changements physiques étaient 
advenus depuis l’expertise susvisée, dans la constitution de 
l'animal litigieux, ceux-ci pourraient être aisément constatés;

« Attendu qu’à tous égards l'action est donc recevable;
« Quant au fond :
« Attendu que les experts avaient été chargés de déterminer si 

le cheval litigieux est atteint soit de monorchidie, soit de cryptor
chidie, en un mot si le cheval est un hongre pur;

« Attendu que ces experts affirment à l’unanimité que ce che
val n’est pas monorchide ;

« Attendu que ces mêmes experts déclarent ne pouvoir, même 
après les multiples exploralions décrites dans leurs rapports, 
déterminer si le cheval est cryplorchide;

« Mais attendu que si, d’un côté, ils hésitent à déclarer que ce 
cheval est cryplorchide, ils s'abstiennent absolument d’autre part 
de dire que le cheval vendu est hongre pur ;

« Attendu que, dans ces conditions, il appartient au tribunal 
d'examiner si l’animal dont ici question répond aux conditions 
de la vente avenue entie parties ie 12 mai 1897 ;

« Attendu qu’il avait été formellement stipulé par le défen
deur que le cheval vendu était hongre pur ;

« Attendu que des hommes de l’art n’ont pas donné une affir
mation formelle à cet égard;

« Attendu qu’il faut en conclure que le défendeur a fourni au 
demandeur une marchandise ne réunissant pas toutes les qualités 
stipulées lors de l’accord verbal avenu entre parties;

« Attendu que, dans ces conditions, la vente n'est pas parfaite 
et doit donc être résiliée au profit du demandeur;

«  A t te n d u  q u e  le  d o m m a g e  s u b i  p a r  c e  d e r n i e r  n e  p e u t  e n c o r e  
ê t r e  f ix é  f a u te  d ’é l é m e n t s  d ’a p p r é c i a t i o n  ;

«  P a r  c e s  m o t i f s ,  l e  T r i b u n a l ,  é c a r t a n t  t o u t e s  c o n c l u s io n s  
p l u s  a m p le s  o u  c o n t r a i r e s ,  c o m m e  n ’é t a n t  n i  r e c e v a b le s  n i  f o n 
d é e s ,  d i t  p o u r  d r o i t . . .  q u e  le  m a r c h é  a v e n u  e n t r e  p a r t i e s  le

12 mai 1897 est résilié au profit du demandeur; en conséquence, 
condamne le défendeur à la restitution du prix de vente, soit 
fr. Il 12-50, ordonne au demandeur de libeller par étal le mon
tant du dommage par lui subi, ainsi que le montant des frais de 
fourrière exposés par lui ; condamne le défendeur aux intérêts 
judiciaires et commerciaux, depuis le 28 mai 1897, sur la somme 
de fr. 1112-50. le condamne à lous les dépens faits jusqu’à ce 
jour... » (Du 21 juin 1898. — Plaid. MMes T ibbaut  c . Bra eck m a n , 
tous deux du barreau de Gand.)

O b s e r v a t io n . — N’est-ce pas au demandeur qui pour
suit la résiliation à fournir la preuve complète du vice 
qu’il allègue? La vente peut-elle être annulée lorsque 
cette preuve fait défaut?

V A R IÉ T É S .

I. Exercice illégal de la médecine par une somnambule.
Se rend coupable d'exercice illégal de la médecine, la som

nambule qui donne des consultations à des malades, alors même 
qu’elle se trouve plongée dans le sommeil somnambulique. En 
effet, les actes accomplis pendant ce sommeil ont été précédés 
et suivis d'actes volontaires ayant préparé l’accomplissement des 
actes inconscients; et ces actes successifs forment un ensemble 
indivisible dans lequel la volonté a une part suffisante pour que 
la loi pénale puisse être appliquée.

Ainsi décidé par jugement du tribunal de Jonzac (Charente) du 
26 mai 1898, rapporté dans La Loi, 1898, n° 226.

II. Propriété d’un aérolithe.
Par application des articles 546 et 551 du code civil, d’après 

lesquels tout ce qui s’unit ou s’incorpore à une chose, soit natu
rellement soit artificiellement, appartient au propriétaire de celte 
chose, un aérolithe qui, en tombant du ciel, s’est enfoncé dans la 
terre et s’y est ainsi incorporé, appartient par droit d’accession 
au propriétaire du terrain dans lequel il a été trouvé. Ni le fer
mier du domaine où a été trouvé l’aérolithe, ni celui qui le pre
mier l’a découvert ne peuvent y prétendre droit.

Ainsi décidé par jugement du tribunal civil d’Aix, du 17 jan
vier 1898, rapporté dans le Recueil de Sirey, 1898, II, p. 254.
III. Propriété dont l’acheteur n’a  pas a  payer le prix.

Qui achète une maison de tolérance ne peut être judiciaire
ment contraint à en payer le prix. Ainsi décidé par jugement du 
tribunal civil de Beauvais du 3 novembre 1898, (La 'Loi, 1898, 
n» 922) sur l’action en payement du vendeur, laquelle est déclarée 
non recevable :

« Attendu qu’aux termes des articles 1131 et suiv., toute con- 
« vention dont la cause est contraire aux bonnes mœurs, ne peut 
« avoir aucun effet ;

« Attendu, en conséquence, qu’aucune action utile ne peut se 
« fonder sur des conventions qui sont entachées d’un vice radi- 
« cal et absolu, et que, par application de la maxime uemo suaiti 
« turpitudinem allegans auditur, le juge doit repousser par une 
;< fin de non recevoir ».

Y a-t-il turpitude à avoir vendu un immeuble dont l’acheteur 
fera tel usage que bon lui semblera ? Et le résultat de la solution 
du Tribunal ne tourne-t-il pas au détriment des bonnes mœurs 
en assurant la gratuité de l’acquisition et, aux mains du proprié
taire nouveau, des facilités et des ressources plus grandes pour 
l’exploitation? Qu’eût décidé le Tribunal de Beauvais s’il s’était 
agi d’un immeuble vendu au nom d'héritiers mineurs ?

IV. Révision.
Le Tribunal de Vervins avait en 1894 condamne Vallé, comme 

auteur d’une lettre contenant menace écrite d'un attentat crimi
nel, à six cents francs d’amende, et cette décision avait été cassée 
par arrêt de la cour de cassation de France du 18 juin 1898, des 
pièces produites dans des instructions ultérieures et des rapports 
d’experts dans ces instructions, tendants à établir que la lettre 
incriminée n’était pas de la main du condamné.

Après nouvelle instruction devant le Tribunal de Laon, celui-ci 
a renvoyé Vallé de la poursuite, dit que le montant des condam
nations prononcées et des frais (fr. 3023), lui sera remboursée, 
et lui a alloué en sus trois mille francs de dommages-intérêts (à 
payer par l’Etat), ordonné la publication du jugement par affi
chage à Vervins et à Laon, et l’insertion au Journal officiel et 
dans cinq journaux au choix de Vallé.

Alliance Typographique, rue aux C h oux , 4 9 , à Bruxelles
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LETTRE OUVERTE
ADRESSÉE A LA COUR D’APPEL DE LIÈGE,

au sujet de l’arrêt rendu par 

LA DEUXIÈME CHAMBRE DE CETTE COUR, 

l e  a ©  j u i n  1 8 9 8 ,

eu cause de

L A  V I L L E  D E  L I È G E
CONTItE

LA SOCIÉTÉ ANONYME DU GAZ, A LIÈGE.

A Messieurs les Premier Président, Présidents de
Chambre ci Conseillers composant la Cour d ’ap
pel de Liège.

(2 an n exes.)

Messieurs,
Le 8  décembre 1895, M. Fayn, directeur de la Société 

anonyme liégeoise d’électricité, me transm ettait copie 
d'une lettre  par laquelle le contrôleur des contributions 
lui avait fait part de son intention de comprendre au 
nombre des éléments patentables, pour l’exercice 1894- 
95, la somme de fr. 23,758-30, portée au passif du 
compte de prolits et pertes sous la rubrique Am ortis
sement.

Ce fonctionnaire invoquait, pour justifier cette impo
sition, l 'a rrê t de la  Cour de cassation du 23 février 
1857.

Dés le 23 décembre, j ’adressais à M. Fayn une note 
dont j’ai l’honneur de vous rem ettre sous ce pli une 
copie et dont, pour le dire en passant, la communica
tion au contrôleur a amené celui-ci à renoncer à l’im
position des fr. 23,758-30.

En m 'accusant la réception de cette note, M. Fayn 
me fit savoir que la Ville de Liège venait d’in ten ter un 
procès à la Société anonyme du gaz, dont il est égale
ment directeur, et que l’une des questions en litige por
ta it précisément sur l’am ortissem ent.

A llais-jevoirrem ettre en question un problème dont, 
ainsi que vous pouvez le constater dans ma note, j'avais 
poursuivi la solution pendant plus de vingt ans, et per
dre peut-être le fruit de mes longs efforts, ou plutôt 
devoir recommencer la lutte? Je ne puis vous dissi
muler, Messieurs, que le souvenir de l'a rrê t rendu par 
votre Cour, le 21 avril 1883, en cause de la Société 
anonyme du Haut et du Bas Flénu, contribuait quelque 
peu à faire naître  en moi une certaine appréhension. 
Aussi demandai-je à M. Fayn de vouloir bien me tenir 
au courant des phases du procès qui allait s’engager.

Le jugement rendu, le G mai 1897, par le Tribunal de 
commerce vint me rassurer complètement, et j ’avais 
presque oublié le dilférend, lorsque, dans les premiers 
jours d 'avril 1898, j ’appris que le Ministère public avait 
conclu à la réformation du jugem ent.

Je lus bientôt mis en possession du texte de son avis 
et quoique ma confiance dans l’issue de la cause n'en 
eût point été ébranlée, je ne tardai pas un instant à 
étudier cet avis et à en faire la critique.

Celle-ci était déjà assez avancée, lorsqu'est intervenu 
l'a rrê t par lequel la deuxième chambre de la Cour a 
réformé le jugem ent du Tribunal de commerce. Elle 
était à peu près terminée lorsque le texte de cet a rrê t 
m’a été communiqué.

Cette décision n’a, pas plus que l’avis de M. l’avocat 
général HÉxou!., eu le don de modifier mon opinion.

Je pousserai même la franchise jusqu 'à déclarer 
qu’elle aurait au contraire fortifié ma conviction, si 
colle-ci avait pu devenir plus absolue encore.

La solution que la Cour a donnée à la question de 
l’amortissement pourrait avoir un contre-coup en ma
tière de patente. L’adm inistration des contributions 
essaiera peut-être de faire revivre les errem ents qui ont 
si longtemps pesé sur certaines sociétés anonymes.

Je ne veux pas attendre que celte éventualité se pro
duise, et, pour la prévenir, il n’est qu’un seul moyen 
qui soit à ma disposition : dém ontrer que c’est à to rt 
que l’a rrê t du 29 juin dernier a réformé le jugement, 
rendu par le 'Tribunal de commerce le 6  mai 1897.

Aussi, après avoir mené à bonne fin ma première 
tâche, ai-je entrepris de la compléter par la critique de 
votre a rrê t.

J ’ai l ’honneur de vous faire parvenir tout mon tra 
vail. Comme celui-ci, pour atteindre complètement le 
but «jae j ’ai en vue, doit recevoir de la publicité, j ’aime 
à croire que vous trouverez naturel que je  le fasse 
paraître dans l a  B e l g i q u e  J u d i c i a i r e , qui a consenti 
à lui ouvrir ses colonnes.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de ma haute 
et respectueuse considération.

A .  D E  B R O U C K E R E .

Bruxelles, le 12 novembre 1898.

I re W W W E W E .
Note relative à la patente, pour l’exercice 1894-95, de la 

SOCIÉTÉ ANONYME LIÉGEOISE D’ÉLECTRICITÉ.
[Réponse à la lettre du Contrôleur des contributions 

de Ijiége, du 5 décembre 1895, n ° 6 1 6(s).

La Société (l'Electricité, aux termes de l’article 41 de son 
cahier des charges, doit, le 16 juillet 1918 à tnidi, abandonner à 
la ville de Liège la propriété de toutes ses installations quel
conques, sans indemnité aucune, sauf pour le terrain, lequel sera 
payé à un prix déjà déterminé.
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On peut donc dire que la société a :
1° La propriété d'un terrain, avec la servitude de devoir le 

conserver jusqu’en 1918, et l’aliéner alors au taux fixé dès 
aujourd’hui ;

2° La jouissance, pour 24 ans environ, de toutes les installa
tions qu’elle a dû et devra encore établir à ses frais.

Nous n’avons pas à nous occuper du terrain, qui ne procurera 
ni bénéfices ni pertes à la société, et qui est ainsi, au point de 
vue de la patente, en dehors de tout débat.

Quant aux installations, personne ne contestera sans doute 
qu’une jouissance limitée à un certain nombre d’années a une 
valeur essentiellement variable, essentiellement fugitive, et qui 
ira constamment en décroissant jusqu’au jour où la jouissance 
prendra fin, moment où la valeur sera réduite à zéro.

La société n’a que l’usufruit, pour 24 ans, de tout son outillage, 
et se trouve sous ce rapport dans une position analogue à celle 
d’une compagnie concessionnaire d'un chemin île fer, qu'elle a 
construit à ses frais et qui cependant, dès le début, appartient à 
l'Etat.

Son avoir décroît de jour en jour et par conséquent si. en arrê
tant chaque année son bilan, elle ne tient aucun compte de celte 
décroissance, elle dressera des bilans faux, puisqu'ils accuseront 
un actif plus élevé que celui qui existe en réalité; et, pour peu 
que le système se poursuive jusqu'à l’expiration du terme de 
l’usufruit, la société, lors de sa liquidation, se trouvera en pré
sence d’un déficit considérable, qui se chiffrera par toute la 
somme portée au bilan en représentation des installations à aban
donner, déficit qui, loin d’être le résultat d’une perte subie pen
dant le dernier exercice, ne sera que l'accumulation des pertes 
subies pendant toute l’existence de la société, mais dont celle-ci 
aura constamment négligé de tenir compte. De quelle manière la 
société peut-elle (et par conséquent doit-elle) tenir compte de ces 
pertes annuelles, résultant des conditions qui lui ont été faites 
lors de sa création?

11 n’est qu'un seul moyen : c’est d’amortir annuellement, dans 
une certaine proportion, la valeur pour laquelle les installations 
figurent au bilan et c’est ce qu’a fait la Société d’Electricité pour 
l’année 1894-95, en portant au passif une somme de fr. 23,758-30 
en représentation de cet amortissement.

Si elle n’avait pas procédé de la sorte, elle eût accusé un béné
fice d'autant et elle eût ainsi trompé le public, puisque la perte 
subie par elle lui eût été cachée et qu’en réalité le bénéfice est 
nul.

L’arrêt du 23 février 1857, que cite le contrôleur des contribu
tions, frappe, en termes formels, une somme prélevée sur les 
bénéfices et portée au fonds de réserve. Ces trois derniers mots 
sont même soulignés dans l’arrêt. (Belg. J u d . ,  1857, p. 1524.)

Ici, rien de sembable. Les fr. 23,758-30 incriminés ne sont 
point prélevés sur les bénéfices et ne constituent nullement une 
réserve; ils ne sont que la compensation d’une perte subie pendant 
l’exercice. Ils ne doivent point servir ultérieurement à combler 
un déficit qui ne s’est pas encore produit, ce déficit existe hic et 
mine. Négliger d’en tenir compte serait, nous le répétons, trom
per les actionnaires et le public, en accusant des bénéfices fictifs; 
ce serait dresser un faux bilan, ce qui ferait tomber les adminis
trateurs sous le coup de l’article 133 de la loi du 18 mai 1873 et 
les exposerait à l'amende et même à la prison.

11 n'y a qu'un moyen de contredire tout ce qui précède, c'est 
de nier que la société ait éprouvé un dommage par le fait de la 
réduction, de 24 à 23 ans, de l’usufruit d* ses installations. Ce 
serait nier l’evidence. Or, celle-ci est fort difficile à démontrer à 
ceux qui ne l’ont pas saisie sur-le-champ. Nous allons cependant 
essayer de rendre cette évidence plus évidente encore, si possible.

Supposons qu’au lieu de charger la Société d'Electricité de 
construire toutes ses installations, la Ville les ait édifiées elle- 
même, puis, qu’elle les ait louées à la société pour une période 
de 24 ans, moyennant une redevance annuelle de ..., que nous 
représenterons par a.

Si la société se borne à exécuter ce contrat, purement et sim
plement, elle aura à payer, tous les ans pendant 24 années, la 
somme convenue n, et il ne viendra à l’idée de personne de pré
tendre qu’elle peut accuser un bénéfice annuel avant d’avoir satis
fait au payement de cette annuité.

Mais si la société, ayant de l’argent disponible, préfère s’ac
quitter. en une fois et à l’avance, des 24 annuités, et si la Ville, 
ayant des travaux urgents à exécuter et désirant ne pas recourir à 
l’emprunt, accepte la combinaison, la capitalisation de l’annuité 
sera effectuée et la société remettra dès le début à la Ville une 
somme globale A, représentant le payement échelonné des 
24 sommes a: Comme contre-partie de cette dépense A, elle 
fera figurer à son actif cette même somme A, à titre de valeur 
représentative de la jouissance, pendant 24 ans. de toutes les 
installations édifiées par la Ville.

Cette opération de comptabilité peut-elle changer quelque 
chose à la situation commerciale, aux bénéfices commerciaux, 
donc aux bénéfices patentables de la société? Assurément non.

Dès lors, ces bénéfices ne peuvent être établis chaque année 
que sur la base que nous avons indiquée ci-dessus, c’est-à-dire 
après avoir prélevé, pour amortissement, la somme représentant 
l’annuité a.

En d’autres termes, que la société paie en 24 fois ou qu’elle 
paie en une fois, les bénéfices qu’elle réalisera chaque année 
n’en seront pas modifiés, et, par conséquent, le chiffre de la 
patente annuelle doit être le même dans les deux hypothèses.

Le fait que c’est la société, et non la Ville qui a établi les 
installations, ce fait qu’au lieu d’en acheter l’usage pour une 
somme A, elle a employé cette somme A à édifier elle-même ces 
installations, ce fait ne peut non plus modifier la situation com
merciale de la société, ni partant le chiffre de ses bénéfices 
annuels.

Dans l’un comme dans l’autre cas, la société aura déboursé la 
somme A pour acquérir la jouissance, pendant 24 ans, de cer
taines immobilisations. La patente annuelle restera donc la 
même.

Sommes-nous parvenu à rendre l’évidence plus évidente encore? 
Tout en l’espérant, nous ajouterons quelques mots pour la faire 
absolument resplendir.

L’Etat rachète parfois les concessions (chemins de fer, 
ponts, etc.), moyennant un certain nombre d’annuités, et ce nom
bre est toujours celui du nombre d’années pendant lesquelles la 
concession devait encore courir. Supposons que le nombre d’an
nuités stipulées soit de 50 pour une société et de 25 pour une 
autre, les annuités étant d’un million dans les deux cas.

Se trouvera-t-il quelqu’un pour affirmer que l’avoir de la pre
mière société (celle qui doit toucher 50 millions) ne sera pas 
plus considérable que celui de la seconde (qui ne doit en toucher 
que 25)?

Si tel devait être le cas, nous renoncerions sur-le-champ à 
toute discussion avec un pareil contradicteur ; mais celui-ci ne 
se rencontrera point, nous voulons le croire. Poursuivons donc.

25 années s’écoulent.
Que reste-t-il à la seconde société ? Zéro.
Que reste-t-il à la première? 25 annuités d’un million, c’est-à- 

dire un avoir égal à celui que possédait au début la seconde 
société; donc un avoir moindre que son avoir de l’origine.

Osera-t-on dire que la perte subie par les deux sociétés a été 
subite, s’est produite instantanément au bout des 25 ans?

Supposons qu’on ose prétendre pareille absurdité pour la 
société qui n’avait au début que 25 annuités à encaisser et qui 
est ainsi arrivée à son terme. Cela reviendrait à dire qu’elle n’avait 
rien perdu jusqu’à ses derniers moments.

Mais alors pourquoi la première société, qui n’en est pas à son 
terme, à ses derniers moments, pourquoi aurait-elle perdu quel
que chose?

Or, nous venons de voir qu’elle a incontestablement perdu. 
Par quel phénomème miraculeux, de ces deux sociétés la seconde 
aurait-elle vécu 25 ans sans rien perdre, tandis que la première, 
pendant ces mêmes 25 années, aurait vu son avoir sérieusement 
ébréché? Pourquoi l'instantanéité delà perte pour l’une et pas 
pour l’autre?

A moins que, pour se tirer d’une première absurdité, on n’ait 
recours à une seconde, qui consisterait à dire que la première 
société fait, elle aussi, une perte instantanée au bout des 
25 années.

Certes, on pourrait le prétendre; mais quant à nous l’expli
quer, quant à nous faire comprendre pourquoi elle aurait fait 
cette brusque perle au bout de 25 ans, nous n’en voyons aucun 
moyen, car lorsque la prétendue explication nous en aurait été 
donnée, nous n’aurions qu’à recommencer toute notre démonstra
tion en changeant simplement la durée de la seconde société et 
en ne lui acccordant que 23 annuités au lieu de 25. Dès lors, la 
perte instantanée se produirait des deux côtés au bout de 23 ans !

Admettons-Ie pour la seconde société, qui sera arrivée à sa fin. 
Mais pour l’autre, pourquoi l’instantanéité se produira-t-elle cette 
fois au bout de 23 ans, tandis que tantôt il en fallait 25 pour 
qu’elle survienne ?

Si au lieu de 23 ans, nous en avions admis 20, puis 15, 
puis 10 , etc., nous serions toujours arrivé à ce résultat que la 
première société, à n’importe quel moment nous eussions établi 
sa situation, aurait chaque fois présenté un avoir moins élevé qu’à 
l’origine.

Est-il dès lors possible de nier que cet avoir décroît d’année 
en année, et pourrait on encore se refuser à admettre la même 
constatation pour la seconde société, puisqu’il nous aurait suffi 
de comparer celle-ci à une autre, qui n’aurait que 12 annuités à 
percevoir, pour faire à son égard la même preuve qu’à l’égard de 
la société aux 50 annuités.!
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lit ee que nous avons démontré pour .'>0 et pour do annuités, 
n’esl-il pas également démontré pour un nombre quelconque 
d’annuités, puisque les chiffres de 50 et de 25 ont été choisis au 
hasard et uniquement pour avoir des chilires ronds.

Nous venons d’établir bien laborieusement notre démonstration. 
C’est que rien n'est plus dillicile à démontrer que l’évidence, lors
que celle-ci a été déniée.

Comment parviendrait-on à prouver la clarté du soleil à qui
conque allumerait ne pas l'apercevoir ?

Peut-être pourrait-on y arriver en employant une forte loupe ! 
Nous avons eu recours h un moyen analogue et nous aimons à 
penser que nous avons produit un grossissement sullisant pour 
désiller tous les yeux.

Mais, nous dira-t-on encore, que faites-vous de l’arrêt de 1857 ?
Nous répondrons, comme nous l’avons fait pressentir plus haut, 

que cet arrêt doit être écarte du débat, puisqu’il vise un l'omis de 
réserve.

Ce qu’il eût fallu invoquer, c'était l’arrêt de la Cour de cassa
tion du 13 juin 1850, rendu en cause de la Société des Chemins 
de fer du Haut et du lias-l'lénu, arrêt qui, nous le reconnaissons 
sans ambages, a tranché en faveur du lise une espèce absolument 
analogue à la nôtre.

Alors, nous demandera-t-on, et avec raison celte fois, que 
faites-vous de cet arrêt de 1859 ?

Nous allons dire, non ce que nous en faisons, mais ce que 
nous en avons fait :

Dès que nous en avons eu connaissance, nous avons entrepris 
de le démolir (1), et nous y sommes parvenu, non sans peine 
assurément, car il nous a fallu lutter 23 ans pour faire revenir le 
pouvoir judiciaire de son erreur («), et ce n’est que par l'arrêt de 
la Cour de cassation du 12 octobre 1891 (2) qu'a enlin élé con
sacrée la thèse pour laquelle nous n'avions cessé de combattre.

Ce n’est qu'à la suite de cet arrêt que l’administration des con
tributions s’est décidée à reconnaître que le bon sens n’avait pas 
perdu ses droits en matière de patente. Mais enlin, puisqu’elle le 
reconnaît maintenant, il nous semble que ses agents doivent 
l'imiter.

Aussi, aimons nous à nous persuader que le contrôleur des 
contributions ne persévérera point à vouloir imposer la somme 
de fr. 23,758-30 visée dans sa lettre du 5 décembre 1895, ou que, 
tout au moins, avant de prendre une décision définitive, il en 
référera au département des finance1 2--.

A. DE IjROLCKERE.
Bruxelles, 23 décembre 1895.

A M W E X E .
Exam en  critique de l ’a rrê t  rendu pa r la  C ou r d ’appel de L iège, 

le 2 9  ju in  1898, en cau se  de

LA VILLE DE LIÈGE
CONTRE

T .A SOCIÉTÉ ANONYME DU GAZ, A LIÈGE.

Le 15 mai 1880, le Conseil communal de Liège a arrêté les 
clauses du cahier des charges pour l’entreprise de la fabrication 
et de la vente du gaz.

Aux termes de l’article U1', le concessionnaire pouvait, à son 
gré, présenter des offres dans l’un ou l’autre des modes sui
vants :

A. Le concessionnaire, propriétaire des usines construites à 
ses frais ;

fi. Le concessionnaire, fermier des usines qui seront mises à 
sa disposition par la Ville.

Le 7 août 1886, l'entreprise a été adjugée suivant le mode A.
Les articles 41, 43, 44 et 49 du cahier des charges sont ainsi 

conçus :
Art. 4L La concession est accordée pour un terme de trente 

ans prenant cours le 16 juillet 1888 à midi, pour finir le 16 juil
let 1918 à la même heure.

Au 16 juillet des années 1993, 1908 et 1913, en prévenant au 
moins un an d’avance, la Ville pourra reprendre l’ensemble des 
installations, de l'outillage et de la canalisation, à la valeur d’in
ventaire, au moment de la reprise, suivant ce qui est dit à l’ar
ticle 43.

(1) V. Belg. Jud., 1868, p. 353.
(a) Le mot erreur n’est pas celui qui figure dans la note. L’ex

pression employée est plus accentuée.
(2) V. Be l g . Jeu., 1891, p. 1393.

Art. 43. lvi cas de reprise à une époque quelconque de la 
concession, le concessionnaire aura droit :

1° Au payement comptant de la valeur attribuée à ce moment 
aux installations suivant le lableau ci-après, calculé de manière 
que celles effectuées à l'origine soient complètement amorties le 
16 juillet 1918, date à laquelle elles deviennent de plein droit la 
propriété de la Ville.

Les installations autorisées successivement pendant la durée 
de la concession seront frappées du même amortissement en 
trente ans et seront comptées à l’époque de reprise à leur valeur 
restante.

Le terrain sera repris au prix soumissionné, même à l’expi
ration de la concession.

2" A une indemnité payable à la fin de chaque année qui res
tera à courir jusqu’à la fin de la concession.

Cette indemnité sera égale au bénéfice moyen des cinq meil
leures années parmi les sept dernières, après déduction de 
l’intérêt et des amortissements, évalués ensemble à 5.78 p. c. du 
capital total engagé dans les terrains, constructions et outillage.

La Ville aura à toute époque la faculté d’escompter ces annuités 
au taux de 4 p. c.

3'1 Au payement au prix de facture des objets en magasin et des 
approvisionnements pour autant qu’ils soient utilisables.

4° A la reprise par la Ville des marchés en cours, sous la 
réserve que ceux de la dernière année auront dû être préalable
ment approuvés par le Conseil communal.

Par contre, lors de la reprise, qu’elle ail lieu à la lin de la 
concession ou auparavant, les sommes qui, en dehors des amor
tissements, auraient été prélevées sur les bénéfices, sous forme 
de réserve, comptes de prévisions, etc., seront partagées entre 
la Ville et le concessionnaire, comme il est dit dans l’article 44 
ci-après pour les bénéfices annuels.

A m ortissem en t d 'u n  capita l de 100 fra n c s  en 3 0  années. 

Intérêt de 4  p. c.

A G E

d e s

i n s t a l l a t i o n s .

V A L E U R

d e s

i n s t a l l a t i o n s .
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d e s

i n s t a l l a t i o n s .

V A L E U R

d e s

i n s t a l l a t i o n s .
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j
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11 - 7 0 0 3 2 7  •• ] 6 2 5

12 - 73 29 1 2 8  « 11 12

13 - 7 0 44 29 r» 78

14 » 07 48 i 3 0  » 0 00

15 » 64 40

Pour rendre claire l’application à faire de ces chiffres nous
prendrons l’exemple fictif d'une reprise à faire en 1910.

Supposons que les installations primitives, faites en 1888,
aient coûté....................................................................fr. a

Qu’on ait immobilisé en 1898 ................................fr. b
Les premières auront subi un amortissement de 22 ans, les 

deuxièmes de 12 ans.
Le capital à rembourser en 1910 sera 0.3910 a ~r 0.7329 b.

Art. 44. Sur les bénéfices nets annuels, il sera prélevé en 
faveur du concessionnaire 6 p. c. d’intérêt du capital engagé par 
lui dans l’entreprise.

Le surplus sera reparti à raison de 1/3 pour la Ville ei 2/3 pour 
le concessionnaire.

Les bénéfices nets s’entendent de l'excédent des recettes an
nuelles de toute nature, encaissées au profit de l’entreprise de
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Liège, sur les dépenses de toute nature afférentes à cette entre
prise, notamment des frais de fabrication, frais généraux et inté
rêts des capitaux empruntés.

Art. 49. Le fermier payera chaque année, à la Ville, la somme 
nécessaire pour couvrir l’intérêt à 4 p. c. et l’amortissement en 
30 ans, des immobilisations faites avec les capitaux de la Ville, 
c’est-à-dire, une annuité de 5,78 p. c. sur le chiffre pour lequel 
il aura soumissionné l’entreprise de construction suivant l'art. 23. 
Toutefois, le terrain n’élant pas frappé d’amortissement, la valeur 
d’achat en sera déduite de ce chiffre.

11 payera la même annuité de 5,78 p. c. sur les immobilisations 
nouvelles autorisées postérieurement par la Ville.

11 est bien entendu que cette annuité constitue une charge du 
fermage, et que le soumissionnaire doit la comprendre dans le 
prix à siumissionner suivant l’art. 33. 11 doit également y com
prendre l'intérêt à 4 p. c. des sommes versées par la Ville jusqu’à 
la date de la mise en exploitation.

La rédaction première de l'article 44 (lequel, au début, portait 
le n° 34) était la suivante :

Art. 34. En outre de la redevance stipulée, le concessionnaire 
versera chaque année, à la caisse communale, la moitié tirs béné
fices réalisés, après qu'un dividende moyen de (i p. c. aura été 
attribué au capital pour l’ensemble des exercices précédents.

Dans la séance du Conseil communal du 15 mai 1886, le Col
lège propose de déplacer l’article et de le rédiger comme suit :

Art. 44. Si les sommes allouées comme rémunération aux capi
taux, sous forme de dividendes, intérêts ou primes aux actions, 
obligations ou emprunts hypothécaires ou autres, excèdent
400,000 francs, le concessionnaire versera chaque année, à la 
caisse communale, 1/3 de cet excédent, pourvu que la moyenne 
des exercices antérieurs ait atteint ce chiffre de 400,000 francs.

Cette formule donne lieu à un échange d’observations à la suite 
duquel M. l’échevin Stévart propose et le Conseil adopte la rédac
tion qui constitue le texte, reproduit ci-dessus, de l’art. 44.

Des difficultés se sont élevées dès 1893 entre la Ville et la com
pagnie concessionnaire au sujet du partage éventuel des bénéfices, 
stipulé à cet article 44.

Au nombre des points en contestation, figurait en première 
ligne la détermination de ces bénéfices. C’est de ce seul point que 
nous nous occuperons, car c’est lui qui soulève la question de 
l’amortissement.

L’accord ne s’est pas établi et la Ville a porté le différend 
devant le Tribunal de commerce.

Le 6 mai 1897, ce tribunal a rendu un jugement dont nous 
reproduisons ici U partie qui a trait au mode d’établir les béné
fices nets.

T rib u n a l d e com m erce de L iège.

PRÉSIDENCE DE M. DE SAUVAGE-VERCOUR, PRESIDENT.

6 mai 1897.

(l.A VILLE DE LIÈGE C. LA SOCIÉTÉ DU GAZ.)

Jugement. — « Attendu qu'en prévision de l’expiration du 
contrat passé entre la Ville de Liège et la Société du gaz, contrat 
qui prenait fin le 16 juillet 1888, à midi, la Ville de Liège s'est 
préoccupée, dès 1884, du nouveau contrat à former pour la four
niture du gaz d’éclairage et de chauffage, tant à la Ville elle-même 
qu’aux particuliers;

« fju’après des péripéties diverses, il a été résolu,en principe, 
que la Ville écartait le système d’un contrat à main ferme, et que 
l’entreprise de la fourniture du gaz serait mise en adjudication 
publique; que le cahier des charges de celle entreprise a ensuite 
été élaboré, et que, le 13 mai 1886, le Conseil communal, après 
discussion, en a arrêté et voté les termes ;

« Attendu que de Loriol a ensuite soumissionné l’entreprise, 
et que celle ci lui a été concédée par délibération du Conseil com
munal, en date du 7 août 1886, approuvée par la Députation 
permanente le 23 du même mois ;

« Attendu que, dans sa soumission, de Loriol avait déclaré et 
stipulé, pour le cas où il serait adjudicataire, qu'il agissait au 
nom et pour compte d’une société anonyme à former, pour 
laquelle il se portail fort, à charge de remettre, immédiatement 
après avoir été déclaré adjudicataire, les statuts de la Société à 
fin d'approbation ;

« Attendu qu’en exécution de celte réserve, à laquelle la Ville 
avait consenti, il a été formé entre de Loriol, la Société anonyme 
pour la fabrication du gaz à Liège, et d’autres personnes, le 
S mars 1887, une nouvelle Société anonyme sous la dénomina
tion de Société anonyme du gaz à Liège; que de Loriol a fait

apport, à cette nouvelle Société, de la concession lui accordée 
par la Ville de Liège le 7 août 1886, en sorte que la nouvelle 
Société se trouvait substituée il tous les droits et obligations de 
de Loriol, comme si elle avait traité directement elle-même avec 
la Ville de Liège; que la Ville de Liège a accepté celte situation 
le 16 mars 1887 ;

« Attendu qu’entre autres dispositions du cahier des charges, 
adopté le 7 août 1886, il s'en trouvait une, l’article 44, accor
dant à la Ville de Liège une participation aux bénéfices de l’en
treprise, participation fixée au tiers des bénéfices nets; que des 
ditlicultés ont surgi entre la Ville et la Société du gaz pour l’in
terprétation de cet article 44 et la détermination du bénéfice net; 
que ces difficultés, soulevées d’abord par correspondance, don
nent lieu au litige actuel, introduit par ajournement du 21 dé
cembre 1893;

« Attendu qu'aux termes de cette assignation, l’action tend :
« 1° A faire dire pour droit que la Société du gaz ne peut, 

vis-à-vis de la Ville de Liège, dans les comptes annuels à dresser 
pour déterminer le tiers des bénéfices qui lui revient, faire figu
rer : a) les sommes portées par la Société sous le nom d’amortis
sement pour la reconstitution de son capital ; Al..........................

« 2° A faire condamner la Société du gaz à dresser et remettre 
à la Ville de Liège, dans le mois du jugement, les comptes 
annuels prescrits par le cahier îles charges, et dressés d’après les 
deux bases ci-dessus et ce depuis le 16 juillet 1888, jour de la 
mise en vigueur de la convention ;

« 3° A la faire condamner, en outre, au payement du tiers des 
bénéfices résultant des comptes ainsi établis;

« 4° A faire encore condamner la Société du gaz à dresser à 
l’avenir les comptes annuels comme il a été dit plus haut, le tout 
avec gain des intérêts légaux et des dépens;

« Attendu..................................................................................
« Attendu que le premier point visé à l’ajournement a rapport 

à l’amortissement ; que la Ville reproche à la Société du gaz de 
pratiquer, avant tout partage de bénéfices, un amortissement 
destiné à la reconstitution de son capital, ou, pour patlerplus 
exactement, destiné à maintenir le capital social à sa même et 
véritable valeur, nonobstant toute cause de dépréciation : que la 
Ville prétend qu’une telle façon d’agir lèse les droits qui lui ont 
été attribués quant au partage des bénéfices ;

« Attendu que les droits de la Ville sont déterminés par l’arti
cle 44 du cahier des charges, ainsi libellé : « Sur les bénéfices 
« nets annuels, il sera prélevé, en faveur du concessionnaire, 
« 6 p. c. d’intérêt du capital engagé par lui dans l'entreprise ; 
« le surplus sera réparti à raison d’un tiers pour la Ville et de 
et deux tiers pour le concessionnaire; les bénéfices nets s’enten- 
cc dent de l’excédent des recettes annuelles de toute nature, 
« encaissées au profit de l’entreprise de Liège, sur les dépenses 
« de toute nature afférentes à celte entreprise, notamment des 
cc frais de fabrication, frais généraux et intérêts des capitaux 
cc empruntés » ;

« Attendu que la Ville de Liège prétend que le tantième de 
6 p. c. dont il vient d’être parlé, comprend, outre l’intérêt de 
4 p. c. sur le capital engagé, l’amortissement de ce même capital, 
tandis que la Société du gaz prétend qu’elle est en droit de 
recevoir les 6 p. c. dont il s’agit, à titre d'intérêts seulement;

cc Attendu que, pour justifier sa prétention, la Ville de l.iege, 
outre des arguments tirés tant des discussions préparatoires que 
des diverses dispositions du cahier des charges, ce qui sera exa
miné plus loin, invoque que l’interprétation donnée par elle à 
l’article 44 du cahier des charges a été reconnue exacte par 
M. de Loriol avant le dépôt de sa soumission; qu’elle soutient 
que la Société du gaz, qui est substituée aux droits et aux obli
gations de M. de Loriol, est liée par les reconnaissances et actes 
de ce dernier; qu’il échet d’examiner tout d’abord ce moyen, 
qui, s'il était admis, serait décisif contre la Société du gaz ;

cc Attendu qu’il est constant en fait que, le 29 juin 1886,1e 
sieur Bigeard, ingénieur à Lyon, s’est adressé à la Ville de Liège 
pour obtenir des renseignements sur divers points de l’entreprise 
dont l'adjudication était prochaine ; que, notamment, s’expli
quant sur l’article 4i du cahier des charges, Bigeard écrivait : 
ce Le premier paragraphe dispose qu'il sera prélevé, en faveur 
ce du concessionnaire, 6 p.c. d’intérêts du capital engagé par lui 
ce dans l’entreprise ; mais les 6 p. c. ne représentent en réalité 
ce que 4-22 d’intérêt; car, au bout de trente ans, le capital des 
ce usines sera complètement perdu ; or, d’après l’article 43 et le 
ce tableau qui y est joint, la Ville calcule l’intérêt à 4 p. c. et le 
ce surplus, pour effectuer l’amortissement, est de 1-78 p. c. pour 
cc cet amortissement; il resterait donc seulement 4-22 p. c. dans 
cc les 6 p. c. que la Ville octroie pour couvrir les intérêts du 
« capital de l’entreprise »; que Bigeard demandait des éclair
cissements sur ce point, par sa lettre'du 29 juin 1886 ;
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« Attendu qu'en réponse a celle hune, la Ville a écrit à Bigeard, 
le H juilli'i IN80, qu il interprétait bien l'article 44, lui fai.-tint 
reniai quoi', toutefois, qu'il elait inexact de considérer le capital 
des usines comme perdu au bout de 30 ans, puisqu’il resterait 
alors la valeur entière du terrain et la partie non amortie des 
installations;

« Attendu que les termes de ces deux lettres démontrent clai
rement qu’à ce moment M. lligeard et la Ville de Liège étaient 
d’accord pour interpréter l'article 44 comme la Ville le fait encore 
aujourd’hui ;

« Attendu, d’autre part, que lügeard agissait alors pour un 
groupe de capitalistes qui l’avaient charge de l’étude du cahier 
des charges dressé par la Ville pour la future adjudication de 
l’entreprise du ga/. ; qu’il est hors de doute que ce groupe conte
nait tout au moins M. de Loriol, et que celui-ci a eu connais
sance des lettres échangées entre lligeard et la Ville, le 99 juin et 
le 3 juillet 1886, puisqu’on retrouve, dans la soumission de 
Loriol. des phrases entières reproduisant absolument les termes 
de la lettre Bigeard du 99 juin 1886; qu’il est, du reste, inad
missible que Bigeard, chargé par de Loriol d’étudier le cahier des 
charges, ne lut ail pas transmis tous les renseignements qu’il 
s’était procures pour en fixer le sens et l’interprétation;

« Attendu, toutefois, qu'il ne résulte pas nécessairement de ce 
qui précède que telle serait l'interprétation exacte de l’article 44 
du cahier des charges; que les dispositions de ce cahier des 
charges forment un tout indivisible et doivent s’interpréter les 
unes par les autres ; que, d’ailleurs, de Loriol a pu, après avoir 
étudié lui-même le cahier des charges, ou bien ne pas partager 
l’opinion de M. Bigeard, ou bien revenir sur son opinion pre
mière ; qu’en tout cas, et en fût-il autrement, la Société du ga/. 
ne peut être obligée par l'interprétation admise par de Loriol ; 
qu’en effet, la Société du gaz a été substituée aux droits et obli
gations de de Loriol dans la concession telle qu’elle est réglée 
par le cahier des charges, et que c’est sur celui-ci seul qu’elle a 
dû baser ses études et ses calculs, lorsqu’elle a traité avec de 
Loriol, d'autant plus qu'il n’est ni allégué ni prouvé que la 
Société du gaz ait eu connaissance des lettres échangées entre 
Bigeard et la Ville avant l’adjudication ;

« Attendu que l'argument tiré de la correspondance Bigeard 
a d’autant moins de force qu’il ne pourrait être opposé à tout 
autre adjudicataire que de Loriol ; qu’il ne peut ainsi servir à 
l'interprétation du cahier des charges et n’a, à cet égard, qu’une 
valeur nés relative ; qu'il est donc vrai de conclure que l’ar
ticle 44 doit être exclusivement interprété par lui-même, parles 
autres dispositions du cahier des charges, et par les discussions 
qui, au Conseil communal ou au sein des commissions, en ont 
précédé l'adoption ;

« Attendu, pour en venir plus spécialement à la question de 
l'amortissement et au point desavoir si tout l’amortissement que 
peut faire la Société du gaz, dans ses comptes vis-à-vis de la 
Ville, est compris dans les 6 p. c. prévus par l'article 44 du 
cahier des charges, qu’il convient rie définir d’abord la nature de 
l'amortissement ;

« Attendu que, théoriquement et logiquement, l'amortissement 
est une perte et équivaut à une dépense ; qu’il représente la quo
tité de valeur que l’usage et le temps ont enlevée à la valeur des 
choses; qu’il représente, en outre, la moins-value apportée aux 
choses par les progrès de l’industrie ou pard’aulres circonstances; 
que ceia est vrai quand il s’agit du patrimoine d'un particulier 
comme de celui d’une collectivité; que l’amortissement a lieu, 
non par la volonté du propriétaire, mais par la force et la nature 
même des choses ; que la mention de l'amortissement, dans la 
comptabilité, ne crée pas l’amortissement et ne fait qu’en consta
ter l’étendue, le fait étant préexistant;

« Attendu qu’il suit de cette notion que l’amortissement doit 
être constaté et déterminé dans l'inventaire et le bilan, et qu’il 
doit eu être ainsi, alors même que l’industriel solde en perte; 
car 1 amoitissement est un fait indépendant de la volonté de l’in
dustriel, et ce fait existe, quel que soit le résultat du bilan, en 
bien ou en mal ; qu’il est donc vrai, théoriquement, que toute 
personne ou toute société, astreinte à faire annuellement son 
inventaire et son bilan, doit tenir compte de l’amortissement, 
comme d’une perte, et en déduire la valeur, avant de pouvoir 
établir un bénéfice ; que si elle n’obéit pas à ce principe, elle ne 
peut dire que son inventaire est exact;

« Attendu qu’il importe peu que, dans la pratique, certains 
industriels fassent l’amortissement sur les bénéfices, l’omettent 
même dans les années peu prospères ou difficiles; que celte cir
constance est sans influence sur la nalure et le caractère véritable 
de l’amortissement qui, en principe, est une moins-value, une 
perle, à laquelle le propriétaire ne peut rien et dont pourtant il 
doit tenir compte ;

« Attendu que c’est ce caractère de l’amortissement qui a été

la raison d'être de l’article 69 de la loi du 18 mai 1873, destiné 
à maintenir intact le capital social et imposant à cette lin aux 
sociétés anonymes un amortissement annuel nécessaire, c’est-à 
dire en rapport avec la déperdition forcée subie par le capital;

« Attendu qu’il suit de ce qui précède qu’en principe, l’amor
tissement n'est pas un prélèvement sur les bénéfices, puisqu'il a 
lieu ipso fado, même quand il n’y a pas de bénéfices; que l'amor
tissement doit, au contraire, être pratiqué avant toute constata
tion de bénéfices ou de pertes, étant essentiellement un des 
éléments et des coefficients de celte constatation ;

« Allendu, celte règle établie, qu’il y a lieu de rechercher si, 
dans ses dispositions diverses, le cahier des charges de l’entre
prise du gaz a apporté sur ce point une dérogation aux principes 
de la comptabilité ;

« Attendu que, sous ce rapport, les articles 9, 41, 43 et 49 du 
cahier des charges sont absolument explicites et décisifs; que 
l'article 9 prescrit de dresser annuellement un bilan spé
cial, ce qui implique un inventaire ; qu’il va de soi que le cahier 
des charges n'a pu vouloir que cet inventaire et ce bilan fussent 
inexacts, ce qui serait le cas si les installations étaient cotées à 
un chiffre invariable, sans tenir compte de l'amortissement;

« Attendu, d’autre part, que l'article 41 prévoit le cas où la 
Ville reprendra l’ensemble des installations, de l’outillage et des 
canalisations, avant le terme de 30 ans, fixe pour la durée de la 
concession, ce qu'elle s’est réserve de taire le 16 juillet de cha
cune des années 1903, 1908 et 1913, en prévenant le conces
sionnaire un an à l’avance; que cet art. 41 dispose que la Ville 
aura, en ce cas, à payer l’ensemble des installations, de l’outil
lage et des canalisations à la valeur d’inventaire au moment de la 
reprise, suivant ce qui est dit à l’article 43 ; qu'il s’agit évidem
ment là de l’inventaire prescrit par l'article 9, inventaire qui, 
comme on l’a vu plus haut, doit être nécessairement exact pour 
servir de base à un bilan exact, c’est-à-dire tenant compte de 
l'amortissement ;

« Attendu que l’article 43 démontre à l’évidence que l'amor
tissement doit être compris dans le bilan; qu’en effet, cet article 
détermine les droits du concessionnaire en cas de reprise par la 
Ville à une époque quelconque de la concession, et dispose que 
le concessionnaire aura droit, notamment, au payement comptant 
de la valeur attribuée à ce moment aux installations d’après 
un tableau calculé de manière que les installations effectuées à 
l’origine soient complètement amorties à la fin de la concession, 
16 juillet 1918, date à laquelle elles deviennent de plein droit la 
propriété de la Ville ; que ce tableau d’un amortissement en 
30 ans, dressé par la Ville, fait ressortir l’intérêt et l’amortisse
ment à o,78 p. c., soit 4 p. c. pour l’intérêt et 1,78 pour l’amor
tissement ;

« Attendu que le but évident de celle disposition a été de 
mettre la Ville à l’abri d’un amortissement arbitraire établi par le 
concessionnaire; qu’aussi elle a fixé elle-même cet amortissement, 
en l’excluant pour le terrain qu’elle doit reprendre au prix sou
missionné, même à l’expiration de la concession, parce qu’elle a 
pensé que la valeur du terrain serait toujours la même, et aurait 
plutôt augmenté; que celle différence faite par la Ville entre le 
terrain et les installations, démontre que la valeur de celles-ci 
était sujelte à l'amortissement ;

« Attendu que celle conséquence est encore démontrée par le 
dernier paragraphe du même article 43 ; que cette disposition 
stipule que, lors de la reprise, la Ville partagera avec le conces
sionnaire, dans la proportion de 1/3 pour elle, les sommes qui, 
en dehors des amortissements, auraient été prélevées sur les 
bénéfices, sous forme de réserve, comptes de prévisions, etc. ; 
qu’il suit de là que le concessionnaire peut faire des amortisse
ments et que ceux-ci sont prévus comme ayant été faits sur les 
résultats globaux de l’entreprise, avant toute répartition, et non 
sur la part des bénéfices réservée au concessionnaire ; car, s’ils 
avaient été faits sur cette part des bénéfices, il eût été inutile de 
les exclure expressément du partage ;

« Attendu que la vérité de la considération qui vient d’être 
émise ressort encore de l'article 49 du cahier des charges ; que 
celte diposition est applicable, à la vérité, au mode B, c’est-à-dire 
au cas où l’adjudication serait prononcée au profit d’un fermier, 
la Ville étant propriétaire des usines mises à la disposition du 
fermier ; qu’à la vérité ce mode est étranger au débat, mais que 
les dispositions édictées pour ce cas peuvent servir à démontrer 
le sens cl l’application de l’amortissement prévu au cahier des 
charges ;

« Attendu que cet article 49 dispose que le fermier payera à la 
Ville une annuité de ;>,78 p. c., soit 4 p. c. d’intérêts et 1,78 p. c. 
d’amortissement sur les immobilisations faites par elle; que cette 
annuité est exigible même quand il n’y a pas de bénéfices et, en 
tout cas, avant que le fermier en reçoive quoique ce soit, quand 
l’exercice solde en bénéfices pqu’ainsi, c’est la Ville elle-même
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qui stipule, à sou profit, l'amortissement avant tout partage tle 
bénéfices et qui arrête le taux de cet amortissement à 1,78 p. c., 
conformément au tableau dressé à l’article 43; qu'elle va jusqu'à 
stipuler que cet amortissement constitue une charge du fermage, 
et que le soumissionnaire doit la comprendre dans le prix de sa 
soumission ; qu’ainsi la Ville pratique l’amortissement de
1,78 p. c. sur les immobilisations, alors qu’elle est propriétaire 
des usines et des immobilisations, qui lui appartiennent jure 
proprio ; que le même principe doit être appliqué quand le con
cessionnaire est propriétaire des usines et immobilisations, sauf 
que le tout devient, à la fin de la concession, la propriété de la 
Ville, et ce de plein droit, aux termes de l’art. 43, n“ 1, ce qui ne 
signifie nullement gratuitement, comme on l’a prétendu ;

« Attendu que les considérations développées plus haut démon
trent qu’en principe, non moins qu’aux termes des articles 9, 41, 
43 et 49 du cahier des charges, le concessionnaire de l’entreprise 
est en droit de pratiquer l’amortissement avant tout établis
sement d’un compte de bénéfices et avant tout partage de ceux-ci 
avec la Ville ;

« Attendu que, pour renverser cette conclusion et pour fonder 
son action, la ville de Liège argumente du texte de l’art. 44 du 
cahier des charges ; que cette disposition qui règle le partage des 
bénélices annuels dispose que, sur les béneticcs nets annuels, il 
sera prélevé, en faveur du concessionnaire, 6 p. c. d’intérêts du 
capital engagé par lui dans l’entreprise; que le surplus sera 
réparti, 1/3 à la Ville, 2/3 au concessionnaire ; que les bénélices 
nets s’entendent de l’excédent des recettes annuelles de toute 
nature, encaissées au profit de l’entreprise de Liège, sur les 
dépenses de toute nature afférentes à cette entreprise, notam
ment des frais de fabrication, frais généraux cl intérêts des capi
taux engagés ;

« Attendu que, d’après l’argumentation de la Ville, cet article 
seul régit le partage des bénelices et doit être interprété dans son 
texte impératif; qu’il assure tout d’abord un minimum privilégié 
de 6 p. c. sur les bénéfices, au profit du concessionnaire ; qu’il 
règle ensuite le partage du surplus, et, qu’en troisième lieu, il 
définit les bénéfices d’une manière absolument nette et précise, 
en sorte qu’on ne peut s’écarter de cette définition et l’interpréter 
par d’autres dispositions du cahier des charges ;

« Attendu qu’il faut bien reconnaître, en effet, que cet arti
cle 44, entendu et renfermé dans la rigueur de son texte, semble 
proscrire l’amortissement avant tout partage de bénéfices et n’au
toriser que des amortissements prélevés sur la part de bénéfices 
réservée au concessionnaire, soit les 2/3, après le prélèvement 
des 6 p. c. privilégiés ;

« Attendu, néanmoins, que cette interprétation judaïquement 
rigoureuse ne peut prévaloir; qu’on ne peut, en effet, séparer les 
diverses dispositions du cahier des charges; qu’elles doivent s’in
terpréter, au contraire, les unes par les autres et ne pas se 
détruire ni se contredire; or, il a été démontré plus haut, par le 
bon sens, par l’examen des principes de comptabilité, par la 
comparaison des articles 9, 41 cl 43 que le cahier des charges 
ne proscrit pas l’amortissement avant tout partage de bénéfices ; 
pour que la règle que l’amortissement doit être constaté dès l’in
ventaire et le bilan, reçût une exception, il faudrait que celle 
exception eût été nettement et expressément formulée dans l’ar
ticle 44, et cette disposition n’a eu ni ce but, ni cette portée ; 
que cela est si vrai que. quand on a discuté l’art. 43 du cahier 
des charges, l’art. 44 n’avait pas encore ete rédige dans sa forme 
actuelle ; qu’il est inadmissible que, par une rédaction impro
visée au cours de la discussion au Conseil communal, la Ville ait 
voulu contredire les dispositions déjà votées et détruire, en un 
article isole, des principes admis jusque là dans les articles pré
cédents ;

« Attendu, au surplus, que l’art. 44, même strictement entendu 
quant à ses termes, ne permettrait pas encore à la Ville la conclu
sion que le concessionnaire doit opérer exclusivement, sur sa 
propre part de bénéfices, l’amortissement destine à la reconstitu
tion de son capital, ou. pour parler plus exactement, destiné à 
maintenir son capital à sa valeur première et intégrale ; qu’en 
effet, si le paragraphe 3 de cet article définit le bénéfice net 
comme étant la différence entre les recettes de toute nature 
et les dépenses de toute nature afférentes à l’entreprise, il y 
aurait encore à s’entendre sur le sens de ce mot « dépenses » ; 
que l’amortissement est évidemment une dépense ou tout au 
moins doit être considéré comme une dépense, au sens propre de 
ce mot; car le concessionnaire a dû décaisser, dépenser la somme 
nécessaire à ses installations, et comme cette dépense doit être 
amortie en 30 ans, bien qu’elle ait été faite à l’origine, anticipa- 
tivement, il est juste qu’elle soit portée chaque année en compte, 
proportionnellement, et pour la quotité qui en incombe à l’exer
cice annuel couru ;

« Attendu, enfin, que la Ville argumente encore, en faveur de

son système, du fait que le taux de .7,78 p. c. prévu à l’article 43 
ci celui de fi p. c. prévu à l’article 44 comprennent à la fois l’in
térêt et l’amortissement ;

« Attendu que, si ce fait est exact en ce qui concerne l’art. 43, 
il n’est pas démontré tel en ce qui touche l’art. 44 ; qu’en effet, 
le taux de 3,78 p.c. de l’art. 43 est calculé sur le capital immobi
lisé seulement, sur la valeur des installations, tandis que le taux 
de fi p.c. de l’art. 4 l est calculé sur le capital entier engagé dans 
l’entreprise ; qu’on ne peut donc soutenir que la Ville, après avoir 
fixé à 5,78 p. c. la valeur de la reprise, amortissement compris, 
dans l’art. 43, n’a pu, à l’art. 44, avoir une autre pensée, et n’a 
pu croire que le taux de 0 p. c. dans cet article ne comprenait 
pas la valeur de l’amortissement ; que la vérité est que les deux 
taux ont une base differente et ont pu aussi avoir un caractère 
différent ; que l’argument de la Ville sur ce point n’est donc pas 
décisif ;

« Attendu, au surplus, que si, dans l’art. 41, l'amortissement 
doit être compris dans les (5 p. c. réservés en premier lieu au 
concessionnaire, il ne se comprend pas que le texte ne l’ait pas 
énoncé formellement, d'autant plus qu'au cours de la discussion 
du cahier des charges de l’entreprise, on s’était, à diverses 
reprises, occupe de l’intérêt et ne l'amortissement et que ces deux 
ordres d'idées n'avaient jamais été confondus ; que, sous ce rap
port, le texte de l’article 44 est clair et formel; qu’il ne parle du 
prélèvement de 6 p. c. qu'à titre d'intérêt ; que cette stipulation, 
fût-elle ambiguë ou douteuse, devrait encore s'interpréter contre 
la Ville qui avait toute latitude de stipuler clairement et ne l’a 
pas fait ;

« Attendu, d’ailleurs, que la différence du taux stipulé à
5.78 p. e. dans l’article 43 et à 6  p. c. dans l’article 44 peut 
s’expliquer d’une façon normale ; que, dans l’art. 43, le taux de
5.78 p. c. comprend 4 p. c. d’intérêt et 1,78 p. c. pour l'amor
tissement en 30 ans, d’après le tableau de la Ville ; que cet inté
rêt de 4 p. c. est évidemment très rémunérateur pour la Ville ; 
qu'au contraire, dans l'article 44, le taux de 6 p. c. figure à titre 
d’intérêts en faveur du concessionnaire et que ce taux n’a rien 
d’exagérc dans l’industrie ;

« Attendu que les considérations, qui viennent d’être dévelop
pées, démontrent que l'article 44 du cahier des charges n’a pas 
la portée que lui donne la Ville, et ne s'oppose pas à ce que le 
concessionnaire de l’entreprise du gaz fasse, avant tout partage et 
tout compte de bénéfices, les amortissements d’usage et de règle, 
nécessaires à son entreprise ;

« Attendu que cette conclusion n'est nullement en opposition 
avec les travaux préparatoires du cahier des charges de cette 
entreprise, tels qu’ils apparaissent par les rapports faits au Con
seil communal de Liège et par les discussions, tant dans les 
séances des Commissions que dans les séances publiques du 
Conseil ;

« Attendu, en effet, que, dans ces rapports et discussions, un 
point surgit avec la dernière évidence, à savoir que la question 
de l'intérêt et celle de l’amortissement ont toujours été nettement 
séparées; qu’il a été admis par tous qu’il y aurait à tenir compte 
au concessionnaire, non seulement de l’intérêt, niais de l’amor
tissement en 30 ans de ses installations ; que le concessionnaire 
devait en faire état dans ses calculs; que, d'autre part, il a été 
admis sans conteste que le taux de l’intérêt devrait être plus 
élevé en faveur du concessionnaire, puisque celui-ci, ou bien de
vrait emprunter à un taux supérieur à 4 p. c., ou bien, s’il tra
vaillait avec ses propres capitaux, était en droit d'en retirer un 
intérêt supérieur à 4 p. c., tandis que cet intérêt était rémunéra
teur quand il s’agissait de la Ville (Bulletin communal, 1885, 
annexes, pp. 559, 560, M. Mahiels; p. 618, M. lîenkin ; p, 620, 
M. Poulet; p. 635, M. Léo Gérard; p. 650, M. Chantraine; 
pp. 655, 656, M. Stévart ; p. 926, M. Ilegencr) ;

« Attendu que cette nécessité, pour le concessionnaire, d’un 
prélèvement destiné à la rémunération des capitaux, comme inté
rêt, et à l’amortissement des immobilisations perdues pour lui à 
l’expiration de la concession, n'avait pas été perdue de vue lors
que les 14 et 15 mai 1886, la discussion du cahier des charges 
fut portée devant le Conseil communal ; que cette discussion, 
restée assez confuse, ne contient, en termes exprès et formels, 
rien qui autorise à décider que l’on ait voulu restreindre le droit 
du concessionnaire de laite les amortissements d’usage ou qu’on 
ait voulu ne lui permettre cet amortissement qu’après le partage 
des bénéfices et sur la part qui lui en était attribuée ;

« Attendu, à la vérité, qu’il apparait bien, par les explications 
données par M. l’éclievin Stévart sur l’art. 44 improvisé par lui à 
la séance meme, que, dans son opinion, le prélèvement des 
6 p. c. de l’article 44 était le seul que pût faire le concessionnaire 
avant le partage des bénéfices ; que telle était également l’inter
prétation donnée à cette disposition par certains articles écrits 
par M. l’ingénieur Trasenster dans le Journal de Licge ; mais que
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ces opinions, pour respectables qu’elles soient, ne peuvent pré
valoir contre l'ensemble des dispositions du cahier des charges, 
contre son texte et contre les régies de la comptabilité; que le 
cahier des charges seul contient la convention et lait la loi des 
parties ; que c'est dans ce cahier des charges seul que les tiers 
ont dû chercher et découvrir le sens du contrat, l'étendue des 
droits du concessionnaire et des devoirs auxquels il serait assu
jetti ;

« Attendu, au surplus, que l'interprétation donnée à l’art A4 
du cahier des charges par M. Suivai t, ïi la séance du Corseil, le 
13 mai 1886, est contredite par l’interprétation que le même 
échevin a donnée,en 1893. ii la même disposition reproduite dans 
le cahier des charges dressé pour l'établissement d’une distribu
tion d’électricité à Liège; que le cahier des charges de celle entre
prise a été, d’après les déclarations de son auteur, calqué sur le 
cahier des charges de l'entreprise du gaz, au point que les diverses 
clauses et conditions ont été numérotées de même dans les deux 
cahiers des charges ; que la rédaction première de l'article 44 
du cahier des charges de l'électricité stipulait que l’on dédui
rait du bénéfice brut de 'l'entreprise, outre les frais généraux, 
les frais de fabrication et l'intérêt des capitaux empruntés, 
un amortissement ne pouvant dépasser celui indiqué au 
tableau de l’article A3; après quoi le bénéfice net serait par
tagé entre la Ville pour 1/3 et le concessionnaire pour il/3 ; 
qu’il la vérité, dans la rédaction définitive, la mention de 
l’amortissement conforme au tableau a été supprimée, mais 
que cette suppression n’est pas due à des observations faites 
au cours de la discussion, et critiquant cette mention en ce 
qu’elle reconnaissait que le concessionnaire pouvait faire des 
amortissements avant le partage des bénéfices entre la Ville et 
lui ; qu'il n’en reste d'ailleurs pas moins exact que M. Stévart, en 
1893, interprétait l'article A4 litigieux, autrement qu'il ne l’avait 
fait en 1886, et que, par suite, la Ville ne peut guère plus argu
menter de l’une que de l’autre des opinions de son échevin ;

u Attendu, néanmoins, que si les motifs développés pins haut 
laissent au concessionnaire le droit de pratiquer les amoitisse- 
ments nécessaires et opportuns avant l’établissement du compte 
de profils et pertes, il n’en faudrait pas conclure que le conces
sionnaire jouit sur ce point d'une immunité absolue et qu’il lui 
est licite de pratiquer des amortissements à sa guise ; qu’il ne doit 
pas perdre de vue que le cahier des charges réserve à la Ville une 
part notable dans les bénéfices et qu’il ne peut la lui enlever ni 
directement ni indirectement par la création de comptes anor
maux ou par des amortissements excessifs et arbitraires ;

« Attendu que, dans son cahier des charges, la Ville a fixé elle- 
même à 1,78 p. c. l’amortissement pour une période trenlcnaire; 
qu'il y a lieu d’admettre ce taux comme répondant à la conven
tion et de dire pour droit que la Société du gaz est fondée à pré
lever, outre l’intérêt de 6 p. c., un amortissement de 1,78 p. c., 
du capital engagé dans l’entreprise ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires, dit pour droit : a) que la société défenderesse est fondée 
à faire, chaque année, sur les produits de l'entreprise, avant toute 
constatation de bénéfices, l’amortissement de 1,78 p. c. prévu à
l’article A3 du cahier des charges; b ) ....................................
............................................................................................ » (Du
6 mai 1897. — Plaid. MMes Dekeux et Dupont c. Mëstreit.)

La Ville a interjeté appel.
Les plaidoiries ont occupé de nombreuses audiences. 

A celle du 0 avril 1898, M. l’avocat général IlÈNori., 
appelé à donner son avis, a conclu à lit réformation du 
jugement, en ce qui concerne la question de l’amortis
sement.

Nous allons examiner et discuter les considérations 
qu’il a fait valoir à l’appui de ses conclusions.

£
La base de son argumentation consiste en quelque 

sorte uniquement dans cette alllrrnation que la Compa
gnie du gaz, lors de son règlement de compte avec la 
Ville, ne peut invoquer le bilan qu’elle est tenue de 
dresser en sa qualité de société anonyme, aux termes 
de l’article 62 de la loi du 18 mai 1873.

“ Compte spécial d’exploitation ;—bilan social; — ce 
» sont là choses différentes » dit M. Uênoci.. Et il 
ajoute :

** Le premier, dressé en conformité de l’article-M du 
» cahier des charges, règle les rapports de la société

» avec la Ville et détermine leurs droits respectifs en 
•• ce qui concerne le bénéfice de l'exploitation.

<• Quanl au bilan, il concerne exclusivement la société 
- concessionnaire. Celle-ci le dresse comme elle i’en- 
•• tend, et non d'après des règles inscrites au cahier des 
■■ charges de l’entreprise. Il ne regarde pas la Ville.

•> Laquelle de ces deux opérations doit précéder l’au- 
« Ire?Il me paraît de toute évidence que c’est le compte 
•i spécial d’exploitation qui doit être dressé en premier 
■’ lieu. Quand la société aura reçu ce qui lui revient, 
•• elle le fera figurer dans le bilan quelle dressera pour 
■’ ses actionnaires. «

Nous n’hésitons pas à reconnaître que la qualité de 
société anonyme, qui appartient à la Compagnie du 
gaz, est absolument indifférente au point de vue de la 
solution du litige actuel.

Le contrat de 1886 n’admettrait pas deux interpréta
tions différenles, suivant que le concessionnaire soit un 
simple particulier ou qu’il soit une société, anonyme ou 
autre.

Les statuts de la Compagnie ont, il est vrai, été sou
mis à l'examen de la Ville et celle-ci y a donné son 
approbation.il pourrait, dès lors, sembler assez naturel 
que la Compagnie ffit admise à en invoquer les clauses 
vis-à-vis de son cocontractant et à se prévaloir ainsi 
des bilans dressés en exécution de ces statuts, et même 
du cahier des charges, qui, à son article 9, exige pour 
l’entreprise de Liège une comptabilité et un bilan 
distincts de toute autre entreprise.

Nous renonçons néanmoins à tirer argument du fait 
de cette approbation et nous n’hésitons pas à écarter 
momentanément, du débat les statuts de la Compagnie 
et toutes les prescriptions qu’ils imposent à celle-ci.

Il n’y aura donc plus en présence, jusqu'à nouvel 
ordre, que la Ville et le concessionnaire, être abstrait, 
que nous pourrons encore désigner par le mot com
pagnie, mais uniquement pour la facilité du langage.

Le bilan, ce document que, selon AI. IIénoul, la Com
pagnie dresse comme elle l’entend (3) et uniquement 
pour ses actionnaires, il n’en doit plus être question. 
Rien d’ailleurs no semble plus logique, lorsqu’un règle
ment de compte doit intervenir entre deux parties, que 
de ne point se préoccuper d’une chose que l’une des 
parties règle à sa guise et après que les droits respectifs 
de toutes deux ont été déterminés.

Il est évident que dès que ces droits sont établis, la 
cause est jugée; toute discussion doit cesser, Chacun a 
reçu la part qui lui revenait. Qu’importe ce qu’il fera 
ensuite de cetle part.

Seulement, pour en revenir à l’avis du Ministère 
publie, nous constatons que nous ne nous trouvons plus 
en présence des deux choses dont il a parlé ; compte 
spécial d'exploitation ; bilan social. Lui-même a pris 
soin d’écarter ce bilan. Il nous reste uniquement le 
compte spécial d’exploitation, autrement dit le compte 
de partage des bénéfices, qu’il s’agit maintenant d’éta
blir pour détermine>• tes droits respectifs des par
ties, en ce qui concerne les bénéfices de l'exploitation.

(Les mots en italique sont extraits de l’avis de 
AL HkiNOU,).

Quelle est l’imlividualité dont nous avons ainsi à 
rechercher les bénéfices ? C'est le concessionnaire d’une 
entreprise d’éclairage, et, par conséquent, un commer
çant, aux termes des articles 1 et 2 du livre lrr, titre Ier, 
du code de commerce (Loi du 15 décembre 1872).

M. Hénoul, qui écarte du débat notre qualité de 
société anonyme, ne nous constestera vraisemblable
ment pas le caractère de commerçant, et s'il croit pou
voir affirmer que nos statuts ne concernent que nous et

(3) Nous aurons il revenir sur celte affirmation dont, pour le 
moment, nous nous bornons à dire qu’elle nous paraît quoique 
peu bizarre.
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que la Ville n'a point à en faire état, à coup sûr il devra 
reconnaître (pie le code de commerce ne peut être écarté 
du débat, car la Ville n'a pas pu ignorer (pie son co
contractant serait, forcément, un commerçant tenu, 
pour établir sa situation, de se conformer à toutes les 
prescriptions de ce code.

C'est donc ce code qu’il faut avant tout consulter, car 
c’est lui qui doit servir de base pour déterminer les obli
gations auxquelles tout concessionnaire quelconque eût 
été soumis, et pour établir commercialement le résultat 
de l’exploitation industrielle de ce concessionnaire.

Au nombre des obligations imposées à tout commer
çant, figure (art. 17 de la loi précitée du 15 décembre 
1872) celle de •• faire tous les ans, sous seing privé, un 
» inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers et 
■> de ses dettes actives et passives » ,4).

Bicschkrku.k définit ainsi l’inventaire en matière 
commerciale :

« Evaluation au prix courant de toutes les marchan-
dises qui restent en magasin, de toutes les valeurs 

•• capitales, machines, matériaux, etc., que possède
- un commerçant ou un fabricant. L’inventaire se fait 
■> une fois par an, afin de constater la perte ou le gain 
» réel de l’année. »

Dans son Commentaire du code de commerce, 
ALAüzt.T dit (n° 59), au sujet de l'article 9 :

« L’obligation de faire tous les ans un inventaire est
- imposée aux commerçants d’une manière impérative; 
■> aucun.ne peut s’y soustraire. La loi a pris soin de 
« définir elle-même ce que devait contenir l’inventaire 
” dont elle parle, et qui doit présenter d’une manière 
« aussi complète que possible la véritable situation 
" financière du commerçant ; par suite, la Cour de cas-
- sation (5) a jugé avec raison qu’il devait non seule- 
« ment constater l’existence matérielle des marchan- 
» dises, mais encore leur valeur vénale, et qu’il y avait 
” faux dans le cas où cette valeur avait été frauduleu- 
•> sement exagérée. »

Ainsi, c’est au moyen de l’inventaire que tout com
merçant constate la perte ou le gain réel de l’année.

C’est l'inventaire qui présente la véritable situation 
financière de ce commerçant.

L’évaluation de tous les effets mobiliers et immobi
liers doit, pour obéir à la loi, laquelle d’ailleurs est ici 
en complet accord avec le bon sens et l'honnêteté, être 
faite avec une scrupuleuse exactitude, ou tout au moins 
avec la plus entière bonne foi.

11 y a faux lorsque les valeurs ont été frauduleuse
ment exagérées.

Des erreurs d’appréciation sont possibles, la vérité 
absolue étant parfois chose difficile à établir. Mai? il est 
certains points pour lesquels cette vérité absolue peut 
être obtenue et doit, par conséquent être respectée. 
Ainsi, si la caisse d’un négociant contient 50 pièces de 
20 francs, l’inventaire devra en fixer la valeur à
1,000 francs et cet inventaire serait à bon droit qualifié 
de frauduleux s’il portait 1,100 francs.

Nous ne nous occuperons point des conséquences 
jud.ciaires que pourrait avoir, dans certaines circon
stances et au détriment du commerçant qui l'aurait éta
bli, cet inventaire frauduleux. 11 nous suffit de constater 
que pareil inventaire ne pourrait pas plus être opposé 
à un tiers par le commerçant qu’il ne serait permis à 
ce tiers d’exiger du commerçant qu’il le dressât. Il n’est 
point de contrat quelconque qui puisse contraindre un 
commerçant à commettre un faux ; il n’en est point qui 
puisse avoir prévu et stipulé qu’on prendrait un faux 
pour point de départ d’un règlement de compte.

La Compagnie est donc tenue, et la Ville savait à

(4) Celle disposition est textuellement reprise de l’article 9 du 
code de 1807.

(5) Cour de cassation de France, arrêt du 25 août 1853.

l’avance qu’elle serait tenue de dresser chaque année 
un inventaire scrupuleusement exact.

Nous avons déjà constaté qu'un poste de cet inven
taire. la caisse, comportera une exactitude absolue. Il 
en est un autre pour lequel irai: exactitude rignureusi 
serti égal- ment obtenue, sans toutefois qu’elle puisse 
être <iualifiée d’absolue: c'est le terrain sur lequel la 
Compagnie a élevé ses usines.

Certes, ce terrain, dans des circonstances normales, 
subirait la loi commune et suivrait les fluctuations qui 
se produisent souvent dans les agglomérations urbaines. 
Mais ce terrain est grevé d’une servitude, la Ville ayant 
stipulé, article 43 du cahier des charges, qu’elle le 
reprendrait n’importe à quelle date (notamment le 
16 juillet des années 1903, 1908, 1913 et 1918), au prix 
soumissionné. Ce p i'ix  soumissionné est une valeur 
lixe. qui a été calculée à l’origine d’après le cadastre 
communal.

La servitude peut être, et elle sera sans doute avanta
geuse pour la Ville qui l’a établie; il se pourrait quelle 
fût profitable à la Compagnie. Quelle (pie soit l'éventua
lité qui se produira, il est indéniable que l’estimation 
que. chaque année, la Compagnie est appelée à faire de 
ce terrain, ne peut subir aucune modification.

La Compagnie sera toujours contrainte de le céder au 
prix initial, ou elle pourra toujours contraindre la Ville 
à lui payer ce prix. Celui-ci constitue dès lors un élé
ment invariable et constant de tous les inventaires suc
cessifs.

Un autre poste encore offrira, par une circonstance 
toute exceptionnelle, une évaluation mathématiquement 
établie : c’est celui des installations, de l'outillage et 
de la canalisation, ainsi défini à l’article 41 du cahier 
des charges et que nous pouvons qualifier, comme le 
fait l’article 43, du simple mot installations. Mais 
avant de rechercher quelle doit être l’évaluation que ce 
poste est appelé à recevoir dans les inventaires succes
sifs, il nous faut mettre en lumière la nature de cette 
partie de l’actif du concessionnaire.

Celui-ci avait dû prendre, en 1886, l’engagement de
fournir les usines et installations pour un forfait de.....
Cela ne voulait nullement dire que la Ville aurait à lui 
payer le montant du forfait, aussitôt les installations 
établies. La Ville n’avait, au contraire, aucune dépense 
à supporter au début.

Dès lors, pareille clause semble au premier abord des 
plus insolite.

Qu’un industriel, résolu à ériger une usine, s'adresse 
à un entrepreneur et que celui-ci s’engage envers lui à 
construire tous les bâtiments pour un forfait de...; que 
ce même industriel fasse ensuite, avec un établissement 
métallurgique, un contrat qui lui assure, également à 
forfait, la fourniture et l’aménagement de toutes les 
installations mécaniques, cela se comprend parfaite
ment.

L’industriel se procure par là des garanties qui lui 
permettent de déterminer avec certitude le capital qu’il 
devra réunir pour mettre son usine en activité. Il se met 
à l’abri de tout déboire. Mais que cet industriel s’engage, 
vis-à-vis d'un fiers, à édifier ses propres installations 
pour un prix déterminé, cela constitue une véritable 
anomalie, qui ne s’explique que par une circonstance 
spéciale, à savoir que la Ville s’était réservé, arti
cle 41 du cahier des charges, de reprendre, à diverses 
époques déterminées et à la râleur d'inventaire, l’en
semble des installations, de l'outillage et de la canalisa
tion.

Si la Ville avait assuré en tous cas, au futur conces
sionnaire, la paisible jouissance de la concession de 
l'éclairage pendant 30 années, la clause du forfait ini
tial n'aurait pas eu de raison d’être. Mais comme elle 
devait, dans l'éventualité d’une reprise dès la quinzième 
ou la vingtième année, indemniser le concessionnaire 
proportionnellement à ses dépenses premières, il lui 
importait de se prémunir contre toute exagération de
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ces dépenses, ce quelle a fait en exigeant un forfait 
absolu.

Une seconde précaution devait être et a été prise par 
la Ville. Avant toutefois de nous en occuper, il convient 
de préciser enfin la nature du poste de l’inventaire qui 
sera repris in globo sous la rubrique installations.

Bien que la Compagnie ait édifié celles-ci à ses frais, 
elle n’en a point réellement la propriété; elle n’en con
serve que l'usage pendant 30 ans, au maximum. Sa 
position à cet égard présente beaucoup d’analogie avec 
celle d’une société concessionnaire d’un chemin de fer. 
Une seule différence existe : la voie ferrée est construite 
sur des terrains achetés par cette société au nom de 
l'Etat ; l’usine à gaz a été érigée sur un terrain acheté 
par le concessi.mnaire en son nom propre, et dont la 
propriété reste lui appartenir, sous réserve de la pro
messe de vente qu’il a faite à la Ville.

Il s’agit donc ici, pour dresser l’inventaire, de faire 
l’évaluation d’un usufruit. Or, cette évaluation, à l’ori
gine, sera tout naturellement indiquée par le prix 
qu’aura coûté l’acquisition de l'usufruit, autrement dit 
par la somme dépensée pour s’assurer la jouissance de 
cet usufruit.

Cette somme, en vertu du cahier des charges, a été 
déterminée à l’avance dans la soumission déposée par le 
concessionnaire; c’est celle du forfait, quel qu'ait été en 
réalité le bénéfice ou la perte réalisé par lui sur ce 
forfait.

Ainsi, au premier inventaire, à celui quela Compagnie 
a dressé au début de la première année, et que nous 
qualifierons d’inventaire initial, la valeur du poste 
installations s’est trouvée déterminée par le contrat 
même qui lie la Compagnie et la Ville et, pour faciliter 
notre exposé, nous désignerons cette valeur par la 
lettre F , initiale du mot forfait.

Quel sera le sort de ce poste aux inventaires ulté
rieurs? Chaque année qui se sera écoulée en diminuera 
la valeur; ceci nous sera sans doute concédé sans diffi
culté. C’est d’ailleurs admis par les parties en cause et 
c’est même à ce propos que la Ville a pris cette seconde 
précaution que nous avons signalée ci-dessus et qui con
siste à avoir précisé à l’avance et d’une manière immua
ble la progression décroissante de la valeur d'inven
taire de l'ensemble des installations, de l’outillage 
et delà canalisation (art. 41 du cahier des charges).

Valeur d'inventaire! Cette fois, ce n’est plus laCom- 
pagnie qui invente le mot ou la chose; cette fois, on ne 
viendra plus lui reprocher d’avoir fabriqué à sa guise (!) 
un document du genre de celui qu’on a qualifié de bilan 
social et de prétendre invoquer ce document fantaisiste 
au détriment de la Ville. Ce n’est même plus le code de 
commerce, que toutefois nous nous plaisons à croire 
que l’on n’oserait point déclarer étranger au débat, ce 
n’est plus même ce code qui nous trace nos obligations. 
C’est la Ville concédante qui, par son cahier des charges 
(art. 41 et 43), a signifié à l’avance au concessionnaire 
quelle serait, année par année, la somme pour laquelle 
il serait tenu de faire figurer ses installations à son 
inventaire.

La précaution était sage.au point de vue des intérêts 
de la Ville, puisque, si celle-ci venait à user de la faculté 
de reprendre l’exploitation en 1903, en 1908 ou en 1913, 
elle eût pu être grevée par l’exagération de la valeur 
attribuée à ces dates, dans l’inventaire, à l’ensemble 
des immobilisations.

En effet, au moment de l’adjudication, le taux légal 
de l’intérêt commercial était de 6 p. c ; il est d’ailleurs 
encore aujourd’hui de 5 1/2. 11 n’y eût eu dès lors rien 
de surprenant à ce que la Compagnie prit ce taux de 
6 p. c. pour base du calcul de la progression décrois
sante de la valeur des installations.

Or, au taux de 6 p. c., la première annuité est sensi
blement moindre que celle de 1,78 établie par la Ville à 
raison d’un intérêt de 4 p. c., car elle ne s’élève qu’à 
1,2649. A la vingt-neuvième année, la différence est

naturellement bien plus grande et tandis que, à 4 p. c., 
il ne reste plus de la valeur initiale F  que  ̂—

à 6 p. c. le dernier amortissement est de 7,2tî4L9Q̂  F ?
Ainsi, pendant toute la période trentenaire, le poste 

installations eût figuré à l’inventaire pour des chiffres 
bien supérieurs à ceux fixés par le cahier des charges et 
la Ville en eût pâti, en cas de reprise anticipée.

A un autre point de vue encore, la Ville avait avantage 
à ce que l’amortissement prit, au début, une certaine 
importance, car les résultats favorables accusés par les 
inventaires, en d’autres termes les bénéfices moyens 
devaient s’en trouver réduits d’autant, et de là résultait 
pour la Ville, en cas de reprise prématurée, une réduc
tion de l’indemnité que, par le 2° de l’article 43, elle 
s'engageait à payer annuellement au concessionnaire 
évincé.

Les intérêts de la Ville sont, on le voit, soigneuse
ment sauvegardés par l’introduction, à cet article 43, 
du tableau d’amortissement. Mais si même il en devait 
être autrement; si, au lieu de lui être avantageux, ce 
tableau devait lui devenir onéreux, encore la Ville ne 
pourrait-elle élever la prétention de l’écarter du débat 
ou d’empêcher la Compagnie d’en invoquer l’autorité. 
C’est elle qui l’a imposé au concessionnaire ; celui-ci a 
été contraint de s’y soumettre.

Il forme la loi des parties. Toutes deux sont aptes à 
en invoquerle bénéfice et astreintes à en subirles effets.

Ainsi se trouve justifiée l’affirmation, que nous avons 
émise tantôt, que dans tous les inventaires à dresser 
par la Compagnie, à la clôture de chaque exercice, le 
poste installations aura une valeur rigoureusement 
déterminée et qu’il eût même été possible de chiffrer 
dès le début, si les installations de l’origine n’avaient dû 
par la suite subir aucun développement. Or, tel n’est 
point le cas. Le cahier des charges d’ailleurs avait prévu 
des immobilisations nouvelles et avait, en termes exprès, 
stipulé pour celles-ci un mode d’évaluation identique. 
Un exemple fictif, destiné à rendre claire l’application 
des calculs, a même ôté inséré dans le cahier des 
charges, à la suite du tableau de l’article 43, pour éta
blir quel serait le capital à rembourser en cas de reprise 
en 1910, c’est-à-dire après 22 ans d’exploitation.

Nous le reproduisons ici, afin de faciliter, s’il en est 
encore besoin, la compréhension du mécanisme arrêté 
par la Ville pour déterminer les obligations respectives 
des parties.

Voici ce qu’on lit à l’article 43, pour la reprise 
en 1910 :

*. Supposons que les installations primitives, faites 
« en 1888, aient coûté Fr. A; qu’on ait immobilisé en 
” 1898, Fr. B. Les premières auront subi un amortis- 
» seinent de 22 ans, les deuxièmes de 12 ans.

« Le capital à rembourser en 1910 sera 0,3910 A.
» 0,7329 B. (6).

La Ville, on le voit, a apporté un soin minutieux à 
régler d'une manière tout à fait précise les évaluations 
successives à porter aux inventaires pour l’ensemble des 
installations. L’année 1910 u’est pas une de celles pen
dant lesquelles la Ville peut faire usage de la faculté de 
reprise. Le choix qui en a été fait, pour cet exemple 
fictif, a évidemment eu pour but de ne laisser place à 
aucun doute, à aucune équivoque, sur l’obligation pour 
le concessionnaire de tenir compte chaque année de la 
réduction de valeur résultant du tableau de l’article 43.

On reconnaîtra que nous avions raison de dire tout à 
l’heure que le poste installations présenterait toujours, 
dans les inventaires de la Compagnie, une évaluation 
exacte et aussi facile à établir par cette Compagnie

(6j Ces multiplicateurs 0,3910 et 0,7329 sont indiques par le 
tableau d’amortissement pour la 22e et la 12e années. (Voyez 
p. 1302.)



1315 LA BELGIQUE JUDICIAIRE. 1310

qu’impossible à repousser ou même à discuter par la 
Ville.

Laissons de côté l'hypothèse d’installations nouvelles 
faites par la Compagnie, avec l’autorisation de la Ville. 
Cette hypothèse ne rendrait pas la solution moins cer
taine, mais elle compliquerait fort inutilement la ques
tion.

Reprenons donc l’exemple fourni par la Ville elle- 
même et aux termes duquel, pendant les dix premières 
années, aucune installation nouvelle ne devait être faite.

La valeur cl'inventaire du poste installations étant 
au début (16 juillet 1888) représentée par F , cette même 
valeur deviendra :

au 16 juillet 1889 . . . . 0,9822 F ;
n » 1890 . . . . 0,9636 F ;

« 1891 . . . . 0,9445 F ;
« » 1892 . . . . 0,9245 F ;
» .. 1893 . . . . 0,9037 F  ;
» .. 1894 . . . . 0,8821 F ;
j j » 1895 . . . . 0,8596 F ;
» « 1896 . . . . 0,8362 F ;
M .. 1897 . . . . 0,8119 F ;
» - 1898 . . . . 0,7866 F.

Ces mêmes installations ne figureraient plus à l’inven
taire du 16 juillet 1917 que pour U,0578 F, pour arriver 
enfin le 16 juillet 1918 à Zéro.

Notre inventaire annuel compte désormais 3 postes : 
la caisse, le terrain, les installations, dont les évalua
tions sont à l’abri de toute contestation.

Il sera complété par l’adjonction des autres effets mo
biliers, s’il y en a, et des dettes actives et passives, 
points sur lesquels aucune difficulté d’appréciation n’est 
soulevée et ne semble même pouvoir être soulevée.

Nous voilà donc enfin en possession du document qui 
doit constater la perte ou le gain réel de l’année; qui 
doit présenter notre véritable situation financière.

Est-il possible à la Ville, au nom de laquelle on repous
se notre bilan, de prétendre que ce document, dont elle 
ne saurait critiquer les bases, n’est pas celui qui doit 
servir de point de départ pour arrêter le compte de par
tage des bénéfices ?

Personne, croyons-nous, n’oserait le prétendre.
Une seule circonstance pourrait légitimer, de la part 

de la Ville, un refus de se soumettre aux conséquences 
qu’entraîne forcément la balance de l’inventaire dressé 
comme nous l’avons établi : ce serait la présence, dans 
le cahier des charges, d'une stipulation formelle, 
expresse, ne laissant place à aucune ambiguïté, et d’oiï 
il résulterait nettement que le concessionnaire, après 
s’être conformé au code de commerce, non moins qu’au 
sens commun et au cahier des charges, pour établir la 
constatation de ses gains ou de ses pertes, devait s’enga
ger à accepter ensuite, pour établir le partage éventuel 
de ces gains avec la Ville, une modification de son inven
taire qui constituerait un taux s'il la commettait de son 
propre chef.

Or, semblable stipulation n'existe point : nous le 
prouverons sans peine. Il nous sera même facile d’éta
blir que ni le Conseil communal de ls86, ni une partie 
de ce Conseil, ni enfin aucun des membres qui ont pris 
part à la discussion et à l'adoption du cahier des charges, 
n'ont eu un seul moment l'idée que le concessionnaire, 
pour établir sa situation annuelle, n’aurait pas, avant 
tout, à faire état de la dépréciation de son actif, ou, en 
d’autres termes, de l’amortissement à faire subir tous 
les ans aux installations.

Il n’y a eu à cet égard, chez personne, aucune inten
tion manifeste ou occulte.

La démonstration en sera faite dans un chapitre ulté
rieur.

Avant de poursuivre, nous devons, pour prévenir tout 
malentendu ou toute équivoque, compléter les considé
rations qui précèdent, en faisant entrer en ligne de 
compte certaines clauses, inscrites à l'article 40 du

cahier des charges, qui viennent compliquer la question 
des amortissements d’un élément que nous avions pu 
négliger jusqu’ici.

Cet article 40 met à la charge du concessionnaire 
l’entretien de tout le matériel et de l'outillage. Il pres
crit, en outre, que ceux-ci seront, à la fin du contrat 
ou aux époques de résiliation, en parfait état d’entre
tien, c'est-à-dire que, à quelque moment que la Ville les 
reprenne, elle devra les recevoir en bon état.

L'article définit ce qu'il faut, sur certains points, 
entendre par ce jtarfait état et stipule quelques-unes 
des charges qui incomberont de ce chef au concession
naire.

Ces stipulations, qui d’ailleurs sont des plus natu
relles, créent, pour la Compagnie, une source de 
dépenses et de pertes dont nous n’avions lias fait men
tion, parce que, pour élucider la question des amortisse
ments prévus au tableau de l'artic'e 43, il n’était point 
nécessaire de les faire intervenir. Il nous faut mainte
nant y revenir pour achever de mettre en pleine 
lumière la situation en présence de laquelle on se 
trouve.

Les installations de la Compagnie subissent, comme 
celles de tous les établissements industriels, la déprécia
tion qu'amènent infailliblement l'usage et la vétusté. Il 
doit être fait état de cette dépréciation dans les inven
taires annuels, sauf à tenir compte, en même temps, des 
frais qui auraient ôté faits pour l’entretien ou le renou
vellement du matériel et de l'outillage.

Dans toute industrie, il peut se faire que, par un 
entretien soigneux et notamment par le remplacement 
d’un matériel usé par un matériel neuf, ou d’une ma
chine d’un système suranné par un outil perfectionné, 
la valeur de l’ensemble des immobilisations se soit 
momentanément accrue. Dans ce cas, l'inventaire accu
sera de ce chef une plus-value qui entrera en ligne de 
compte pour établir les profits de l’entreprise.

Le même fait peut se produire pour la Compagnie, 
mais les conséquences n’en seraient pas identiquement 
les mêmes. L’inventaire annuel est, pour elle, stricte
ment limité par les m axim a  établis au tableau de l’ar
ticle 43, et si même, par un coup de baguette, la Com
pagnie pouvait, à la clôture d’un exercice, remplacer 
tous ses bâtiments, tous ses fours, toutes ses cornues, 
toute sa canalisation, par des objets entièrement neufs, 
encore n’aurait-elle pas le droit, quelque plus-value que 
présenteraient ces installations nouvelles, de dépasser, 
dans son estimation annuelle, le tantième pour cent 
indiqué par le tableau, puisque, la reprise de toutes ces 
installations ne devant lui être payée au maximum qu’à 
raison de ce tantième, elle dresserait, en le dépassant, 
un inventaire frauduleux.

La réciproque n'existe pas; en d'autres termes, la 
Compagnie n’a pas la certitude de recevoir intégrale
ment, lors de la reprise, le tantième proportionnel indi
qué au tableau. Nous dirons même qu'elle a la certi
tude de ne pas le recevoir intégralement, car il est 
évident que, quelque minutieux que soit le soin avec 
lequel elle entretient ses installations, celles-ci devront 
incontestablement lui occasionner des dépenses plus ou 
moins élevées au moment où il s'agira, pour' la cession 
à la Ville, de les mettre en ce que le cahier des charges 
appelle parfait état.

Que la Compagnie fasse alors ces dépenses et reçoive 
ensuite le montant complet du tantième (7), ou que la 
Ville se charge de la remise en état et diminue d’autant 
la soulte à payer par elle, il est évident que la Com
pagnie ne percevra pas l’entièreté de ce que le contrat 
appelle la valeur d’inventaire. Elle doit pourvoir à cette

(7) Si même la reprise n’est effectuée qu'en 1918, il y aura 
toujours lieu à une sortie de fonds de la part de la V il le ,  du chef 
des immobilisations qui n'auraient pas alors 30 ans d'âge.
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éventualité et le moyen le plus simple consiste à ne point 
faire figurer dans ses bilans l'entièreté de la valeur inté
grale qu'auraient les installations, d'après leur âge 
combiné avec le tableau île l'article 13.

Le .jugement du Tribunal de commerce n’a visé que 
l'amortissement de 1,78 p. c., stipulé à l'article 43 du 
cahier des charges ; la discussion devant la Cour n'a 
porté que sur ce point.

La Ville, cependant, avait au début semblé vouloir 
admettre l'amortissement du chef d'usure et de dépéris
sement, et ne contredire que celui de 1,78 p. c. Elle a 
ensuite accentué ses prétentions en repoussant ce der
nier tout comme l’autre et en invoquant, à ce propos, la 
clause du p a r f a i t  élut e/VmG'eGV» (inscrite à l’article 40 
du cahier des charges), clause dont l’observation amène, 
a-t-on dit, « une compensation entre la moins-value 
» résultant de l’usure du matériel et les dépenses eftec- 
» tuées pendant l’année pour entretenir, renouveler et 
” réparer de la manière la plus complète l'outillage 
» de l'usine. »

Si toutes les réparations et les renouvellements pou
vaient se faire instantanément, la compensation serait 
réelle; mais il est loin d'en être ainsi.

Néanmoins la Compagnie ne s'est pas refusée à 
admettre la fiction imaginée! par la Ville. Certes, elle 
s'exposait par là à subir parfois un certain préjudice, 
provenant de ce (pie, si la Ville, le cas échéant, parti
cipe aux bénéfices, elle ne contribue jamais aux pertes ; 
mais, en revanche, la Compagnie pouvait se flatter de 
l'espoir d’écarter ainsi toute contestation au sujet des 
amortissements, puisque les questions d'évaluation, 
ipiant aux pertes provenant de l'usure et du dépérisse
ment, questions toujours plus ou moins délicates à 
résoudre, se trouvaient par là écartées du débat. En 
outre, la Compagnie conservait de la sorte une entière 
liberté de gérer ses affaires avec prudence et de tenir 
un large compte des éventualités fâcheuses que com
porte toute industrie, et particulièrement celle du gaz, 
sans s’exposer à se voir reprocher par la Ville de dissi
muler une partie des bénéfices pour échapper au par
tage prévu par l'article 41 du cahier des charges.

La Compagnie avait toutefois maintenu, à titre sub
sidiaire, une demande relative à l’amortissement, tel 
qu’il doit en général se pratiquer en matière indus
trielle, demande tendante à ce que la question fit l’objet 
d'une expertise.

Le débat n’a point été porté sur ce terrain. Nous ne 
nous y étendrons donc pas davantage. Il nous suffit d’y 
avoir appelé l'attention.

II
Avant d’aborder la démonstration promise ci-dessus, 

nous voulons examiner de plus près cette affirmation de 
M. Iïknoul, que nous nous sommes permis tantôt de 
qualifier de plus ou moins bizarre, et qui consiste à pré
tendre que le bilan de la Compagnie ne concerne qu’elle 
seule; qu’il est dressé comme elle l’entend, et qu’il ne 
regarde pas la Ville.

Bilan.— Jusqu’ici nous n’avons pas prononcé le mot. 
Le motif en est simple. Sauf dans un chapitre spécial, 
celui des faillites, le code de commerce ne l'emploie pas 
à l’égard du commerçant, simple particulier, et ce n’est 
que depuis la loi du 18 mai 1873 qu’il l'emploie pour les 
Sociétés, anonymes et autres, mais dans un sens qui dif
fère quelque peu de celui qu’il avait primitivement.

Au début, en effet, b i la n  se dislit de l’état de situa
tion de l'actif et du passif d’un commerçant en faillite.

Nous l’avons rencontré pour la première fois dans la 
déclaration (du Roi de France) du 13 juin 171(1 qui oblige 
ceux qui font, faillite de déposer un bilan exact au greffe 
de la juridiction consulaire.

C’est là que le code de commerce de 1807 l’a pris pour 
l’introduire dans ses art. 470 et 471, qui portent :

“ Art 470 Le failli qui aura, avant la déclaration de

» faillite, préparé son bilan ou état passif et actif de ses 
■’ affaires, ... le remettra aux agents... »

*• Art. 471. Le bilan devra contenir l’énumération et
- l'évaluation de tous les effets mobiliers et immobiliers 
•’ du débiteur, l’état de ses dettes actives et passives, le 
» tableau des profits et des perles, le tableau des dé-
- penses ; le bilan devra être certifié véritable, daté et 
■> signé par le débiteur ».

Le texte de l’art .471 a été maintenu dans l’art. 441 de 
la loi sur les faillites du 18 avril 1851, sauf la substi
tution du mot b ie n s  au mot effets .

Rapprochons ce texte de celui de l’art. 17 du code de 
commerce qui prescrit à tout commerçant - de faire tous 
» les ans, sous seing privé, un inventaire de ses effets 
» mobiliers et immobiliers H, de ses dettes actives et 
•’ passives ».

Au fond, in ven ta ire ,  et b i la n  ne formeront qu’un seul 
et même document, le second donnant un peu plus de 
détails que le premier — ce qui s'explique par la néces
sité d’ètro des [dus explicite en cas de faillite — mais tous 
deux établissent la situation exacte du commerçant, et 
l’on peut dire que l'inventaire devient un bilan quand, 
au lieu de rester un acte sous seing privé, il doit être 
rendu public.

Rien d’étonnant, dès lors, à ce que le terme b i la n  ait 
été, peu à peu, employé pour qualifier, quelle que soit 
leur position financière, l’état de situation des sociétés 
anonymes, pour lesquelles une certaine publicilé pouvait 
ou devait exister. Aussi, bien longtemps avant que le 
code de commerce (loi du 18 mai 1873) eût consacré sa 
nouvelle signification, rencontre-t-on le mot dans les 
statuts de ces sociétés.

On le trouve notamment à l’article 26 des statuts de 
la Société Générale pour favoriser l’Industrie nationale 
(décembre 1822), article qui porte que - la direction for- 
» mera le bilan ». Quant à des explications sur la nature 
de ce bilan, il n’en était point donné.

Nous retrouvons cette même formule dans les statuts 
de la plupart des sociétés créées après 1830. Cependant 
il y a des exceptions.

Ainsi, dans les statuts de la Société anonyme de la 
concession houillère de la Réunion (arrêté royal du 
31 aoàt 1836, B u l le t in  o ff ic ie l, 1837, n° 123), le mot 
b i la n  ne figure point et nous lisons à l’art. 14 :

- Le conseil d’administration fait dresser chaque 
-• année l’inventaire des valeurs actives et passives de 
» la société et le compte des recettes et dépenses. Cet 
■5 inventaire et ce compte... seront soumis à l’assemblée
- générale des actionnaires... ».

Il ne viendra à l'idée de personne de prétendre que la 
société en rédigeant ses statuts dans ces termes, et le 
Gouvernement en homologuant ces statuts, auraient eu 
l’intention de créer un régime différent de celui qui 
régissait les autres sociétés anonymes.

L’inventaire prescrit par l'acte de 1836 devait être 
identiquement le même document que le bilan exigé par 
l’acte de 1822. La remarque est intéressante à noter 
dans le débat actuel.

Le Gouvernement ne devait plus, d’ailleurs, tarder 
beaucoup à consacrer, officiellement et d’une manière 
explicile, l'emploi du mot b i la n .

Le 20 février 1841 (M o n i t e u r  du 3 mars), paraît une 
instruction du Ministre de l’Intérieur, concernant les 
demandes d'autorisation pour la formation de nouvelles 
sociétés anonymes et pour les modifications aux statuts 
des sociétés déjà établies.

Cette instruction résume les principes que le Gouver
nement prendra désormais pour guide dans la matière.

Au § III, sous la rubrique b i l a n , on lit ce qui su it.
*• 10" Elle (la société) adressera annuellement au Gou- 

» vernement un état certifié par l’administration, fai - 
» saut suffisamment connaître sa situation. Il y aura 
» faculté pour le Gouvernement de vérifier cette situa- 
» tien et de prendre, à cette (in, connaissance des 
» affaires sociales, par l’intermédiaire d’un ou de deux
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x commissaires spéciaux à déléguer par lui. La même 
« faculté existera pour l’assemblée générale. Enfin, la 
» société s’astreindra à faire le dépôt d’un état semblable 
n au greffe du tribunal de commerce dans le ressort 
» duquel elle aura son siège, et cela aussitôt après l’ap- 
» probation du bilan par qui de droit.

- L’administration tiendra compte, dans la formation 
« du b i la n ,  de la dépréciation du matériel et de l’avoir 
» de la société ».

Nous voilà enfin en possession d’une définition, sinon 
légale tout au moins officielle, du b i la n  des sociétés 
anonymes.

Ce bilan est un état faisant suffisamment connaître la 
situation de la société et dans la formation duquel 
il doit être tenu compte de la dépréciation du matériel 
et de l’avoir de la société.

S’imagine-t-on qu’en prescrivant de tenir compte de 
cette dépréciation le Gouvernement ait imposé une 
obligation nouvelle à l'administration des sociétés ano
nymes ?

Vouloir le prétendre reviendrait à dire qu’avant 1841, 
il était permis aux sociétés de dresser des états de 
situation inexacts, de faire des inventaires faux ou frau
duleux.

La dépréciation de l’avoir de la société occasionne 
évidemment une perte. Aurait-on, avant 1841, fait con
naître suffisamment la situation en dissimulant cette 
perte ? 11 est quasi enfantin de poser la question.

Le Gouvernement, en 1841, n’a donc fait autre chose 
que de signaler à l’attention des administrateurs et des 
directeurs des sociétés anonymes une obligation à la
quelle le code de commerce les avaient astreints de tout 
temps, mais que parfois ils semblaient ignorer, ou tout 
au moins perdre de vue.

En 1849, le Législateur introduit enfin le mot b i la n ,  
avec sa signification nouvelle, dans le texte d’une loi 
relative aux sociétés anonymes. L’article 3 de la loi du 
22 janvier 1849 impose en effet, à ces sociétés, l’obli
gation d’envoyer au contrôleur des contributions leur 
bilan annuel, afin que ce fonctionnaire puisse établir le 
montant du droit de patente, lequel doit être propor
tionnel au montant des bénéfices accusés par ce bilan. 
Pour le constater en passant, on voit que le fisc, ou 
plutôt le Législateur, ne partage pas les idées de 
M. l’avocat général Hénoul sur l’absence de corrélation 
entre le bilan et les bénéfices réels de la société qui l'a 
dressé.

Le 18 mai 1873, intervient une loi contenant le 
titre IX, livre 1er, du code de commerce, relatif aux 
sociétés. La section IV est consacrée aux sociétés ano
nymes; son § 6 traite d e s  in v e n t a i r e s  et d e s  b i la n s .  
L’article 62 est ainsi conçu :

“ Chaque année l’administration doit dresser un 
« inventaire contenant l’indication des valeurs mobi- 
» lières et immobilières et de toutes les dettes actives et 
» passives de la société, avec une annexe contenant, en 
’> résumé, tous ses engagements.

» L’administration forme le bilan et le compte des 
x profits et pertes, dans lesquels les amortissements 
» nécessaires doivent être faits.

» Il est fait annuellement, sur les bénéfices nets, un 
» prélèvement, etc. «

D'après l’article 471 du code de 1807, le bilan du failli 
devait contenir le compte des profits et pertes.

Aux termes de la loi de 1873, le bilan de la société 
anonyme est au contraire un document distinct de ce 
compte.

Ce n’est point toutefois que la loi de 1873 ait innové 
sous ce rapport. Depuis de longues années, le Gouverne
ment, modifiant le texte de l’instruction du 20 février 
1841, avait stipulé l’insertion, dans les statuts de toutes 
les sociétés anonymes, des dispositions suivantes :

« L’administration, dans la formation du bilan, doit 
» tenir compte de la dépréciation de l’avoir social.

» Aussitôt après l’approbation du bilan, une amplia-

» tion du b i la n  et d u  c o m p t e  d e s  p r o f i t s  et p e r t e s  est
* adressée au ministre ayant le commerce dans ses 
» attributions... (Adolphe De m e v r , L e s  S o c ié té s  a n o 
n y m e s  en  B e lg iq u e ,  Introduction, appendice, p. CVII).

Nous avons constaté tantôt qne, tout en ne formant 
qu’un seul et même document, le bilan du failli devait 
donner un peu plus de renseignements ou de détails que 
l’inventaire.

L’usage, avant même que le Gouvernement ou le Lé
gislateur y ait pourvu, avait fait du bilan des sociétés 
anonymes un résumé très condensé de l’inventaire ; 
mais au fond ils ne forment toujours qu’un seul et même 
document, et les amortissements qualifiés de n éces
s a i r e s  par la loi de 1873 et prescrits par le § 2 de l’ar
ticle 62 de cette loi, pour le bilan et le compte des 
profits et pertes, ne résultent en réalité que de la n éces
s i t é  lég a le  de dresser un inventaire contenant l’indi
cation des valeurs mobilières et immobilières de la 
société, nécessité imposée par l’article 17 du code de 
commerce et simplement rappelée dans le § 1er de ce 
même article 62.

Cette fois encore, en prescrivant les amortissements 
dits n é c e s s a i r e s ,  la loi de 1873 n'a pas plus innové que 
le Gouvernement ne l’a fait en février 1841, lorsqu’il 
ordonnait aux administrateurs des sociétés anonymes de 
t e n i r  c o m p t e  d a n s  la  f o r m a t i o n  d u  b i la n  d e  l a  d é p r é 
c i a t i o n  d u  m a t é r i e l  e t  d e  l ’a v o i r  d e  le u r  so c ié té .

Tout cela s’impose avec une telle évidence que nous 
nous abstiendrions d’y insister, si nous n’y étions forcé 
par l’étrangeté des affirmations que nous avons vu se 
produire et par la nécessité de ne laisser, dès lors, 
place à aucune ambiguïté, à aucune échappatoire dont 
on pourrait s’emparer pour faire dévoyer de nouveau 
le débat.

Le projet qui, après de longues discussions et de 
nombreuses modifications, est devenu la loi de 1873, a 
été déposé à la Chambre des Représentants le 5 juil
let 1865.

Les articles 52 et 53 étaient ainsi conçus :
“ Art. 52. Il sera dressé, chaque semestre, par l’ad- 

-> rninistration de la société, un état résumant sa situa- 
- tion active et passive.

» Cet état sera mis à la disposition des commissaires. 
» Il sera, en outre, établi, chaque année, par l’admi- 

x nistration de la société, un inventaire contenant
* l’indication des valeurs mobilières et immobilières et 
« de toutes les dettes actives et passives de la société, y 
» compris tous les engagements de la société en cours 
« d’exécution, tels qu’endossements sur traites négo- 
•> ciêes, contrats, cautionnements et autres engage- 
x ments quelconques.

» Cet état sera présenté à l’assemblée générale.
» Art. 53. Quinze jours au moins avant la réunion 

« de l’assemblée générale, u n e  c o p ie  d u  b i la n  r é s u -  
x m a n t  l ' i n v e n ta i r e  et du rapport des commissaires 
x est adressée à chacun des actionnaires connus.

x Le bilan sera, en outre, après son approbation, 
x publié, etc. x

U n e c o p ie  d u  b i la n  r é s u m a n t  l ’in v e n ta i r e .
C’est le Gouvernement qui s’exprime ainsi en 1865.
Il nous eût été difficile de trouver une justification 

plus complète de ce que nous venons de dire au sujet 
du bilan des sociétés anonymes.

Ce projet de 1865 vient ainsi corroborer d’une 
manière absolument irréfutable tout ce que nous avons 
affirmé au sujet des amortissements annuels, car il n’est 
fait aucune mention de ceux-ci dans le texte de 1865; 
et cependant l’instruction de février 1841 continuait à 
servir de règle pour l’homologation des statuts ; le Gou
vernement exigeait toujours rigoureusement l’insertion 
dans ceux-ci d’une clause stipulant que dans la forma
tion des bilans, il devait être tenu compte de la déprécia
tion de l’avoir social.

Oserait-on prétendre qu’en n'introduisant pas la men
tion de cette obligation dans la loi nouvelle, le Gouver
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nement entendait laisser aux sociétés futures la liberté 
d’amortir ou de ne pas amortir; en d’autres termes, de 
dresser à leur choix des inventaires sincères ou fantai
sistes, pour ne pas dire frauduleux ?

Il est presque ridicule de poser la question, tellement 
s’impose une réponse négative. Mais à ceux qui persis
teraient à nier l’évidence, nous ferons observer que, si 
une modification aussi radicale des règles officiellement 
affirmées par le Gouvernement dès 1841 avait été dans 
ses intentions, ce Gouvernement n'eût pas manqué de 
s’en expliquer dans l’exposé des motifs et de justifier (8) 
un aussi complet changement d’attitude.

Or, cet exposé des motifs dit simplement que » l’ar- 
•> ticle 52 ordonne l’accomplissement de quelques obli- 
’> gâtions imposées aux administrateurs, ainsi que la 
v production de certains, documents tendant à faciliter, 
» soit le contrôle à exercer par les commissaires, soit 
'> l’examen à faire par les assemblées générales. »

Il est manifeste que les obligations que l'on vise sont 
celles qui existaient déjà, car sinon ou eût spécifié les 
innovations.

L’article 52 du projet de 18G5 a, sur la proposition de 
la commission de la Chambre des Représentants, été 
remplacé par la disposition suivante, qui forme le § 2 
de l'article 62 de la loi de 1873 :

“ L’administration forme le'bilan et le compte des 
- profits et pertes, dans lesquels les amortissements 
» nécessaires doivent être faits. «

Voici en quels termes s’exprime à ce propos le rapport 
déposé par l’honorable M. E udore P irmez , dans la 
séance du 9 février 1866 :

« L’administration doit commencer par dresser un 
« inventaire complet et exact de l’actif et du passif de 
« la société.

« Cet inventaire est la base du bilan et du compte des 
” profits et pertes, qui font connaître avec précision la 
« situation de la société et le résultat de l’exercice.

» Le projet du Gouvernement prescrivait la forma- 
» tion d'un tonds de réserve. La rédaction de la com- 
» mission ajoute l’obligation de faire la part des 
» amortissements nécessaires. Cette prescription est 
» surabondante peut-être, parce qu’il n’y a pas d'inven- 
» taire exact là où l'on ne tient pas compte de ce que 
» le temps et l’usage ont enlevé à la valeur des choses 
* sociales. Mais il est utile d’énoncer par une disposition 
« expresse cette obligation, dont l’oubli a causé tant 
•> de mécomptes, pour que les administrateurs ne la 
« perdent pas de vue et n’engagent pas leur responsa- 
-> bilité en distribuant, à titre de bénéfices, des fonds 
« qui eussent dû servir à maintenir intact le capital 
» social. »

Récapitulons :
L’inventaire doit être complet et exact.
Il n’est exact que si l’on a tenu compte de ce que 

le temps et l’usage ont enlevé à '.a valeur des choses 
sociales.

Cet inventaire est la base du bilan.
Si la commission ajoute au projet primitif l’obligation 

de faire la part des amortissements, ce n’est point pour 
créer cette obligation, laquelle a toujours existé; c’est 
uniquement pour rappeler^aux administrateurs oublieux 
ou imprudents le devoir qui leur est strictement imposé 
par la nécessité de dresser, avec une scrupuleuse exac
titude, l’inventaire prescrit par le code de commerce.

Exactitude et sincérité : voilà ce qui doit caractériser 
tout bilan. Aussi nous sommes-nous permis de dire que 
nous trouvions quelque peu bizarre cette assertion de 
M. H énoul que la Compagnie dresse son bilan comme 
elle l’entend.

(8) La justification eût été quelque peu difficile à produire. Le 
procès actuel nous porte cependant à croire qu’il se rencontre
rait des personnes qui ne la jugeraient pas impossible !

I Cependant nous nous empressons de reconnaître que 
si M. Hénoui. avait parlé d’une manière générale, ou 
s’il avait visé une autre société que la Compagnie du 
gaz, il y aurait eu dans ses paroles une parcelle de 
vérité.

En effet, lorsqu’une société anonyme quelconque doit 
évaluer à Y i n v e n t a i r e  (9) des objets tels que des bâti
ments, des machines à vapeur, des métiers à tisser, 
des fours, des laminoirs, etc., elle a nécessairement une 
certaine liberté à ' a p p r é c i a t io n .  Appelée à tenircompte 
de la perte provenant du temps et de l’usage, portera-t- 
elle ces objets à 95 p. c., ou à 92 p. c., ou à 90 p. c. de 
la valeur qu’ils avaient à l’inventaire précédent? En 
d’autres termes, chiffrera-t-elle la perte subie à 5, à 8, 
ou à 10 p. c. de la valeur antérieure?

Diverses circonstances peuvent influer sur sa résolu- 
■ tion, et comme la vérité absolue est généralement chose 
des plus difficile à établir, il est ici permis de dire que, 
en  f a i t , et bien entendu dans des limites restreintes, la 
société anonyme fait a n  p e u  ce  qui lui convient; mais 
c’est aller beaucoup trop loin que de dire, d'une manière 
absolue, qu’une société peut dresser son bilan comme 
elle l’entend.

En tous cas, si l'assertion est, en général, plus ou 
moins admissible, il saute aux yeux que, d a n s  l'espèce  
a c tu e l le ,  elle est radicalement fausse, en ce qui concerne 
la perte subie annuellement du chef de la réduction de 
durée de la concession, seul point sur lequel porte ici le 
litige et dont il y ait, dès lors, à s'occuper.

Le cahier des charges dressé par la Ville ne laisse, 
sous ce rapport, aucune faculté d é v a l u a t i o n .  L’arti
cle 43 enserre la Compagnie dans des liens bien déter
minés.

Les valeurs à porter aux inventaires successifs lui 
sont tracées à l’avance, et la légère liberté relative que 
nous venons de reconnaître aux autres sociétés ano
nymes, cette élasticité d' é v a lu a t io n  qui consiste à chif
frer l’amortissement (autrement dit le montant de la 
p e r t e  subie)  à 5 p. c ., ou à 8, ou à 10, cette liberté, 
celte élasticité, par une exception des plus rares, 
n’existent pas pour la Compagnie du gaz, pas plus d'ail
leurs qu’elles n’eussent existé pour tout autre conces
sionnaire et notamment pour un particulier qui, avec 
ses propres ressources, eût exploité la concession.

Particulier comme société, société comme particulier, 
tous deux auraient dû établir leur inventaire, et partant 
leur bénéfice, absolument de la même manière. Aucun 
des deux n’aurait pu faire ce q u i  lu i  c o n v ie n t ,  pour 
nous servir de la formule même dont nous établissons la 
vanité.

On voit que si, dans la première partie de ce travail, 
nous avons concédé à M. H énoul la faculté d’écarter du 
débat le bilan de la Compagnie, ce qui d’ailleurs ne fai
sait que rendre plus facile notre tâche d’alors, nous 
avons fait preuve d'une extrême bonne volonté à son 
égard.

Le jugement du Tribunal de commerce avait parfai
tement établi “ la nature et le caractère véritable de 
« l'amortissement qui, en principe, est une moins-value, 
” une perte à laquelle le propriétaire ne peut rien et 
» dont il doit tenir compte ”, et il avait constaté <• qu’il 
» importe peu que, dans la pratique, certains indus- 
’> triels fassent l’amortissement sur les bénéfices, l’omet- 
’> lent même dans les années peu prospères ou difficiles.”

La seule critique que M. H énoul dirige contre cette

(9) C’est à dessein que nous employons ce terme, et non celui 
de bilan, et nous en avons le droit, car nous avons mis en com
plète évidence l’erreur absolue de ceux qui, argumentant d’un 
texte de loi fort mal compris par eux, prétendent que c’est au 
bilan et non à l’inventaire que doivent se faire les amortisse
ments ; qui affirment que la qualité de société anonyme joue un 
rôle quelconque dans la détermination du montant des bénéfices 
de n’importe quelle entreprise.

I
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partie du jugement consiste à prétendre qu’on a fait 
trop de théorie, chose parfois dangereuse, ajoute-t-il !

Pour le dire en passant, le reproche semble quelque 
peu surprenant de la part d’un magistrat de carrière à 
l’adresse d'une juridiction consulaire. Plus surprenante 
encore en est la justification, car elle se résume à allir- 
m er,età montrer par des citations, que tout le monde a 
prévu qu’il faudrait amortir les installations 1!

Et M. Hénoul, sans doute pour opposer la pratique à 
la théorie, s'écrie : en fait, l’amortissement s imposait.

Nous nous permettrons de lui demander en quoi cela 
pourrait modifier la nature de cet amortissement, et 
comment celui-ci, parce qu’il s’impose en fait et parce 
que tout le monde a toujours été d’accord à cet égard, 
pourrait venir à changer de nature et à ne plus être 
régi par les lois théoriques qui l’ont régi de tout temps, 
par les principes immuables si bien mis en lumière par 
le Tribunal de commerce.

Que tout le monde n’ait pas compris et ne comprenne 
pas encore la véritable nature de l'amortissement, c’est 
ce que nous ne contesterons certes pas, car nous 
devrions sur-le-champ faire une réserve en ce qui con
cerne précisément M . H é n o u l .

En effet, nous voyons celui-ci, lorsque, dans la suite 
de son discours, il discute plus spécialement l’article 4.3 
du cahier des charges, s’exprimer dans les termes sui
vants :

“ Au fond, qu’est-ce donc que l'amortissement ?
» N’est-ce pas une épargne, rien qu’une épargne pour 

» reconstituer un capital destiné à disparaître des mains 
» du concessionnaire •>.

Eh bien, c’est là une erreur radicale et qui suffit 
à expliquer, sinon à justifier, comment M. Hénoui, a 
pu demander la réformation du jugement du Tribunal 
de commerce.

Voici comment aurait dû s’exprimer M. I I é n o u l  :
“ L’amortissement est une épargne (10), rien qu’une 

» épargne pour maintenir intact un capital qui dispa- 
” raît tous les jours de plus en plus ■>.

Nous nous expliquons difficilement cette erreur de 
l’honorable avocat général, car le Tribunal de commerce 
setait attaché avec un soin tout particulier à définir 
nettement ce qu’est l’amortissement. Ce Tribunal avait 
aussi pris la sage précaution d’accoler l’inventaire et le 
bilan, afin de rappeler l’intime corrélation de ces deux 
documents, la complète similitude des résultats accusés 
par eux. Cela aurait dû mettre M. H é n o u l  en garde 
contre cette idée que le bilan était dressé par les 
sociétés comme cela leur convenait ; qu’il ne concer
nait que les actionnaires, et que, dès lors, il devait 
rester étranger au règlement de compte entre la Com
pagnie et la Ville.

Revenons à la loi de 1873.
Le Législateur a prévu le cas oü les administrateurs 

d’une société anonyme auraient fait la distribution de 
dividendes non acquis, et il a entendu le réprimer.

Le Gouvernement voulait faire considérer ces admi
nistrateurs comme coupables d’escroquerie (art. 03 du 
projet).

(10) Nous conservons le mot pour ne pas devoir trop défigurer 
la phrase, mais ce n’est certes pas le mot propre, l.e fonds de 
réserve est une épargne, puisqu’il représente une somme mise de 
côté et qui vient en augmentation, en excédent de l’actif. L’amor
tissement pare ici à un déficit subi et empêche l'aliénation pro
gressive de l’actif. Or, il ne viendra à l'idée de personne de 
prétendre qu’un être quelconque, société ou particulier, fait des 
épargnes en maintenant son avoir au taux que cet avoir avait 
antérieurement. 11 conserve ce qu’il a, il n’épargne pas.

On conviendra qu'il eût été difficile de choisir une expression 
plus mal appropriée à la chose à définir. Nous aurons l’occasion 
d’y insister.

Le mot épargne eût été en situation, s’il se fût agi de l'amortis
sement qu’une ville quelconque fait, par annuités, d'un emprunt 
contracté par elle.

La commission de la Chambre, tout en déclarant le 
fait éminemment punissable, a fait remarquer qu'il lui 
paraissait trop rigoureux d’en flétrir à ce point les 
auteurs et elle a proposé de faire de cette distribution 
un délit spécial, contre lequel il serait cornminé une 
peine ayant assez de latitude pour permettre aux juges 
de le punir dans la juste mesure qu’indiquera l'ensemble 
des circonstances du fait (Rapport précilé de M. E. Rnt- 
Mtizi. C’est ce qui a eu lieu, et de là provient l'art. 1,33 
de la loi de 1873 :

»• Art. 133. Seront punis d’une amende de 50 francs à 
•’ 10,000 francs et pourront, en outre, être punis d’un
- emprisonnement d'un mois à un an, les gérants ou 
•’ administrateurs qui, en l’absence d’inventaires, mal- 
” gré les inventaires ou au moyen d’inventaires fratnlu-
- leux, ont opéré la répartition aux actionnaires de 
» dividendes ou d’intérêts non prélevés sur les bénéfices 
•’ réels ».

Il n'eût pas été possible de dire plus catégoriquement 
que l’inventaire est le point de départ du calcul îles 
bénéfices réels ; qu’il n’est aucune constatation possible 
de bénéfices réels s'ils sont, établis malgré les inven
taires ; qu'il n’en existe pas davantage s’ils sont obtenus 
au moyen d'inventaires frauduleux.

Nous sommes ici sur le terrain du code pénal, ainsi 
que le constatait M. P irmez en 1806. dans les termes 
suivants :

“ Les dispositions de ce chapitre appartiennent entiè- 
» renient à la législation pénale. Il serait à désirer, si 
•> la marche des travaux de révision du code pénal le 
« permet, qu’elles fussent englobées dans ce code, pour 
» éviter de comprendre dans le code de commerce des 
« dispositions qui sortent du droit privé -.

M. H é n o u l  n’ignore vraisemblablement pas cet arti
cle 133, en vertu duquel il peut être appelé à requérir 
devant la Cour d’appel des condamnations d’une aussi 
grande gravité.

Comment ne s’est-il pas rendu compte que, si même 
sa thèse des bilans fantaisistes avait quelque valeur, 
encore viendrait-il forcément se heurter à l’inventaire, 
et à un inventaire non frauduleux, au moment où il 
voudrait établir les bénéfices réels de la Compagnie.

C’est la justice répressive qui intervient cette fois 
pour définir ce qu’il faut entendre par le mot bénéfices. 
C'est le code pénal qui lie invinciblement, l'un à l’autre 
le bilan et l’inventaire, non par inadvertance, mais au 
contraire en parfaite connaissance de cause, puisque 
c’est par un seul et même acte que la Législature 
a sanctionné à la fois les dispositions de l’article 133, qui 
rattache les bénéfices aux inventaires, et celles des arti
cles 62 et 61, qui font découler les bénéfices du bilan 
arrêté par les actionnaires.

Un mot encore au sujet des amortissements.
Dans une note versée au procès par la Ville, nous 

lisons, non sans un profond étonnement, la phrase sui
vante :

“ Il faut se garder de confondre l’amortissement, dont 
» parle le cahier des charges du 15 mai 1886, avec les
- amortissements de l'art.. 62 de la loi du 18 mai 1873 
•• sur les sociétés

Que pareille affirmation échappe au cours d’une impro
visation, la chose serait déjà surprenante ; mais qu’elle 
ait pris place dans un document imprimé, qui devrait, 
semble t-il, avoir été élaboré avec un certain soin, c’est 
ce que nous ne parvenons pas à comprendre.

Nous cherchons en vain sur quoi l’auteur de la note 
a pu baser une semblable assertion.

Le plus vulgaire bon sens indique que, pour que l’in
ventaire annuel soit exact, il est indispensable que celui 
qui le dresse tienne compte de toutes les pertes qui se 
sont produites dans le cours de l'année. El comment 
peut-il être venu à l’idée de n'importe qui que la loi de 
1873, en parlant des amortissements nécessaires, aurait 
entendu ne viser qu’un certain)genre de pertes et per
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mettre qu'il ne soit tenu aucun compte d'autres pertes 
non moins réelles ?

Que si le bon sens semblait à l’auteur de la note une 
considération négligeable, il lui aurait sulîi de consulter 
les travaux préparatoires de la loi de 1873 pour se ren
dre compte de l’erreur dans laquelle il allait verser. 
Nous avons donné plus haut un extrait du rapport.de 
M. E. I’irmez, dans lequel il est dit que :

•• Il n’y a pas d’inventaire exact, là où l’on ne tient 
» pas compte de ce (pie le temps et l’usage ont enlevé à 
« la valeur des choses sociales -.

Le t e m p s  cl l'usage. — Peut-il rester un doute sur 
la portée de l’article 62 de la loi du 18 mai 1873 ?

Ou lit encore dans le même rapport, au paragraphe 
suivant :

“ La loi n'oblige pas l'administration à remettre en 
» question chaque année la valeur des apports dont le 
» prix a été fixé par les actes constitutifs de la société ;
•> elle doit accepter cette valeur, mais elle a le devoir de 
» tenir compte, soit des faits qui sont venus matériel- 
» lement les affecter, en les rendant moins propres à 
» leur destination on en diminuant leur durée probable,
- soit même de.s faits extrinsèques, comme un progrès
- industriel, qui parfois ôte toute valeur à un appareil 
" et oblige à le remplacer ».

Nous avons reproduit ce passage pour empêcher (pie, 
ergotant sur les expressions matériellement et durée 
probable, ou ne vienne prétendre que nous l’aurions 
passé sous silence, comme gênant.

La diminution de durée, dans notre cas, est non pas 
probable, mais certaine; il est vrai qu’elle n’est pas 
matérielle, au sens propre du mot, mais elle rentre 
incontestablement dans la catégorie des faits extrin
sèques qui ôtent de la valeur aux installations de la 
Compagnie.

*. Vitanda est interprelatio quw absurdos faceret 
” Legislatoi es •>.

Ce brocard ne semble guère en honneur à l’hôtel-de- 
ville de Liège, car c’est réellement rendre absurde le 
Législateur de 1873 que de lui attribuer l’intention 
d’admettre, dans les amortissements, une inadmissible 
distinction.

Nous plaçant maintenant à un autre point de vue, 
nous allons montrer que, de par son cahier des charges, 
la Ville, loin de rejeter du débat les bilans, a, au con
traire, admis explicitement que le bilan et le compte des 
profils et perdes seraient pris comme point de départ du 
réglement de compte, ou, pour nous servir des termes 
employés par M. Hénoue, — mais pour dire exactement 
le contraire de ce qu’il a prétendu,— que le bilan social 
serait dressé avant le compte d'exploitation.

Ceci exige toutefois une explication préalable.
Toute société anonyme, après avoir établi le chiffre 

de ses bénéfices, doit en régler la répartition, et sur ce 
terrain il est vrai de dire que la société anonyme jouit 
d’une assez grande liberté. La loi (art. 62) ne lui impose 
qu’une seule obligation, celle de faire tous les ans un 
prélèvement affecté à la formation d’un fonds de réserve, 
et ce, jusqu’à ce que ce fonds ait atteint le dixième du 
capital social. Répartira-t-on ensuite tout l’excédent 
aux actionnaires ? Donnera-t-on à la réserve une ali
mentation plus importante ? Créera-t-on sous ce même 
nom, ou sous celui de fonds de prévision, une seconde 
épargne ?

La loi laisse sous ce rapport toute latitude aux 
sociétés, dont les administrateurs auront à exécuter 
soit les prescriptions inscrites dans les statuts, soit les 
décisions de l’assemblée générale.

Pour prévenir toute équivoque nous ferons remarquer

(11) 11 est évident qu’il s’agit ici des bénéfices communs, car 
sinon il n’v aurrit pas eu besoin d’autorisation de la part de la 
Ville, pas plus qu’il n’v aurait eu lieu de stipuler un partage ulté
rieur.

que le mode suivant lequel les bénéfices sont répartis 
n’inllue en rien sur le chiffre même de ces bénéfices, 
lequel est naturellement arrêté avant qu’on n’en arrive 
à aviser à leur répartition.

Or, l'art. 13 du cahier des charges, après avoir défini 
les conditions de la reprise par la Ville à une époque 
quelconque de la concession, porte textuellement :

“ Par contre, lors de la reprise, qu’elle ait lieu à la 
•’ fin de la concession ou auparavant, les sommes qui,
- en dehors des amortissements, auraient été prélevées 
» sur les bénéfices, sous forme de réserve, comptes de 
•• prévision, etc., seront partagées entre la Ville et le 
’» concessionnaire, comme il est dit dans l’article 44
- ci-après pour les bénéfices ».

Cette disposition semble devoir plus tard fournir la 
matière d’un nouveau différend, si nous en jugeons par 
ce qu’en dit M. HÉnoue.

D’après lui, la Ville prétendrait avoir droit à 1/3 des 
réserves, prévisions, etc., faites par la Compagnie .sur 
sa part des bénéfices et l’honorable avocat général 
ajoute qu’aucune explication satisfaisante ne pourrait 
justifier une semblable prétention, ce en quoi il a parfai
tement raison. Seulement nous voulons croire qu’il 
énonce d’une manière erronée les prétentions de la Ville 
et que c’est par inadvertance qu’il dit sur sa pari des 
bénéfices, au lieu de dire simplement avec l’article 43 : 
sur les bénéfices, ce qui doit s’entendre des bénéfices 
partageables.

Avec la version sur sa pari, la prétention de la Ville 
revêtirait un caractère tellement exorbitant que nous 
nous refusons à croire qu’elle ait été produite.

Le texte vrai de l’article 43 et l’interprétation que lui 
donne la Compagnie sont au contraire conformes à 
l’équité. M. Hénoue n’hésite pas à le reconnaître; mais 
quand il ajoute que, pour créer des réserves ou des 
comptes de prévision, il faut l’autorisation de la Ville, 
il perd de vue que cette autorisation résulte du texte 
même de l’art. 43, — lequel prévoit les prélèvements 
sur les bénéfices, — rapproché de celui de l’art. 17 des 
statuts de la Compagnie, approuvés par la Ville, et dont 
le § 2 porte ;

- Sur les bénéfices nets, il sera prélevé annuellement, 
» pour le fonds de réserve, une somme qui sera déter- 
» minée par l’assemblée générale, mais qui ne pourra 
« être inférieure à 5 p. c., conformément à la loi ».

Ces dispositions sont d’une clarté complète. La Ville, 
sachant qu’en industrie la prévoyance et l’épargne sont 
une des conditions essentielles du succès de l’entreprise, 
autorise par le cahier des charges le concessionnaire, 
particulier ou société, à conserver par devers lui une 
part des bénéfices(11), à en ajourner la répartition, aussi 
bien pour les actionnaires que pour elle-même, sous la 
seule condition que, à la liquidation de l’entreprise, elle 
reçoive le 1/3 des réserves ainsi faites.

Cette même Ville, par l’approbation quelle donne aux 
statuts de la Compagnie, permet à celle-ci non-seulement 
le prélèvement de 5 p. c. ordonné par la loi, mais aussi 
la majoration de ce prélèvement à concurrence de ce que 
décidera l’assemblée générale.

N’est-il pas manifeste que, par ces dispositions, la 
Ville a ajourné le règlement annuel de compte jusqu’a
près l'adoption du bilan par l’assemblée générale, puis
que, avant que celle-ci ait délibéré, il n'est donné à per
sonne, pas plus à la Ville qu’à l’administration de la 
société, de savoir quel sera le tantième porté à la 
réserve,— tantième dont le partage (12) est ajourné— et 
l’excédent disponible, — lequel, s’il dépasse un certain 
quantum, donne lieu à partage immédiat.

On nous objectera peut-être que la Compagnie, dans

(12) Pour autant, bien entendu, qu’il y ait lieu h partage, c’est-à- 
dire que la somme prélevée pour la réserve, ajoutée à celle à dis
tribuer aux actionnaires, ait dépassé le prélèvement de 6 p. c. 
stipulé à l’article 44 du cahier des charges.
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une lettre qu’elle adresse à la Ville le 13 octobre 1893, 
déclare que ce ne sont pas les bilans qu’elle lui a envoyés 
sur sa demande, le 12 avril 1893, qui doivent servir de 
base à la répartition éventuelle des bénéfices de l’entre
prise entre la Ville et la société.

Au premier abord, il semble que la Compagnie se met 
par là en contradiction avec la démonstration que nous 
venons de faire. Cependant l’assertion de la Compagnie, 
comprise comme elle doit l'ètre, est en parfait accord 
avec notre thèse. L’explication s'en trouve dans une des 
bizarreries du cahier des charges, lequel a établi une 
distinction entre le capital de la société, tel qu'on l'en
tend généralement pour toute société anonyme, et ce 
qu’il a appelé le capital engagé dans l’entreprise.

C’est sur le montant de ce dernier que doivent être 
calculés les G p. c. à prélever en faveur du concession
naire. Or, le capital de la Compagnie, eu tant que société 
anonyme, était alors de 4,000,000 de francs, tandis que 
le chiffre du capital engagé était, au 30 juin 1892, éva
lué par la Compagnie à fr. 5,570,627-91, et qu’ainsi, 
selon elle, il n’y avait lieu à partage avec la Ville qu’a- 
près un prélèvement en sa faveur de fr. 334,597-67.

C’est ce que la société a rappelé par sa lettre du 13 oc
tobre 1893, pour constater que la Ville n’avait rien à 
percevoir du chef des quatre premiers exercices. Les 
bilans établissent les bénéfices réalisés ; ceci est la loi 
commune à toutes les sociétés anonymes ; elle s’applique 
à la Compagnie aussi bien qu'à toutes les autres sociétés. 
Le capital dit engagé sert ensuite de base pour le règle
ment de compte avec la Ville.

Nous abordons maintenant la démonstration promise 
dans notre premier chapitre.

XII
Existe-t-il dans le cahier des charges une stipulation 

formelle, expresse, ne laissant place à aucune ambiguïté, 
et d’où il résulterait nettement que les amortissements 
annuels, prescrits par le bon sens et réglés par l’art. 43 
de ce cahier des charges, ne devraient pas être déduits 
avant que soit établi le montant des bénéfices éventuel
lement sujets à partage entre la Ville et la Compagnie?

Telle est, ainsi que nous l’avons démontré tantôt, la 
question que nous avons à examiner maintenant.

Nous n’aurons pas de peine à établir que la réponse 
ne peut être que négative. Au besoin, une simple lecture 
du contrat suffirait pour le montrer. Nous irons d’ail
leurs beaucoup plus loin : nous prouverons, ainsi que 
nous nous y sommes engagé, qu’aucun de ceux qui ont 
contribué à l’élaboration du cahier des charges n’a songé 
un seul instant à la possibilité de ne pas faire entrer les 
amortissements en ligne de compte avant toute consta
tation de bénéfices.

L’art. 44 du contrat, celui qui sert ici de base unique 
aux prétentions de notre adversaire, est ainsi conçu :

“ Sur les bénéfices nets annuels, il sera prélevé en 
-> faveur du concessionnaire G p. c. d’intérêt du capital 
» engagé par lui dans l’entreprise.

« Le surplus sera réparti à raison de 1/3 pour la Ville 
’> et 2/3 pour le concessionnaire.

» Les bénéfices nets s'entendent de l'excédent des 
» recettes annuelles de toute nature, encaissées au pro- 
» fit de l’entreprise de Liège, sur les dépenses de toute 
» nature afférentes à cette entreprise, notamment des 
» frais de fabrication, frais généraux et intérêts des 
» capitaux empruntés -,

En commentant ces dispositions, le Tribunal de com
merce dit d’abord : *> qu’il faut bien reconnaître que cet 
» article, entendu et renfermé dans la rigueur de son 
» texte, semble proscrire l’amortissement avant tout 
” partage de bénéfices et n’autoriser que des amortis- 
» sement prélevés sur la part de bénéfices réservée au 
» concessionnaire». Mais non seulement le Tribunal 
affirme sur-le-champ que cette interprétation, qu’il qua
lifie dejudaïquement rigoureuse, ne peut prévaloir; il

ne tarde pas, en outre, à ajouter une observation qui 
prouve que, même en s'en tenant à la lettre et en mécon
naissant l’esprit de la disposition, celle-ci ne peut rece
voir une telle interprétation, attendu, dit le jugement, 
que l’amortissem°nt est évidemment une dépense, au 
sens propre du mot, car le concessionnaire a dû décais
ser, dépenser la somme nécessaire à ses installations.

M. Hknoul s’est emparé de la première déclaration, 
celle qui s e m b l e  proscrire l’amortissement, celle que le 
terme rigoureuse ne suffit pourtant pas à qualifier, car 
le Tribunal, pour mieux la caractériser, y accole aussi
tôt l’expression judaïque.

Admettons, pour un moment, qu’il soit possible, en 
s'en tenant strictement à la lettre, de donner à l’art. 44 
la portée que lui assigne la Ville. Les contrats doivent- 
ils donc s’interpréter non d’après l’esprit qui a présidé à 
leur élaboration, mais uniquement d’après la rigueur 
absolue des termes qui y sont employés?

La lettre tue, l’esprit vivifie !
C’est du moins ce que nous enseigne une maxime qui 

nous paraît sage. La Justice ne s’en inspirerait-elle pas ? 
Et pourrait-il se rencontrer un tribunal qui, pour faire 
triompher la lettre, voudrait méconnaître la commune 
intention des parties, l’esprit qui a présidé à la conven
tion intervenue entre elles ?

Que si l’on voulait prétendre que notre appel au bon 
sens est inopérant en matière judiciaire, c’est au res
pect du code civil que nous inviterions nos contradic
teurs.

L’article 1156 de ce code porte :
» On doit dans les conventions rechercher quelle a été 

» la commune intention des parties contractantes, plu- 
» tôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ».

Vient ensuite l’article 1158 :
“ Les termes susceptibles de deux sens doivent être 

» pris dans le sens qui convient le plus à la matière du 
» contrat ».

Nous sommes en matière commerciale et industrielle; 
les termes bénéfices nets, fra is de fabrication, frais  
généraux, doivent donc être interprétés comme ils le 
sont toujours par les commerçants et les industriels.

L’art. 1161 peut aussi être consulté avec fruit :
“ Toutes les clauses des conventions s'interprètent les 

» unes par les autres, en donnant à chacune le sens 
» qui résulte de l’acte entier ».

Divers articles du contrat visent les pertes que subira 
forcément, chaque année, le concessionnaire. Un de ces 
articles (art. 43) pousse la minutie jusqu’à les chiffrer 
par francs et centimes. La clause qui parle des béné
fices peut- elle s’interpréter dans un sens qui ne compor
terait pas que, avant toute autre chose, il soit fait état 
de ces pertes ?

Enfin l’article 1162 ajoute :
» Dans le doute, la convention s’interprète contre 

» celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté 
» l’obligation ».

L’article 44 du cahier des charges vise les bénéfices 
nets annuels.

Bénéfices nets : dans le langage ordinaire l’adjectif 
nets constituerait une redondance. Dans la terminologie 
commerciale, l’usage a consacré le terme pour l’opposer 
au mot bruts, et personne n’ignore que, lorsque le com
merçant ou l’industriel parle de ses bénéfices nets, il 
vise le reliquat de ses opérations, après qu’il a déduit 
des bénéfices bruts, après qu’il en a soigneusement éla
gué toute atténuation quelconque, et particulièrement 
ce que l’on est convenu de qualifier d’amortissement.

Nous venons de parler des bénéfices bruts : cela nous 
oblige à une digression pour faire toutes nos réserves 
au sujet de la portée du terme. Et d’abord, constatons 
que, de même que nous voyons une redondance dans 
bénéfices nets, de même nous trouvons une contradic
tion dans bénéfices bruts. L’usage a consacré les deux 
expressions ; mais si, jusqu'au procès actuel, tout le 
monde semblait d’accord sur la signification de la
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première, la même entente est loin d’exister pour 
la seconde. L’inspection des bilans et des comptes 
de profits et pertes, publiés par la voie des annexes du 
Moniteur, permet de constater une grande diversité 
dans les éléments qui constituent le poste des bénéfices 
qualifiés bruts. Pour nous limiter au seul point qui nous 
inférasse en ce moment, nous constaterons, avec 
MM. Fai.i.Oise et Masson [Traité théorique et p ra 
tique du droit de /intente des sociétés anonymes, 
n° 74), que :

« Il arrive que les amortissements sont faits direcfe- 
■’ ment par prix de revient sur les travaux effectués. 
- Dans ce <‘as, ils ne sont pas portés dans le compte de 
» profits et pertes ni au bilan, puisqu’ils affectent le coût 
’> du produit, base déterminante des bénéfices bruts 
-> portés à l’avoir du compte de profits et pertes ».

Pour les sociétés qui procèdent de la sorte, les béné
fices bruts sont établis après amortissements déduits.

Les sociétés minières font fréquemment usage d’un 
semblable procédé. L’amas minéral qu’elles exploitent 
étant limité dans son étendue, leur avoir diminue pro
gressivement en proportion des quantités extraites. 
Pour tenir compte de cette dépréciation, elles font figu
rer dans le prix de revient de chaque tonne de minerai 
un certain nombre de centimes, dont le total représente, 
à la fin de l’exercice, la somme dont leur avoir s’est 
amoindri. Il y a évidemment de ce côté une assez 
grandi' incertitude, résultant de l’absence de données ab
solument certaines quant, à l’étendue du gisement à 
exploiter et aux difficultés d’exploitation qui peuvent 
survenir. Cela n’empècfie que ce mode de procéder est 
parfaitement régulier et nous ajouterons même, sans 
croire faire chose dangereuse, qu’il est théoriquement 
celui qui mérite la préférence.

Pourquoi, généralement, ne procède-t-on pas de la 
sorte ?

MM. Fali.oise et Masson ont pris soin de l’apprendre 
à ceux qui l’ignoreraient.

Parlant notamment des dépréciations que l’on fait 
figurer dans les comptes des profits et pertes, ils ajou
tent (n° 76) :

Mais, dira-t-on, pourquoi faire un article spécial de 
•• ces éléments, pourquoi ne pas diminuer directement 
■■ la valeur des immeubles ou le montant du portefeuille 
» portés à l’actif du compte ? La raison en est simple : 
•’ c’est pour ne pas modifier les écritures, et faire res-

sortir plus net iornent le montant des amortissements
qui ont été effectués sur le montant de l’actif ».
Nous aurons à compléter cette explication. Revenons 

maintenant à notre article 44.
Le Conseil communal de Liège avait, en 1886, résolu 

de faire un large appel à la concurrence pour l’exploi
tation de l’éclairage au gaz. S’adressant forcément à des 
industriels, il est permis d’aflirmer que ce Conseil a 
employé le langage qui leur est familier et que le terme 
de bénéfices nets, inséré dans le cahier des charges, ne 
peut y avoir pris place qu’avec sa signification commer
ciale.

Au surplus, nous voudrions bien qu’on nous dise dans 
quel ordre d'idées ou dans quel langage, commercial ou 
non, en parlant de bénéfices à réaliser, on pourrait 
avoir la prétention de faire admettre que ces bénéfices 
soient calculés avant qu’il ait été tenu compte de toute 
perte dûment constatée. Qui donc serait assez déraison
nable pour oser proposer pareille condition, et qui, 
assez naïf pour se résoudre à l’accepter?

Ce serait pourtant, dit-on, ce qu’aurait fait la Ville, 
en stipulant que le calcul des bénéfices s'établirait au 
moyen de la simple soustraction du chiffre total des 
dépenses du chiffre total des recettes.

Quelle que soit l’interprétation que l’on veuille donner 
à cette clause, personne, pensons-nous, ne contestera 
qu’il est impossible d’y voir la stipulation formelle, 
expresse, ne laissant place à aucune ambigüité, à

défaut de laquelle, ainsi que nous l’avons démontré au 
début, le litige ne peut être résolu contre la Compagnie.

La défalcation des dépenses est autorisée sans restric
tion, alors que fréquemment le» dépenses donnent lieu 
à une contre-partie qui vient augmenter l’actif; et les 
pertes qui, elles, ne laissent jamais que du déficit, ne 
pourraient pas être défalquées ! Qu’on nous permette de 
le dire, ce serait trop baroque pour pouvoir être sous- 
entendu, pour1 ne pas devoir être stipulé de la façon la 
plus catégorique.

La Ville elle-même nous a, au surplus, fourni la 
preuve de l'ambiguïté (13) du contrat en adressant à la 
Compagnie, le 4 août 1893, une lettre où nous lisons :

» L’expression * bénéfices nets » (de l’art. 44) nous 
•> semble avoir dans ces disposition un sens précis et 
» clairement défini et il ne nous paraît pas que les 
» amortissements que pourrait faire votre Compagnie 
» (et dont elle seule fixe le montant) puissent être consi- 
» dérés comme des dépenses annuelles, au même titre 
■’ (pie les frais de fabrication, les frais généraux ou les 
» intérêts des capitaux empruntés. »

» Nous vous prions, Messieurs, de vouloir bien exa- 
» miner si le système adopté par vous jusqu’ici pour 
» rétablissement de vos bilans n’est pas erroné et si les 
» amortissements que vouv désirez opérer ne de- 
» rraient pas être prélevés par vous exclusivement
- sur les parts de bénéfices qui vous sont réservées 
» aux termes du cahier des charges. »

Ce n’est pas là le langage que l’on tiendrait en pré
sence d’un texte catégorique, net, précis.

Des doutes ont surgi au sein du Collège ; il les expose; 
mais la controverse est admise. La question doit être 
élucidée.

Il importe de remarquer que cette attitude de la Ville, 
qui suffirait d’ailleurs à elle seule à assurer gain de 
cause à la Compagnie, était chose toute nouvelle de 
sa part.

Peu de mois avant de formuler ces doutes, qui 
devaient bientôt se transformer (lettre de la Ville du 
9 décembre 1893) en une affirmation formelle, le Collège 
échevinal avait, catégoriquement cette fois, fait con
naître la portée qu’il donnait à l’article 44 du cahier des 
charges.

En effet, le 10 avril 1893, ce Collège présentait offi
ciellement au Conseil communal le projet de cahier des 
charges pour l’établissement d’unedistribution d’électri
cité, et M. l’échevin Stévart, parlant au nom du Col
lège, s’exprimait dans les termes suivants :

- Nous avons distribué en épreuves un projet de 
» cahier des charges pour l’établissement d’une distri- 
» bution d’électricité dans la v i l l e ...............................

» Le cahier des charges qui a été élaboré, et dont je 
•> me propose de vous exposer les conditions princi- 
» pales, est absolument calqué sur celui du gaz.
- Nous avons poussé le soin, à cet égard, jusqu'à numé- 
» roter de même les articles similaires. Lorsque le 
» cahier des charges pour l’électricité s'écarte de celui 
» du gaz, nous avons des articles cotés bis, ter, etc.: de 
■> sorte que les articles se rapportant au même objet 
•• portent les mêmes numéros dans les deux docu- 
» me:.fs. »

Or, le projet distribué en épreuves, et sur lequel 
d libérait le Conseil, renfermait un article 44 ainsi 
conçu :

“ Art. 44. Sur les bénéfices nets annuels, il sera pré- 
» levé, en faveur du concessionnaire, 6 p. c. d’intérêt 
•> du capital versé par lui dans l’entreprise.

» Le surplus sera réparti à raison de un tiers pour la 
» Ville et deux tiers pour le concessionnaire*

» Les bénéfices nets dont il est question ci-dessus

(13) Est-il besoin de constater que, pour nous, l’article 44 
n’offre aucune ambiguïté.
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» s’entendent de l’excédent des recettes annuelles de 
” toute nature, encaissées au profit de l’entreprise de 
” Liège, sur les dépenses de toute nature afférentes à

cette entreprise.
» Il ne sera donc déduit des bénéfices bruts que les 

’> frais généraux, les frais de fabrication, l’intérêt des 
’> capitaux empruntés et un amortissement ne pouvant dépasser 
« celui indiqué au tableau. «

Cet article, qui n’est coté ni bis ni ter, cet article qui 
est ainsi absolument calqué sur l'article 44 du gaz, le 
Collège ne s'est pas borné à le transcrire littéralement.; 
il a ajouté quelques mots au texte modèle, pour1 en préci
ser plus nettement la portée.

Les mots soulignés ci-dessus ont, disparu du texte 
réimprimé à la suite de la séance du Conseil communal. 
Aucune observation cependant n'avait été formulée au 
sujet du texte proposé; aucun vote spécial n'avait eu 
lieu. La seule explication qu'on puisse donner de celle 
suppression, c’est (pie, ;ï un examen plus attentif, au 
moment de livrer à l’impression le texle adopté par le 
Conseil, ces mots ont été jugés superflus, et peut-être 
même, au point de vue des principes, inexacts, puisque, 
ainsi que le constatent MM. Fai.loisk et Masson (voir 
ci-dessus), les bénéfices bruts ne sont parfois établis 
qu'après que les amortissements ont été déduits, et que 
les sociétés qui procèdent autrement ne le font que 
- pour ne pas modifier les écritures et faireres sortir 
’> plus nettement le montant des amortissements qui 
» ont été effectués sur le montant de l’actif motifs 
respectables, sans doute, mais qui n’ont aucune in
fluence sur la véritable nature des bénéfices bruts, sur 
la théorie qui les régit.

Un détail qui ne manque pas d'importance, c’est que 
l’échevin qui se faisait, le 10 avril 1893, l'interprète de 
l’opinion de tousses collègues du Collège, l’échevin qui, 
au moment oû le Conseil était appelé à voter sur 
l’épreuve dont nous venons de faire connaître le texte, 
déclarait que le partage des bénéfices se faisait de la 
même manière que pour le gaz, cet échevin était le 
même M. Stévart, qui avait improvisé, en 1886, la nou
velle rédaction de l’article 44 du gaz et qui devait ainsi, 
mieux que personne, connaître la portée de la disposi
tion qu’il avait libellée.

Le jugement du Tribunal de commerce constate l’in
terprétation que M. Stévart a donnée en 1893 à l’arti
cle 44 du gaz, et il croit, à ce propos, pouvoir mettre 
cet honorable échevin en contradiction avec lui-même.

Le Tribunal ajoute même que •• par suite, la Ville ne 
» peut guère plus argumenter de l'une que de l’autre 
» opinion de son échevin. «

Ce reproche n’est pas mérité, tout au moins pour la 
période qui s’étend de 1886 aux six premiers mois de 
1893; nous l’établirons tantôt.

Comment le Collège a-t-il été amené à modifier aussi 
radicalement, dans les derniers mois de 1893, son opi
nion sur la portée de l’article 44 du contrat de 1886?

Nous l’ignorons absolument et nous nous garderons 
de nous livrer à aucune supposition pour parvenir à 
l'expliquer.

Nous nous bornons à signaler chronologiquement les 
faits qui se sont produits alors, sans en tirer aucune 
déduction.

4 avril 1893. Lettre du Collège échevinal à la Compa
gnie du gaz, demandant copie des bilans et comptes de 
profits et pertes, pour les exercices clôturés en 1889, 
1890,1891 et 1892;

10 avril 1893. Présentation, par le Collège échevinal 
au Conseil communal, du projet de cahier des charges 
pour l’électricité, projet imprimé et distribué à l’avance;

Le même jour, discussion et adoption du projet, dont 
le texte imprimé comportait la déduction des amortis
sements;

12 avril 1893. Envoi par la Compagnie des bilans 
réclamés le 4 ;

Avril ou mai 1893 (date indéterminée), impression du 
cahier des charges, avec suppression de la clause expli
cative pour les amortissements;

15 juillet 1893. Adjudication de l’entreprise de la distri
bution d’électricité ;

4 août 1893. Lettre du Collège à la Compagnie, faisant 
connaître ses doutes sur l’interprétation à donner à 
l'article 44 du contrat du gaz ;

7 août 1893. Ralilicatiou de l’adjudication du 15juillet 
par le Conseil communal;

13 octobre 1893. Réponse de la Compagnie au Collège, 
expliquant la portée que comporte l’article 44;

9 décembre 1893. Lettre du Collège, émettant cette fois 
une opinion bien nette, et en complet désaccord avec 
celle de la Compagnie;

24 février 1894. Nouvelle lettre de la Compagnie, expo
sant les motifs qui justifient sa manière de voir;

7 octobre 1895. Autorisation donnée parle Conseil com
munal au Collège échevinal, sur la proposition de celui- 
ci, d’ester en justice contre la Compagnie;

21 décembre 1895. Assignation de La Compagnie devant 
le Tribunal de commerce.

Nous venons d’établir surabondamment que l’art. 44 
ne renferme point cette stipulation formelle, qui eût 
été nécessaire pour permettre de repousser la thèse de 
la Compagnie.

Nous ne faisons nulle difficulté de reconnaître que, à 
l’extrême rigueur, l’on pourrait peut-être y découvrir 
une présomption plus ou moins défavorable à cette thèse, 
si aucun motif plausible ne pouvait être fourni pour 
expliquer l'insertion de la clause dans le contrat.

Or, il est un motif des plus naturel et tellement indi
qué que nous sommes quelque peu surpris qu’il n’ait 
point fait l'objet d'une mention spéciale dans le remar
quable jugement du Tribunal de commerce.

La ville de Liège ne voulant exclure aucun concur
rent, désirant au contraire en appeler le plus grand 
nombre possible à soumissionner l’entreprise du gaz, 
avait prévu et admis l’hypothèse du cumul de cette 
entreprise avec d’autres du même genre. Ainsi l’art.. 13 
du cahier des charges autorise le concessionnaire à 
livrer du gaz aux communes limitrophes.

L’article 9. dont la portée est plus générale et qui 
aurait permis, par exemple, à la Compagnie contii en- 
tale de se présenter à l'adjudication, cet article 9 se 
borne à ajouter : “ L’entreprise de Liège aura une 
» comptabilité et un bilan distincts de toute autre 
« entreprise. «

Le §3 de l’article 44 constitue une disposition qui se 
rapporte au même ordre d’idées; il a pour but unique 
d’écarter du calcul des bénéfices tous les éléments 
étrangers à l’entreprise de Liège (14). On additionnera 
ce que celle-ci a reçu, puis ce qu'elle a dépensé, et une 
soustraction donnera le produit des opérations.

La formule est peut-être singulière, dans sa naïve et 
enfantine comptabilité : elle a été amenée par la singu
larité de la disposition du § Tr de l’article 44, article 
improvisé, comme nous le verrons (15), pendant la 
séance même où se discutait le cahier des charges.

Nous nous expliquons difficilement comment cela a 
échappé à la sagacité de l’honorable avocat général, qui

(14) Remploi, dans les deux articles, des mêmes mots : L'en
treprise de Liège en est, à nos yeux, un indice caractéristique.

M. Stévart n’a pas eu,n, nf. pouvait tas avoir d’autre but que 
celui que nous indiquons. Son attention devait être d’autant 
plus appelée sur cet ordre d’idées, que l’ancienne Société du gaz 
de Liège ne bornait pas son exploitation b cette seule ville, mais 
éclairait également Verviers et bison.

(15) 11. Hénoul ne l’ignorait pas; il a même constaté le fait à 
l’audience. Comment ne s’est-il pas rendu compte que c’était plus 
que jamais le cas de ne point accueillir une solution basée sur 
une interprétation rigoureusement judaïque!
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s'était spécialement occupé de l’article 9, et qui affir
mait que, en y  employant le terme bi lan,  la Ville n’avait, 
pas visé le bilan prévu par la loi de 1873, mais seule
ment un bilan spécial à l'entreprise de Liège. Nous lui 
.avions volontiers concédé son interprétation; nous nous 
étions rallié à sa méthode large et rationnelle de com
prendre le cahier des charges, non selon la lettre, mais 
bien selon les intentions qui lui paraissaient avoir pré
sidé à sa rédaction. Nous faudrait-il en arriver à penser 
que, suivant que la lettre est contraire ou favorable à 
sa thèse, M. IIknoui, adopte ou repousse l ' espr i t  de la 
convention ? Nous aimons mieux croire à une simple 
inadvertance, mais on nous permettra de la trouver 
regrettable.

Nous allons maintenant mettre en lumière les inten
tions qui ont présidé à l’élaboration du cahier des 
charges et dont la réalisation a amené le singulier arti
cle dont la Ville s'empare aujourd'hui, pour chercher à 
priver la Compagnie d'une partie considérable du béné- 
licc sur lequel elle pouvait légitimement compter, pour 
transformer en pacte léonin le contrat de 1880.

Le projet primitif arrêté par le Collège avait prévu 
une redevance à payer par mètre cube de gaz fabriqué, 
mais il ne contenait aucune disposition ayant pour but 
d’attribuer à la Ville une part dans les bénélices du con
cessionnaire.

La clause a été introduite à la demande de M. le con
seiller Poulet, qui l’avait rédigée dans les termes sui
vants :

*• Art. 34. En outre de la redevance stipulée, le con- 
« cessionnaire versera, chaque année, à la caisse com- 
» munale, la moitié des bénéfices réalisés, après qu’un 
•’ dividende moyen de 6 p. c. aura été attribué au capi- 
» tal pour l’ensemble des exercices précédents. «

Le Collège s’est rallié à l’idée de VL Poulet, mais il 
s’est réservé de modifier la formule, en vue, disait-il, de 
définir les bénélices d’une façon parfaitement claire. La 
rédaction de VI. Poulet avait d'ailleurs l'inconvénient 
de ne s’appliquer qu'au système de la concession et non 
à celui du fermage. Cela suffisait à expliquer les réserves 
du Collège; on peut même dire que c’est là seulement 
qu’il faut chercher le motif de son attitude.

C'est à la séance même dans laquelle furent discutées 
et adoptées les dispositions destinées à régler le mode 
de partage des bénéfices (dispositions qui sont devenues 
les articles 44, pour la concession, et 50, pour le fer
mage), ce n’est qu’à cette séance (15 mai 1880, Bulletin 
communal, p. 587) que le Collège, par l’organe de 
VI. Stévart, fit connaître la rédaction à laquelle il 
s’était arrêté et qui, pour l’article 44 nouveau, était 
conçue en ces termes ;

<• Si les sommes allouées comme rémunération aux 
•. capitaux, sous forme de dividendes, intérêts ou primes 
» aux actions, obligations ou emprunts hypothécaires 
« ou autres, excèdent 400,000 francs, le concessionnaire 
» versera chaque année, à la caisse communale, un tiers 
•> de cet excédent, pourvu que la moyenne des exer-
- cices antérieurs ait atteint ce chiffre de 400,000 fr. >■

En proposant une formule différente, le Collège a-t-il
eu l’intention d’apporter de profondes modifications à 
la proposition première ?

M. Stévart n’en signale qu’une, tout à l'avantage du 
concesssionnaire; c’est, dit-il, » qu’au lieu de partager 
» par moitié les bénélices, nous ne prenons plus qu'un 
» tiers. Nous proposerons tout à l'heure de prélever les
- 2'3 sur le fermage •> (Bulletin communnl, p. 588).

Le Collège se montre donc disposé à accorder au con
cessionnaire une pari plus grande dans les bénéfices que 
celle que VI. Poulet voulait lui laisser : les 2 3 au lieu 
de la moitié. Si, après l’avoir ainsi favorisé, le Collège 
avait eu l’intention de contrebalancer cette faveur par 
des exigences nouvelles, il n’eût pas manqué de le con
stater, afin que le Conseil communal fût en mesure 
d’établir en connaissance de cause la comparaison entre 
les deux textes en présence.

Or, loin qu’il en ait été ainsi, le Collège a pris soin de 
faire remarquer la similitude des deux systèmes. En 
effet, VI. Stévart débute en disant que le Collège s’est 
rallié de tout cœur à l'idée de VI. Poulet; puis, après 
avoir donné lecture du texte nouveau, il ajoute (Bulle
tin communnl, p. 587) ; « L'article libellé de cette 
” façon peut donner satisfaction à VI. Poulet. -

Peu a[)vi‘$,(Bul/elin communal, p. 588) il dit encore ;
“ Si. l'Iumorable .1/. Cmilet a m il satisfaction par le 
" chiffre de 400.000 francs substitué aux  0 p. c.,
•• nous arriverions à une rédaction excessivement sim- 
•• pie pour cet article, en même temps que pour l'arti- 
” cle corrélatif à introduire dans le système B  - (10).

Aussi VI. Poulet, après avoir exposé que son système 
sur la redevance eût été autre que celui que le Conseil 
a adopté, déclare (Bulletin communal, p. 589) qu’il 
n’insistera pas pour une rédaction plutôt que pour l’au
tre, et qu'il se rallie volontiers à la rédaction du Col
lège, si celui-ci voit des inconvénients à adopter la 
sienne.

Question de rédaction, voilà donc uniquement ce 
qui, en réalité, différencie les deux systèmes, et le 
bourgmestre, VL d’Andrimont, va à son tour le consta
ter, en répondant à VI. Bourdon, qui demandait l’incon
vénient que voyait le Collège à adopter la formule de 
VI. Poulet ;

“ La proposition de l’honorable M. Poulet s’applique 
» très bien au système A. La difficulté ne commence 
» que pour le mode B. Nous adopterions la rédaction 
” de l’honorable membre par le mode A., et celle du 
■> Collège pour le mode B. •>

On ne saurait mieux établir qu’à part de minimes 
détails, les deux propositions sont en parfaite concor
dance. puisque le président du Collège, loin de faire la 
plus légère tentative pour faire prévaloir la sienne, 
propose l'adoption de celle de VI. Poulet.

Analysons ces propositions, afin de vérifier si cette 
concordance, admise ainsi par tout le monde, existait 
réellement, ou si une divergence notable, à coup sûr 
ignorée par les auteurs des deux textes, ne les séparait 
point en réalité, sans que personne s’en fût aperçu.

VI. Poulet veut assurer au concessionnaire, avant tout 
partage avec la Ville, un dividende moyen de 6 p. c.

L’expression dividende a un sens parfaitement déter
miné dans le langage commercial. Elle comporte la 
remise effective,la distribution réelle d’une somme écus, 
représentant un tantième pour cent du capital engagé. 
En matière de faillite, le créancier touche en espèces, 
palpe en monnaie, un dividende de tant; en matière de 
sociétés, les associés touchent en espèces, palpent en 
monnaie, un dividende de tant.

VI. Poulet, qu’on ne l’oublie point, était directeur du 
Crédit général liégeois et, lorsqu’il employait ce terme, 
personne ne pouvait se méprendre sur la portée qu’il lui 
attribuait.

Or, un dividende ne peut être distribué, la remise 
effeciive ne peut en être faite, qu’après qu’il a été paré 
à toute atténuation du capital, après qu’il a été tenu 
compte de toutes les pertes subies, en un mot après 
qu’un inventaire scrupuleusement exact aura été dressé, 
les amortissements ayant tous été faits préalablement.

Au nombre des pertes que devait forcément subir le 
concessionnaire, se trouvaient manifestement pour 
tout le Conseil communal, celles qui résultaient, pour 
ce concessionnaire, de la clause de l’article 11, le con
traignant à faire, au bout d'une jouissance de trente 
ans, l’abandon de toutes les installations créées par lui, 
pertes auxquelles chaque jour amène son contingent, 
puisque chaque jour écoulé apporte une réduction d'au
tant dans la durée de son empliytéose.

(16) Le système B était celui du fermage. La concession était 
qualiliée système A.
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Les amortissements que cela nécessitait et que le 
Conseil prenait soin de déterminer lui-même dans l’arti
cle 43, devaient ainsi, de toute évidence, être déduits 
avant qu’il pût s’agir d’avoir un dividende à répar
tir.

Il est impossible d’attribuer de bonne foi à n’importe 
quel conseiller, et particulièrement à M. Poulet, une 
intention autre. Ce dernier, au surplus, a pris soin de 
constater, en termes exprès, la distinction absolue qu’il 
faisait entre le dividende et les amortissements. En effet, 
lorsque, au moment de se rallier à la rédaction du Col
lège, il définit son propre système pour la redevance, il 
termine son exposé en disant (B u lle t in  c o .n m u n u l ,  
p. 589) : *• J ’aurais voulu que les 6  p .  v. e t  l 'a m o r t is s e -  
» m e n t  fussent compris dans les frais de fabrication. *

Les 0 p. c. et l’amortissement! Ce sont donc deux 
choses parfaitement distinctes : on n’eût pas pu dire en 
lermes plus exprès que les 6 p. c. ne comprennent pas 
l’amortissement et doivent au contraire en être soigneu
sement séparés. Et cela répond si complètement aux 
intentions de tout le Conseil, que personne ne fait la 
moindre observation et que c’est quelques instants après 
que le bourgmestre, M. d’Andrimont, prononce les 
paroles que nous avons rapportées tantôt et par les
quelles il propose d'adopter la rédaction de M. Poulet.

Le Collège, dans les longues délibérations (17) aux
quelles a donné lieu la rédaction de sa formule, a-t-il été 
animé d’autres intentions que M. Poulet?

S’il en avaitété ainsi,il n’eûtpas manqué de le signa
ler au Conseil. Or, des paroles prononcées par lechevin 
qui était son organe, il résulte, comme nous l’avons éta
bli plus haut, que la substitution aux 6 p. c. d’une 
somme fixe de 400,000 francs était en réalité la seule 
chose qui différenciait le système du Collège de celui de 
M. Poulet.

M. Stévart constate que cette somme de 400,000 fr. 
représente approximativement 6 p. c. du capital que le 
Collège juge devoir être immobilisé (18). Celui-ci, dit-il, 
avait d’abord pensé stipuler 6 p. c. des immobilisations, 
mais il est impossible alors de faire un article similaire 
pour le cas de fermage. En fixant le chiffre à 400,000 fr., 
on coupe court à toute hésitation (B u lle t in  c o m m u n a l ,  
p. 587).

M. Stévart explique ensuite que la formule de M. Pou
let faisait porter les 6 p. c. sur le capital engagé par le 
concessionnaire dans l’entreprise. Or, dit-il, •• ce capi- 
» tal engagé dans l’entreprise est vague. Il y a d’abord 
’• le capital engagé dans les immobilisations, puis il y a 
” celui qui ne l’est pas. On ne peut dire ce qu’est le 
» capital placé dans une société q u i  a u r a i t  g o n f l é  son  
” c a p i ta l .  En nous arrêtant à un chiffre de 400,000 fr., 
’> nous donnons satisfaction au désir de l'honorable 
» M. Poulet d’intervenir dans le partage des bénéfices, 
» mais nous favorisons aussi le concessionnaire ” (19).

« La somme qui doit atteindre 100,000 francs ne 
” représente pas précisément le bénéfice réalisé. C'est 
» un bénéfice perçu d’une certaine n a tu r e  (ne faudrait- 
» il pas lire m a n iè re ? ) .  Il comprend non seulement les 
” dividendes des actions, mais encore les intérêts des 
» emprunts et ceux des obligations. •>

“ Le concessionnaire pourra donc faire un bénéfice 
» supérieur à 6 p. c. de son capital, a v a n t  que  la ville  
« in te r v ie n n e  d a n s  les bénéfices.  - (B C., p. 588.)

C'est a p r è s  ces e x p l ic a t io n s  que M. Poulet consent 
à se rallier à la rédaction du Collège, si celui-ci persiste 
à repousser la sienne.

(17) Au moment où, en séance du 15 mai 1886, M. Stévart va 
donner connaissance du texte que le Collège propose de substi
tuer à celui de M. Poulet, il dit : « La rédaction en a été fort 
« laborieuse ; elle n’était pas encore arrêtée à l’époque où l’hono- 
« rable M. Defize a écrit son rapport » (Bulletin communal, 
p .  5 8 7 ) .

Ainsi, nous le répétons, il n’y avait évidemment en 
jeu qu’une question de rédaction.

M. Stévart avait d’ailleurs fait la veille des déclara
tions qui avaient fixé à l’avance la portée des amende
ments du Collège.

M. Warnant ayant constaté, en exprimant un blâme, 
qu’il résultait du rapport de M. Defize que le Collège se 
proposait d’introduire, séance tenante, des articles nou
veaux, M. Stévart l’interrompt : *• Il n'y aura, s’écrie-t- 
•• il, que des m o d i f ic a t io n s  de  d é ta i l .  •’ (B u l le t in  
c o m m u n a l ,  p. 486.)

Peu après, .M Warnant insiste dans le même ordre 
d'idées : - Le cahier des charges renferme des inconnues, 
>> malgré toutes les amplifications que l’honorable 
•> M. Defize y a apportées avec le Collège. •> (Bulle tin  
c o m m u n a l ,  p. 487.)

« Des questions de ré d a c t io n ,  « riposte sur-le-champ 
M. Stévaid.

Et en s’exprimant de la sorte, au nom du Collège, non 
seulement M. Stévart était de la plus entière bonne foi, 
ce dont personne ne doutera, mais il énonçait une 
vérité absolue. C'est ce (pie nous allons montrer en ana
lysant le projet du Collège.

Celui-ci entend assurer, avant tout partage, une 
somme de 400,000 francs comme rémunération aux 
capitaux, que ceux-ci aient été apportés dans l’affaire 
par les actionnaires (les dividendes), ou par des obliga
taires ou des prêteurs (intérêts et primes).

Le Collège emploie, tout comme M. Poulet,de terme 
d iv id e n d e s ,  et il l’emploie naturellement dans le même 
sens, le s e u l  d 'a i l le u r s  q u 'i l  c o m p o r te .  Seulement, la 
signification en est ici explicitement caractérisée par le 
rapprochement qui est fait entre la rémunération aux 
actionnaires et la rémunération aux obligataires. Les
400,000 francs comportent l’ensemble de ce que les uns 
et les autres auront à toucher, à encaisser. Or, l’on n’a 
point le droit d’encaisser un dividende avant que tous 
les amortissements n’aient été opérés, et si les action
naires ne se montrent parfois que trop disposés à tou
cher des dividendes indus, il ne faut pas oublier que les 
administrateurs qui les auraient répartis, à l’aide d'in
ventaires où tous les amortissements nécessaires n’au
raient point été effectués, tomberaient sous le coup du 
code pénal et seraient passibles de sévères pénalités.

En parlant d’actions et d’obligations, le Collège a, sans 
contestation possible, visé les sociétés anonymes ou en 
commandite par actions, car nous ne sachions pas qu'un 
concessionnaire, simple particulier, soit un être doublé 
d’actionnaires ou accompagné d’obligataires; et visant 
ainsi les sociétés, ce Collège a, plus explicitement encore 
que M. Poulet, caractérisé l’expression d iv id e n d e s ,  
telle quelle ligure dans l’article 133 de la loi du 18 mai 
1873, le seul article où le terme est employé, en ce qui 
concerne les sociétés auonymes ou les commandites par 
actions.

L’accord est donc complet dans le Conseil communal, 
sauf les 400,000 francs d’un côté, les 6 p. c. de l’autre, 
Tout le monde convient que le concessionnaire, avant 
d’être astreint à un partage quelconque, doit avoir perçu 
un d iv id e n d e  de 6 p. c. Seulement, les uns veulent 
que ces 6 p. c. soient strictement calculés et perçus 
strictement; les autres, tout en admettant le d iv id e n d e  
de 6 p. c. en principe, demandent qu'il intervienne un 
forfait, —■ lequel, comme tous les forfaits, amènera des 
résultats ou plus avantageux ou moins avantageux pour 
celui qui l’acceptera, — et ils proposent le chiffre fixe

(18) Constatons à notre tour que cela fixe à environ
6,700,000 francs le montant du capital jugé nécessaire par le 
Collège pour mettre la concession à fruit — 6 : 100 =  400,000 : 
X =  6,666,666-66.

(19) Ceci vise le prélèvement du tiers, substitué à celui de la 
moitié.
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de 400,000 francs, qui pourra peut-être procurer au 
concessionnaire un dividende supérieur à 0 p. c., c'est 
M. Stévart lui-inenie (pii te constate.

M. le conseiller Bourdon (20) a toutefois encore une 
objection à formuler contre la rédaction du Collège. Il 
la fait connaître en ces termes (B u lle t in  c o m m u n a l ,  
p. 589) :

“ Dans le cas où de nouvelles installations seraient 
» établies, le capital pourrait s'élever à plus de 0 ou 
" 7 millions.

» Les 400,000 francs, au lieu de représenter (5 p. c., 
« ne formeraient plus que 1 ou 5 p. c. Par conséquent, 
.> le concessionnaire ne touchera plus que 4 ou 5 p. c. 
•> avant de partager avec la Ville.

Evidemment M. Bourdon regrette cette éventualité. 
Comme M, Boulet, comme le Collège, comme tous les 
autres conseillers enfin, M. Bourdon veut que le conces
sionnaire soit assuré de toucher ,  avant tout partage, u n  
d iv id e n d e  de 0 p. c.

M. Stévart, qui continue à le vouloir, répond que 
l'augmentation des installations sera pou importante.

M. Bourdon insiste c,((pendant et le Collège s'incline.
M. d'Andrimont déclare que la rédaction de M. Bou

let sera admise pour le inode A  et celle du Collège pour 
le mode il (voir ci-dessus), et, à  V in s ta n t  m ê m e ,  M. Sté
vart improvise l'article qui a pris place dans le cahier 
des charges et qui correspond à la proposition de 
M. Boulet, to u t  en t e n a n t  com jjte  de l 'o h serc a l io n  de  
M . B o u r d o n  au moyeu de la suppression du forfait, 
lequel aurait pu ne point laisser au concessionnaire ce 
d iv id e n d e  de G p. c. que tout le monde entendait lui 
assurer, a u  m i n i m u m .

Personne ne fait plus d'objection et l’article 44 est 
enfin voté.

Nous nous demandons vainement où le Tribunal de 
commerce a pu découvrir, dans toute cette discussion, 
une seule phrase, un seul mot de M. Stévart, exprimant 
la pensée que l’amortissement n’entrait pas en ligne de 
compte avant qu'on pût chiffrer les G p. c. Certes, 
comme i’allirme le jugement, M. Stévart voulait que les 
G p. c. fussent le seul prélèvement que put faire le con
cessionnaire avant le partage des bénélices; mais, en 
parlant des bénéfices, il savait parfaitement (pie ceux-ci 
ne peuvent être établis qu’après que tons les amortisse
ments sont déduits, et l'expression diindendes, em
ployée par lui dans sa première rédaction, d'accord avec 
M. Boulet, établit péremptoirement sa ferme volonté de 
toujours distinguer les G p. c. des amortissements.

Un dilemme s'impose :
Ou M. Stévart, en improvisant son malencontreux 

article 44, entendait maintenir à la stipulation du par
tage la portée que tout le monde, lui-même compris, lui 
avait attribuée jusque là; dès lors, la thèse actuelle de 
la Ville manque de tout appui ; elle doit être repoussée.

Ou M. Stévart, en proposant sa dernière rédaction, a 
eu, s u b i te m e n t ,  l'idée d'altérer profondément les bases 
du calcul à établir tous les ans ; il a voulu qu'aux G p. e. 
kt les a m o r t i s s e m e n t s  de M. Boulet il fût substitué 
6 p. c.,  y  c o m p r i s  les a m o r l i s s e n ie n ts ,  et, pour arri
ver à son nouveau but, il a eu recours à une formule 
qu’il trouvait suffisamment ambiguë pour qu’aucun con
seiller ne s’aperçut, avant le vote, de la portée de la dis
position nouvelle.

Bersonne, à coup sur, ne voudrait faire planer sur 
l’honorable M. Stévart un soupçon aussi outrageant.

Au surplus, si, par impossible, il se rencontrait quel
qu’un qui fût disposé à admettre cette inadmissible hypo
thèse, encore celui-là ne serait-il pas fondé à prononcer

(20) M. bourdon était président de l’Union du Crédit. Les 
questions de comptabilité lui étaient donc familières et il savait 
parfaitement qu’on ne peut toucher un dividende qu’après avoir 
pourvu à tous les amortissements.

la condamnation de la Compagnie, car ce n’est pas 
l'opinion secrète et soigneusement dissimulée d'un des 
votants qui suüirait pour modifier la portée que les 
vingt-six autres votants ont entendu attribuer à la dis
position qu'ils adoptaient.

Il y a, d'ailleurs, une circonstance qui ne permettrait 
pas à U être le plus mal intentionné d'imputer un plan 
aussi machiavélique à l'honorable M. Stévart.

Semblable combinaison ne s'improviserait pas en une 
minute; elle aurait dû être préparée àloisireten pesant 
chaque expression. Les laits démontrent péremptoire
ment que la formule dernière a été bâclée à la hâte, 
sans aucune préméditation, car sinon M. Stévart, qui 
venait, pour justifier une modification à la rédaction de 
M. Boulet , de dire, à la page 587, que *• le c a p i ta l  en-  
" y a g é  d a n s  l 'e n tr e p r is e  esl v a g u e  ”, n’aurait pas, dix 
minutes après, proposé, page 590, d’allouer au conces
sionnaire G p. c. d u  c a p i ta l  e n g a g é  d a n s  l 'en tre p r ise .

Et dire que c'est d’un texte inventé avec une pareille 
inconséquence que, au mépris du sens commun et du 
code civil, 1 ou réclame une interprétation judaïque- 
uient rigoureuse !

Nous avons encore à relever quelques points de l’avis 
de M. ÜENOUL

L’honorable avocat général ne s’est pas donné la 
peine d'étudier de près la genèse de l'article 44.

Bien que là se trouvât le nœud de la question, il s’est 
contente d’un examen des plus superficiel, et à l’obser
vation que cet article a été improvisé, il se borne à 
répondre : » Improvisé — oui, sans doute ; mais par un 
” homme qui avait étudié d'une manière approfondie la 
” question de la participation de la Ville aux béné- 
» lices. ’>

Il n'eût pourtant été que prudent, avant d’argumen
ter de cette profonde étude, de s’assurer de l’influence 
qu’elle a exercée sur la rédaction improvisée.

Quelque regret que nous en ayons, nous devons y in
sister, car on voudra bien reconnaître que, quand le 
fruit d'un long travail esl la condamnation de la formule 
C a p ita l  e n g a g é  d a n s  l 'en tre p r ise ,  et que cependant 
l’improvisateur propose l’adopiion de cette même for
mule, mot pour mot, il fait lui-mèine bon marché de ses 
études, quelque approfondies qu’elles aient pu être ; et 
les tiers sont, dès lors, mal venus de leur attribuer 
encore quelque importance.

M. Dénoue reconnaît que, à propos de l’article 44, le 
mot a m o r t i s s e m e n t  a été prononcé , mais, ajoute-t-il, 
pas de manière à fournir un argument quelque peu 
solide pour l'éclaircissement de la question qui nous 
occupe.

Que fait-il donc des 6 p .  c. et les a m o r t i s s e m e n ts ,  
de M. Boulet?

Mais, dit-il encore, le mot n’a pas [iris place dans 
l’article lui-mème ; celui-ci eût dû, tout au moins, se 
référer à l'article 43.

L’article 43 renvoie à l’art. 44. Fallait-il de plus que 
l'art. 44 renvoyât à l'art. 43 ?

Qu'un article antérieur fasse mention d'une dispo
sition non encore connue, nous comprendrions, à la 
rigueur, qu'on l’exigeât comme preuve qu’en votant cet 
article le Conseil prévoyait ce qui allait suivre. Mais 
qu'il faille viser une disposition déjà sanctionnée, sur
tout quand c'est de l'article immédiatement antérieur 
qu’il s'agit, ceci nous paraît une prétention un peu exa
gérée. Nous avons eu tantôt l’occasion de citer l’ar
ticle 11G1 du code civil. Nous nous permettons de le 
signaler de nouveau a l'attention de M. H é n o u l .

Disons encore qu'il n’était nullement besoin d'insérer 
le mot a m o r t i s s e m e n t  dans l'article 44, ni d'y faire la 
moindre allusion, directe.ou indirecte, en présence des 
expressions bénéfices nets  et d iv id e n d e  qui, jusqu'à la 
dernière minute, ont semblé devoir toutes deux figurer 
dans l'article même.
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La première y a seule été maintenue. Nous avons 
montré par quel concours de circonstances la seconde 
en a disparu. M. H é n o u l  fait à ce propos deux obser
vations que nous ne pouvons passer sous silence.

La Compagnie, dans une lettre adressée au Collège 
échevinal, le 24 février 1894, avait précisément invoqué, 
pour déterminer la portée de l'art. 44, le mot dividende, 
qui avait constamment figuré dans les travaux prépara
toires.

Pour repousser une argumentation qui le gênait fort, 
M. IIénoul imagine de prétendre que l’expression divi
dende est impropre, puisque les dividendes ne regardent 
pas la Ville, qui n'est pas concessionnaire du gaz !!!

C était tout d’abord faire un compliment peu flatteur 
aux vingt-sept conseillers communaux qui assistaient à 
la discussion et qui, tous, sans exception aucune, avaient 
admis le terme comme très correct. De plus, il nous faut 
bien le constater, la phrase n’a ni portée, ni sens quel
conque.

Supposons que le mot dividende ait été maintenu 
dans l’art. 44.

La Ville aurait par là promis au concessionnaire 
qu’aucun partage ne serait réclamé, avant qu’un divi
dende minimum de G p. c. lui ait été acquis.

A qui s’appliquerait l’expression dividende ? Evidem
ment au concessionnaire qui, ayant apporté des capi
taux, doit en recevoir la juste rémunération.

En quoi serait-elle impropre ? Il ne se rencontrera 
personne, croyons-nous, qui ne la juge au contraire 
parfaitement appropriée à ce que l’on voulait dire, et 
ayant le mérite de le spécifier correctement et surtout 
intelligiblement.

La ville de Liège a émis des obligations ; elle a promis 
des intérêts aux obligataires. Qui s’avisera de prétendre 
que le mot intérêts est impropre, parce que la Ville n’est 
pas l’obligataire ?

Mais passons : ce qui va suivre est autrement grave.
« L’expression dividende a été soigneusement élimi- 

» née du texte définitif de l’article 44 » ; voilà ce que 
M. H é n o u l  ne craint pas d'affirmer.

Nous ne nous arrêterons pas à relever l’évidente 
contradiction qu’il commet en prétendant qu’une chose 
improvisée a été faite soigneusement. Nous nous borne
rons à lui demander s’il s’est rendu compte de l’accusa
tion qu’il formule contre l'honorable M. Stévart. accu
sation dont l’extrême gravité a été mise en lumière à 
notre page 1337, et que nous nous plaisions à croire que 
personne ne voudrait lancer à cet ancien échevin.

Au surplus, les faits démontrent à quel point est 
dénuée de tout fondement l’étrange assertion de M. Hé
n o u l .

Si M. Stévart a prémédité l’escamotage du terme 
dividende, il s'abstiendra à coup sûr de l'employer 
encore en parlant de l’art. 44.

Or, le 7 août 1886, en séance du Conseil communal, 
au moment oü, au nom du Collège, il propose d'ap
prouver l’adjudication, qui avait eu lieu le 15 juillet, et 
fait ressortir les avantages assurés à la Ville par le 
contrat de Loriol, M. Stévart, pour désigner la part du 
concessionnaire dans le partage des bénéfices, se sert de 
cette expression dividende qu'il est censé avoir soi
gneusement éliminée (Bulletin communal, p. 932).

Dividende, c’est donc après amortissement préalable.
M. Stévart, dans ses calculs, table sur un capital 

engagé de 5,500,000 francs, lequel implique, pour le 
montant du 1,78 p. c. annuel d'amortissement, la somme 
de 75,000 francs environ.

Le tableau qu’il présente au Conseil constate qu'à un 
dividende de 330,000 francs (soit 6 p. c.l, touché par le 
concessionnaire, correspond, comme part de la Ville, 
zéro francs, zéro centimes. Cependant un dividende de
330,000 fr. comporte un encaissement de 405,000 fr., 
car les 75,000 francs affectés à l’amortissement doivent, 
sous une forme quelconque, exister dans la caisse

sociale, sous peine de n’avoir plus qu’un capital ébréché 
d’autant.

Voilà, chiffrées par le Collège de 1886 et admises par 
le Conseil communal d’alors, les parts respectives des 
deux parties dans des résultats qu'aujourd'lnii la Ville 
prétend devoir être partagés eu 380,000 francs, pour la 
Compagnie, et 25,000 francs, pour elle.

M. IIénoul s’attachant servilement- au texte de fa r
cie 44. nous montre le compte de partage des bénéfices 
dressé en faisant uniquement entrer en ligne les recettes 
de toute nature d’une part, les dépenses de toute nature 
d’autre part. — opération que la Ville résume en deux 
mots : Encaissements, décaissements,— pour affirmer 
qu'il n'y a pas à s’occuper d'amortissement.

C'est là ce que nous nous sommes permis tantôt d'ap
peler une naïve et enfantine comptabilité.

Il nous sera facile de justifier ces qualifications.
La Compagnie a, en 1895, émis 3,000 actions nou

velles; elle a de ce chef encaissé 1,500,000 francs. Cette 
somme est donc, dans le système qu’on nous oppose, un 
élément qui doit entrer en ligne de compte pour établir 
le bénéfice de l'exercice !

Le cas eût été le même si la Compagnie, au lieu 
d’avoir recours à l'augmentation du capital social, avait 
pour la même somme émis des obligations. Elle en eût 
encaissé le montant. Dès lors, celui-ci eût dû figurer 
dans le compte de partage dressé suivant la méthode 
imaginée par la Ville et admise par M . H é n o u l  ; et 
comme, par le fait d’avoir créé une dette à sa charge, la 
Compagnie n’aurait rien décaissé, aucune compensation 
ne figurerait à l’autre colonne de ce compte. Le tiers des
1,500,000 francs s’élevant à 500,000 francs, la somme à 
verser à la Ville absorberait à elle seule bien plus que 
les bénéfices de la Compagnie, même les plus bruis.

Il est vrai que, lors des remboursements successifs 
des obligations, lors des décaissements qu’ils nécessi
teraient, la contre-partie se produirait par petits 
acomptes. Mais qui indemniserait la Compagnie de 
la longue perte des intérêts de l'énorme somme qui lui 
aurait, au préalable, été extorquée, nous pourrions 
même employer une expression plus forte.

Se rencontrera-t-il un apologiste de pareille arithmé
tique, et contestera-t-on qu’en la qualifiant de naïve et 
d’enfantine nous n’avons apprécié cette comptabilité 
qu’avec modération.

La Compagnie a, il y a quelques années, acheté des 
terrains pour environ 270,000 francs. Les bénéfices ac
cusés au bilan n’en ont pas été influencés. V une dépense 
d’autant correspondait une augmentation d'autant du 
compte immobilisations.

Pour le compte de partage qui est encore à dresser, la 
Compagnie sera-t-elle admise à porter dans la colonne 
négative les 270,000 francs décaissés ?

En 1896, elle a vendu un terrain à la Société d’Elec- 
trieité pour le prix de 25.245 francs. Cet encaisseme.il 
sera-t-il regardé comme un bénéfice, au moment d’éta
blir le partage ?

Une explosion viendra peut-être un jour détruire une 
grande partie des installations et infliger à la société 
un préjudice de 800,000 francs. L'usine n'était pas assu
rée, ou, hypothèse prévue par M. lechevin Haussons le 
15 mai 1886 (Bulletin comm unal, p. 517i, par suite 
de fautes commises, la société d'assurances parvient à 
s’exonérer de l'obligation de payer l'indemnité stipulée.

L’explosion s’est produite; vers la fin de l'exercice : le 
25 juin, par exemple. Elle constitue la société en perte 
de 800,000 francs, c’est-à-dire d'une somme bien supé
rieure au bénéfice de l’exercice et, de ce chef, le capital 
lui-même est ébréché, après absorption des réserves et 
des prévidons. Cependant la Ville, après la clôture de 
l’exercice et à quelques jours seulement de l’accident, 
réclamera la balance des encaissements et des décais
sements et exigera une part dans les bénéfices ! Il est 
vrai que par contre, l’année suivante, la Compagnie, 
pour réédifier les installations, dépensera 800,000 francs
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ot n ' e n c a i s s e r a  aucune contre-valeur. Le compte d'ex
ploitation aura un solde négatif', quoique l'année ait été, 
comme revenu, au niveau des autres.

Est-ce sur de pareilles bases qu'on peut raisonnable
ment établir le calcul des bénéfices, et n'est-il pas 
évident (pie de semblables perturbations, de pareils 
à-coups, s'ils étaient admis, infligeraient parfois un 
grave préjudice à la Compagnie, sans que ce préjudice 
soit jamais compensé, car la Ville profiterait des trop- 
pleins artificiels et n’aurait pas à combler des \ides non 
moins artificiels.

Poursuivons :
La Compagnie a déposé chez un banquier 250,000 fr., 

destinés à un payement prochain. Avant que celui-ci soit 
effectué, le banquier tombe en déconfiture. Après quel
ques mois d’attente la société touche un dividende de 
50 p. c. : perte sèche 125,000 francs.

Quel d é c a i s s e m e n t ,  cela a-t-il occasionné ? Aucun, à 
moins de pousser les conséquences (nous dirions aussi 
bien l’ inconséquence) jusqu'à leur dernière limite et de 
dire qu’en effectuant le versement des 250,000 francs, 
en les d é c a i s s a n t  pour les déposer chez son banquier, la 
Compagnie avait acquis le droit de les faire admettre 
par la Ville en décompte des bénéfices. .Mais encore fau
dra-t-il que le décaissement ait été effectué pendant le 
même exercice que la déconfiture; sinon il se produirait 
ces perturbations que nous avons appelées des à-coups et 
qui causeraient à la Compagnie un préjudice absolument 
injustifiable.

Est-ce là le régime que la Ville prétend infliger à la 
Compagnie? A coup sûr, nous ne ferons pas à ses 
édiles l’ injure de leur attribuer pareille absurdité, mais 
nous demanderons toutefois ce que devient dès lors leur 
formule e n c a i s s e m e n t s ,  d é c a i s s e m e n t s ,  au sujet de 
laquelle M. Hénoui. n’a pas trouvé un seul mot de 
critique.

Et qu’on veuille bien le remarquer, le motif qui, dans 
ces exemples, rend l’application de la formule parfaite
ment ridicule, ce motif est toujours le même ; c'est le 
refus de tenir compte d'une réduction ou d'une augmen
tation de valeur de l’avoir social, réduction ou augmen
tation nettement accusée par le bilan (par l'inventaire, 
pour ceux qui sont de l’ école qui sépare celui-ci de 
celui-là) et que le plus vulgaire bon sens indique être, 
au contraire, un des éléments constitutifs du calcul des 
bénéfices ou des pertes de l’entreprise.

Nous n’avons pas épuisé nos exemples.
Acheter des fonds publics, cela nécessite un décaisse

ment. Quelle compensation en a la Compagnie? La pos
session de titres au porteur d’une valeur équivalente. 
Quelle compensation, la Ville ? Aucune; donc réduction 
d’autant dans les fonds à partager. Absurdité indé
niable.

Payer les dividendes, c ’est encore faire un décaisse
ment. Compensation pour la Compagnie, l'acquit d’une 
dette contractée envers ses actionnaires pour l’adoption 
du bilan. Compensation pour la Ville, néant. Encore 
une réduction des fonds à partager. Nouvelle absurdité.

Pourtant nous ne faisons chaque fois qu'appliquer 
l’article 44 de la manière judaïquement rigoureuse dont, 
pour l’amortissement, on en réclame l’application à 
notre détriment.

Il serait intéressant de savoir comment M. Hknoul, 
qui a résolument écarté du débat le bilan social, et qui 
par là même s’est, privé du droit d’invoquer l'inventaire, 
comment M. Hénoui. s'y prendrait pour établir les parts 
respectives de la Ville et de la Compagnie dans le pro
duit d'un exercice quelconque.

S’il y était contraint,‘nous serions assez tenté de com 
parer sa situation à celle d’un athlète qui, ayant soulevé 
une chaise à bras tendu, chercherait ensuite à s'y asseoir 
sans la déposer par terre.

Comment, en effet, trouvera-t-il une base pour y 
asseoir le compte de partage ? Et quelle serait sa 
réponse à ceux qui, au moyen de la formule e n c a i s s e 

m e n ts , d é c a is se m e n ts , voudraient introduire dans ce 
compte l'une ou l'autre des absurdités que nous venons 
d'énumérer ?

Faudrait-il conclure de ce qui précède que M. Stévart, 
dans son empressement à satisfaire à la fois M. Poulet, 
dont il connaissait et partageait les intentions (G p. c. 
kt les amortissements), et à contenter M. Bourdon, qui 
insistait pour que le concessionnaire fàt assuré de t o u 
c h e r  G p. c avant de partager avec la Ville, faudrait-il 
conclure que M. Stévart, en proposant la rédaction qui 
a prévalu, a agi avec un peu trop de légèreté? Ce n ’est 
pas de notre part que lui viendra le reproche; et d’ail
leurs, à celui qui le lui adresserait,[M. Stévart pourrait 
à bon droit répondre :

" La formule n’est pas mauvaise en elle-même, mais 
” il faut eu l’appliquant n’offenser ni l'équité, ni surtout 
•’ le bon sens. Au surplus, je  n’ai fait, en kvsoumettant 
•’ à mes collègues, que copier en quelque sorte un 
” auteur que l’on consulte fréquemment en matière de 
” sociétés commerciales. On lit, en effet, dans l’ouvrage 
" de M. Guieeery, les S o c ié tés  c o m m e rc ia le s  en  B e l-  
” g iq u e ,  au n° 434 :

-> En principe, le bénéfice est l’excédent de la recette 
•• sur la dépense

Si M. Stévart n’a pas eu uniquement en vue de déga
ger, pour le calcul des bénéfices, l'entreprise de Liège 
de toute autre entreprise similaire exercée par le conces
sionnaire, c ’est probablement de cette phrase qu’il se 
sera inspiré.

Seulement,, si pour lui qui, comme l’a constaté M. Hé
n o u l , avait étudié la question d’une manière appro
fondie, cette simple ligne avait un sens bien déterminé, 
il aurait dû cependant ne pas perdre de vue que des 
malentendus pourraient surgir de la part de ceux qui 
ne se sont pas, au même degré, pénétrés des auteurs, et 
il eût pris une sage précaution en ne passant point sous 
silence les commentaires dont M. Guii.i.ery entoure les 
quelques mots cités ci-dessus, commentaires que, pour 
combler la lacune, nous allons reproduire ici.

L ’article 21 de la loi du 18 mai 1873, article de la 
section III, laquelle traite des sociétés en commandite 
simple, cet article est ainsi conçu ;

“ Il (l’associé commanditaire) peut être contraint 
par les tiers à rapporter les intérêts et les dividendes 

» qu’il a reçus s’ ils n’ont pas été prélevés sur les béné- 
» fiees réels de la société et, dans ce cas, s’il y a fraude,
- mauvaise foi ou négligence grave de la part du gérant, 
» le commanditaire pourra le poursuivre en payement 
•’ de ce qu’il aura dû restituer »,

Les tiers visés dans l’article sont les créanciers de la 
société.

Ayant à déterminer les droits que l’article 21 leur 
confère, M. Guieeery s'exprime dans les termes sui
vants ;

- Qu'esl-ce que le bénéfice ?
- Quand pourra-t-on dire que les associés ont pré- 
levé des intérêts ou des dividendes sur des bénéfices

- non réels ?
» En d’autres termes, quand les créanciers pourront- 

” ils exiger le rapport ?
» Questions bien délicates et bien dangereuses !
» E n  p r in c ip e , le bénéfice  est l'excédent de la  

” recette  s u r  la dépense.
- Mais il ne suffit pas de donner le chiffre des recettes 
et d’en déduire celui des dépenses : combien d’autres 
éléments doivent figurer dans un inventaire rigou-

•’ reusement exact !
” Quelle est la valeur d’un établissement industriel au 

” jour do l’ inventaire ?
» Quelle est la valeur des créances à terme ou en 

» retard ?
» Quelle est la valeur du portefeuille ? Combien ne 

•’ trouverait-on pas d’appréciations différentes si l’on
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•> soumettait toutes ces questions à dix personnes expé- 
» rimentées, mais ne communiquant pas entre elles < »

Puis, M. Guillery s’étend longuement sur la prudence 
qui doit présider aux évaluations, afin de ne pas porter 
aux inventaires des valeurs exagérées, et il finit par 
conclure (n° 435) que, tant que les inventaires ont res
pecté le capital, c ’est-à-dire tant que celui-ci n'a pas 
été entamé, les bénéfices accusés sont réels ; le com 
manditaire est à l’abri de toute revendication, s’ il les a 
perçus.

M. Guillery cite ensuite une phrase prononcée, lors 
de la discussion de l'article 21, par M. P irmkz, rappor
teur de la loi de 1873 :

“ Il suffit que le capital soit augmenté d’une somme 
” quelconque pour que cette somme puisse être immé- 
» diatement distribuée •».

Ce qui revient à dire qu’il n’y a pas de bénéfice réel 
aussi longtemps qu'à l’ inventaire figure une valeur exa
gérée, ou, en d’autres termes, aussi longtemps (pie tous 
les amortissements n’ont pas été effectués.

Voilà des vérités dont M. Stévart élait pénétré lors
qu’il a emprunté à M. Guillery la définition des béné
fices réels et s’il n’y  a ajouté aucun éclaircissement, c ’est 
qu’il était persuadé que tout le monde comprendrait 
que, pour le futur concessionnaire, les difficultés d'ap
préciation, l’ incertitude sur la rigoureuse exactitude de 
l’inventaire seraient, en ce qui concerne les installa
tions, chose quasi impossible, puisque la Ville elle- 
même, par l’article précédent, venait de déterminer, 
année par année, la valeur maximum pour laquelle ces 
installations figureraient aux inventaires, lesquels, pour 
M. Guillery comme pour lui-même, devaient être le 
point de départ du calcul des bénéfices réels.

M. Guillery n’est d’ailleurs pas le seul auteur que 
M. Stévart aurait le droit d'invoquer pour repousser le 
reproche de légèreté. Il peut, pour s’en justifier, faire 
également appel à une personnalité dont vraisemblable
ment la Ville ne contestera pas l’autorité, car c’est elle 
qui occupe en ce moment la position d’échevin des fi
nances à Liège ; c ’est l’honorable M. Falloise, dont 
nous avons déjà cité l’ouvrage, qui, au n° 74, définis
sant le compte profits et pertes, s’exprime dans les 
termes suivants :

*• Au D o it  (dépenses), nous trouvons les frais géné- 
» raux, frais de bureau, de patente1, contributions, 
’> appointements du personnel, frais' d’entretien des 
» immeubles, et de plus, les intérêts des capitaux 
“ engagés (21), les commissions de banque (s’ il y a 
” lieu), les a m o r tis s e m e n ts  s u r  les im m e u b le s , su r  
•• l 'o u til la g e , les pertes sur créances, les frais di- 
» vers, etc., etc. »

C’est M. Falloise lui-même qui comprend les amor
tissements sous la dénomination dép i’u se s!

Veut-on, au surplus, que M. Stévart ignorât- complè
tement et l'ouvrage de M. Guillery et les principes 
exposés par M. Falloise (22'. En quoi cela viendrait-il 
en aide à nos adversaires?

Tous ceux qui, par leurs aptitudes, pouvaient se trou
ver en position de prendre part à l’adjudication de l’en
treprise du gaz, connaissaient à coup sûr les règles de 
la comptabilité,aussi bien théoriquement que pratique
ment, et parvint-on même à établir l’ incompétence 
absolue de.M. Stévart, encore cela n’aurait-il pas plus 
d’influence sur la soluiion du litige que, ainsi que nous 
l’avons constaté tantôt, n’en pourrait avoir la preuve

(21) 11 faut, croyons-nous, lire capitaux empruntés.
(2 2 ) L’ouvrage de MM. F a i .l o is e  et Ma s s o n  n’a été publié qu’en 

1894 ; mais il ne faut pas perdre de vue que ces Messieurs n’ont 
pas créé de nouveaux principes ni une comptabilité nouvelle : 
ils ont exposé les principes de comptabilité qui existaient et qui 
étaient connus de tous les hommes d’affaires sérieux, industriels 
ou commerçants.

avérée de desseins pervers et machiavéliques chez l’ho
norable échevin des travaux publies de 1880.

Le hasard aurait indiqué à -M. Stévart une formule 
qui concilie les intentions qu’il voulait respecter et con
sacrer avec les principes admis constamment en théorie, 
et fréquemment dans la pratique, par tous ceux qui 
connaissent la comptabilité et la manière d’établir les 
prix de revient ou de fabrication.

Ces principes ont même été enseignés pendant de 
longues années dans un établissement d’instruction où 
très probablement plusieurs, sinon la plupart, des con
seillers communaux qui ont participé à la discussion et 
au vote du cahier des charges ont fait leurs études 
moyennes, puisque c ’est l'Athénée Royal de Liège. Nous 
en trouvons la preuve dans un ouvrage publié en 1861 
sous le titre de - Tenue des livres appliquée à la eomp-
- tabilité des mines de houille, des hauts-fourneaux et

des usines à fer -s itar M. Barlet. alors professeur de
sciences commerciales et d’économie politique à cet 
athénée, position qu’il a occupée de 1851 à 1869.

Un chapitre de ce volume est intitulé c o m p t a b i l i t é  
s p é c i a l e  d e s  h o u i l l è r e s .

Son §  4 traite de la c l a s s i f i c a t i o n  d e s  d é p e n s e s ,  et 
le § 5, a m o r t i s s e m e n t ,  débute en ces termes :

- Parmi les dépenses que nous venons d’énumérer, il
- y en a qui forment un capital engagé p o u r  to u jo u rs  
» dans la mine : telles sont celles qui résultent d’abord 
» des travaux de premier établissement, et ensuite des 
’> travaux de recherche et de reconnaissance. Pour 
» reconstituer ces capitaux, on peut avoir recours à 
» l 'a m o r tis s e m e n t, système qu’emploient presque toutes
- les compagnies de chemin de fer, de canaux et autres 
” dont les concessions ont u n e  l im ite  de  te m p s  fix é e
- p a r  le c a h ie r  des ch a rg e s . Si les concessions étaient 
•> perpétuelles (comme elles le sont toutes en Angleterre), 
» on n’aurait pas à se préoccuper de la reconstitution 
” d’un capital qui est transformé, mais non détruit et 
» dont les travaux exécutés sont la représentation tou-
- jours réalisable par la vente des titres de propriété...

” Les dépenses qui résultent, pour une houillère, par
» -exemple, des t r a v a u x  de  p r e m ie r  é ta b lis se m e n t, 
* des machines, des bâtiments, des roules ordinaires, 
» embarcadères, chemins de fer, etc. et quelquefois du 
-> prix d’acquisition de la mine, s’il y a lieu, formeront 
" un capital à am ortir et dont la f r a c t io n  d 'a m o r tisse -  
" m e n t  (mensuelleou semi-mensuelle)figurera d a n s  l e s

- frais généraux, frais invariables, q u e l l e  (pie soit la 
•• quantité du combustible extrait. »

Au chapitre suivant, (pii s'occupe de la r e c h e r c h e  du 
prix de revient, nous trouvons l'énumération des pertes 
qui entrentdans les f r a i s  g é n é r a u x  et nous y voyons 
figurer : - L ' a m o r t i s s e m e n t  d e s  d é p e n s e s  d e  p r e m i e r  
•> é t a b l i s s e m e n t ,  savoir : des travaux de recherche,

des machines, des bâtiments, des routes ordinaires,
- embarcadères, chemins de (fer, etc., et quelquefois du
- prix d'acquisition de la mine, s’ il y a lieu. -

Plus loin enfin, dans un exemple destiné à faciliter 
l'application des règles qui viennent d'être établies, nous 
trouvons de nouveau, sous la rubrique f r a i s  g é n é r a u x ,  
l ’amortissement- du capital de premier établissement.

La concession de la Compagnie a une limite de temps 
fixée par le cahier des charges. Les dépenses faites par 
elle au début, pour créer ses installations, présentent 
une analogie complète avec celles que font les sociétés 
houillères pour l'acquisition de la mine <>( ]es travaux 
du premier établissement.

Tout ce qui est prescrit par M. Barlet, pour l'am or
tissement des houillères, s’applique évidemment à l’amor
tissement que doit, chaque année, faire la Compagnie.

Pour celle-ci, (tomme pour celles-là, les f r a i s  g é n é 
r a u x  comprennent l’amortissement qui est destiné à 
parer à la perte résultant de la durée limitée de la con
cession, autrement dit l'amortissement stipulé et chiffré 
à l’article 43 du cahier des charges.

Or, l’article 44 de ce contrat range expressément les
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frais généraux au nombre des dépenses qui doivent être 
déduites des recettes, et à moins de contester l’autorité 
de l’enseignement donné, à Liège, pendant de longues 
années, dans un établissement de l'Etat, il n’est aucune 
interprétation, si rigoureusement judaïque qu’on la 
veuille imaginer, qui puisse parvenir à faire concorder 
avec cet article l’exorbitante prétention de la Ville.

■ v

M. Hénoui. a-t-il été plus heureux que nous l’avons 
constaté jusqu’à présent en invoquant les articles publiés 
en 188(3, dans le Journal de Liège, sous les initiales 
P. T ..., initiales transparentes, dit-il, et qu’il ne tarde 
pas d’ailleurs à remplacer par le nom de l’auteur, qu’ il 
déclare “ assurément compétent entre tous et im partial.”

Nous ne contesterons certes pas à M. T ... ces deux 
qualités ; nous nous bornerons à dire qu'il arrive par
fois à l'homme le plus compétent d’errer.

Or, nous n’aurons pas de peine à établir que tel est 
le cas et que M. T ... a commis une méprise qui ôte toute 
valeur à l’appréciation qu’ il fait de l’article 44 du cahier 
des charges.

C’est le 24 avril 188(3 qu’a paru l’article dont argu
mente M. Hénoul, en constatant lui-même que le texte 
qu’interprétait alors .M. T ... était celui de l’article 34 
(lu projet (voir ci-dessus page 1333), celui qui y avait été 
introduit à la demande de M. Poulet. Or, ce texte, qui 
attribue un d iv id e n d e  de 6 p. c.'au  capital engagé, ne 
comporte le calcul de ce dividende q u  a p rè s  que les 
amortissements ont été effectués. Nous l’avons tantôt 
démontré trop péremptoirement pour y revenir encore. 
M. T ..., en lui donnant une portée contraire, a commis 
une erreur manifeste, qui vicie complètement le ju ge
ment qu’ il portera ensuite sur le texte définitif de l’arti
cle 44.

Il est évident que ce dernier texte pouvant, à pre
mière vue, se concilier plus ou moins avec l’opinion 
qu’il avait émise auparavant, M. T ... ne modifiera point 
cette opinion. Il ne soupçonnera seulement pas qu’il a 
commis d’abord une méprise dont pourtant les 6 p . a. et 
V a m o r tis se m e n t, de M. Poulet, auraient diï l’averür, 
s’il y avait regardé d’un peu plus près. Il persévérera 
simplement dans son appréciation première, celle qui, 
cependant, n’avait aucun fondement au moment oü il 
l ’a émise.

Pour le constater en passant, il est démontré, par le 
rapprochement des dates, que la formule e n c a issse -  
m e n ts , d é c a is se m e n ts  n’a eu aucune influence sur le 
jugement de M. T ..., puisque, loin d’avoir vu le jour, 
elle n’était pas même soupçonnée lorsqu’il a écrit l ’arti
cle. Et cependant c ’est uniquement la présence du mot 
dépenses  dans l’article 44 qui a inspiré à la Ville l’ idée 
de contester la déduction préalable des amortissements. 
Sa lettre du 4 août 1893^voir ci-dessus, page 1330) suffît 
à le prouver. Comment expliquer, dès lors, que ce soit 
la Ville qui invoque l’autorité de M .T ... et qui lui rende 
le bien mauvais service de remettre ses articles au jour?

Cela nous semble terriblement maladroit, car si la 
Ville persiste à s’attacher à la valeur stricte des mots 
recettes  et d ép en ses , elle doit se garder d’appeler à son 
aide quiconque n’attribue aucune importance à ces mots ; 
et si la Ville renonce à l’argument e n c a is se m e n ts , 
d éc a isse m e n ts , elle eût mieux fait de ne pas entamer le 
procès.

Nous devons à regret constater que M. T ... commet
tait encore, dans les articles invoqués par M. Hénoui,, 
une autre erreur, — qui nous surprend même davantage 
que la première, —  lorsqu’il ajoutait :

” Si, sur la moitié (23) qui lui revient, il (le conces-

» sionnaire) crée un fonds de prévision pour reconstituer 
” le capital, il devra partager, de nouveau, ces béné- 
« fices réservés avec la Ville, lors de la reprise ou à 
” l’expiration du contrat. *>

Nous avons déjà eu l’occasion, à propos de la défini
tion des amortissements donnée par M. H én # u l , de mon
trer à quel point celui-ci se trompait en les qualifiant 
d 'é p a rg n es . M. T ... emploie un terme tout aussi mal 
approprié en parlant d’un fo n d s  de  p r é v is io n  d e s tin é  
à re c o n s titu e r  le c a p ita l.

Un fonds de prévision se crée pour parer, le cas 
échéant, à des pertes imprévues, ou à des pertes que 
l ’on redoute pour un avenir plus ou moins prochain.

Un fonds de prévision constitue, tout au moins pro
visoirement, un accroissement de l’avoir social. La perte 
à laquelle fait ici allusion M. T ... est celle de tout le 
capital immobilisé, laquelle provient delà clause d’aban
don après 30 années de jouissance.

Or, cette perte n’est ni imprévue, ni redoutée pour un 
avenir plus ou moins prochain. Elle est de tous les 
jou rs ; c ’est elle que doivent couvrir les amortissements 
successifs chiffrés à l’article 43, et loin que la somme à 
laquelle s’élèvent chaque année ces amortissements 
puisse être considérée comme un fonds de prévision, 
cette somme ne fait que combler un vide q u i  s ’est p r o 
d u i t  p e n d a n t  T a n n ée  m ê m e .

Ce n’est pas toutefois de l’emploi de ces termes fort 
peu corrects que nous faisons un grief à M. T ... Nous 
visons surtout la seconde partie de la phrase rapportée 
ci-dessuset aux termes de laquelle la Compagnie devrait, 
à l’expiration de la concession, procéder à un nouveau 
partage, avec la Ville, des sommes représentant les 
amortissements effectués pendant toute la durée du 
contrat.

Ceci passe la permission, quelle que soit la thèse à 
laquelle on se range au sujet de l ’amortissement, et 
aussi bien si on admet, comme le veut la Compagnie, 
l’amortissement préalable aux 6 p. c ., que si on se rallie 
à l’opinion de la Ville que les 6 p. c. comprennent 
l’amortissement ; car cette question de priorité ou de 
non priorité est relativement do peu d’importance pour 
apprécier la portée de l’affirmation de M. T ...

Le concessionnaire, particulier ou société il n'importe, 
qui aura apporté dans l’entreprise un capital de cinq 
millions, dont 300,000 francs, par exemple, pour les 
terrains et quatre millions pour les installations à 
créer, ce concessionnaire qui sait que ces quatre mil
lions vont se fondre petit à petit dans sa main, pour 
être entièrement perdus pour lui à l’expiration du con 
trat, impute sur ses frais de fabrication, et par mètre 
cube de gaz fabriqué, un tantième calculé de manière à 
ce qu’au bout de l’année le tolal de tous ces tantièmes 
l’ indemnise du total de la diminution de valeur subie, 
jour par jour, par sa concession. Ce total des tantièmes 
constitue ce que la Ville elle-même a appelé l’amortis
sement. De ce chef, le concessionnaire se trouvera 
avoir remplacé une partie de son actif primitif soit par 
des écus, soit par des objets quelconques, fonds publics 
par exemple, ayant une valeur équivalente.

Pour éviter toute chicane, nous admettrons que le 
concessionnaire ait, comme le fait la Compagnie, pourvu 
directement à l’amortissement, sans imputation spéciale 
aux comptes des frais généraux ou de fabrication.

Dans l’une comme dans l’autre méthode le résultat 
sera le même ; le concessionnaire n'aura fait autre 
chose que de maintenir intact son capital primitif, ce 
qui est son droit incontestable s’il est simple particulier, 
et devient son devoir le plus strict s'il est constitué en 
société, anonyme ou autre.

La trentième année expire et le bilan final, dressé de 
la même façon que les précédents, porte comme premier 
poste de l’actif :

Concession de Liège, usines, travaux et canalisa
tion ............................................................Fr. 300,000-00

(“23) M. Poulet avait proposé le partage par moitié; le Collège 
y a fait substituer les 2/3 pour le concessionnaire.
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3(00,000 francs, au lieu de 4,300,000 francs, chiffre 
initial de ce poste.

Le terrain reste seul, en effet, comme valeur et les 
4 millions manquants sont remplacés par des valeurs en 
portefeuille, par des dépôts chez les banquiers, par la 
caisse; car sinon il y aurait un déficit d’autant et le 
concessionnaire, au lieu de retrouver intact son capital 
prim itif de cinq millions, n’aurait plus qu’un actif d'un 
million.

Et c ’est de ces quatre millions, qui constituent la ma
jeure partie du capital initial, que M. T ... imagine que 
le tiers, soit 1,333,333 francs, reviendra à la V ille! 
C’est-à-dire que, sous prétexte d’appliquer une clause 
qui ne donne quelque avantage à la Ville que lorsque le 
concessionnaire a perçu un bénéfice annuel de 6 p. c. 
(système de la Compagnie) ou de 4-22 p. c. (système de 
la Ville), on infligera à ce concessionnaire, au moment 
où l’entreprise prend fin, une perte de 1,333,333 francs, 
soit près de 30 p. c. de son avoir!

N ’omettons pas de rappeler que, pour l’auteur de ce 
merveilleux système de spoliation, le préjudice était 
plus considérable encore, puisqu’il s’agissait alors d’un 
partage par m oitié; de sorte que la somme dont l'aban
don était réclamé par M. T ... au concessionnaire mon
tait à 2 millions, soit 40 p. c. de son capital.

C’est réellement fantastique ! Et ce qui devient stu
péfiant, c ’est que la Ville, qui a produit au procès les 
articles du Journal de Liéqe, semble donner son adhé
sion à cette interprétation du cahier des charges, car 
tandis que, en marge d’une observation critique form u
lée par M. T .. . ,  elle inscrit la mention « modifié par le 
« cahier des charges définitif •>, c ’est à la ligne précé
dente qu’elle reproduit la phrase du partage, sans 
aucune mention marginale, ce qui implique qu’elle 
estime que le cahier des charges comporte le dit par
tage.

C’est grâce à la confusion que M. T ... a ,par inadver
tance sans doute, faite entre les amortissements et un 
fonds de prévision, qu’il a versé dans cette pyramidale 
erreur ; et la Ville n ’hésite pas à le suivre, sans s’aper
cevoir qu’il y  a impossibilité absolue de qualifier fonds 
de prévision les sommes consacrées aux amortisse
ments.

Heureusement pour la Compagnie , le cahier des 
charges renferme une clause des plus explicite, qui vient 
la mettre à l’abri du désastre que son adversaire, em
boîtant le pas à M. T .. . ,  médite sans doute de lui infli
ger. L ’article 43 contient un paragraphe, le dernier, qui 
est conçu dans les termes suivan ts :

“ Lors de la reprise, qu’elle ait lieu à la fin de la 
» concession ou auparavant, les sommes qui, en dehors 
» des amortissements, auraient été prélevées sur les 
” bénéfices, sous forme de réserve, compte de prévi- 
» sion, etc ,, seront partagées entre la Ville et le con- 
» cessionnaire, comme il est dit dans l’article 44 
» ci-après pour les bénéfices annuels. »

La Ville a été bien malavisée en exhumant les articles 
du Journal de Liège, car, en présence des erreurs 
manifestes qu’ils renferment, on reconnaîtra qu’ils n’ont 
pu être d’aucun poids dans l’étude à laquelle ont dû se 
livrer ceux qui pouvaient, en 1886, aspirer à devenir 
concessionnaire.

Quant à M. Hénoül, qui a jugé à propos de les invo
quer, nous ne cacherons pas notre profond étonnement 
et notre très vif regret de voir un avocat général près 
une Cour d’appel faire état d’un document que, par une 
lecture un peu attentive, il eût aisément reconnu être 
dépourvu de toute autorité.

M. Hénoul, pour donner plus de poids aux apprécia
tions de M. T ..., constate qu’elles n’ont, en 1886, été 
combattues ni dans la presse ni à l’Hôtel de Ville.

Depuis quand faut-il que toutes les élucubrations qui 
auront pris place dans un journal fassent l’objet d’une

polémique, sous peine de les voir devenir paroles d’Evan
gile?

Si nous nous sommes quelque peu étendu sur ces 
articles, c ’est que, indépendamment du secours très réel 
qu’ils prêtent à notre thèse, nous soupçonnons qu’ils 
pourraient bien nous fournir le mot de l’énigme qu’a 
longtemps été pour nous l’avis donné par M. Hénoui..

L’honorable avocat général doit avoir la conviction 
que la Compagnie, loin de faire tous les ans une perte 
qu’elle compense par l’amortissement de 1,78 p. c ., 
conserve au contraire intacte la partie de son capital 
représentée par les installations, et que ce n’est que le 
365e jour d e là  30e année qu’elle perdra brusquement 
les 4 millions immobilisés.

Cette conviction a pour point de départ un raisonne
ment faux; mais comme elle a, il y a environ 40 ans, 
été quelque peu partagée par la Cour de cassation elle- 
même (24), M. IIénoul, si nous faisons erreur, ne peut 
pas s’offenser de ce que nous la lui attribuions, d’autant 
plus que la qualification d ’é p a r g n e , donnée par lui à 
l’amortissement, nous y contraint en quelque sorte, car 
elle ne peut raisonnablement s’expliquer d'une autre 
manière.

Sa thèse, au surplus, semble en honneur au parquet 
de la Cour de Liège, car il y a 15 ans déjà, elle était 
professée par un autre avocat général près cette Cour, 
en ce qui concerne les concessions temporaires de che
mins de fer. Disons cependant, pour être complet, que 
cet honorable magistrat admettait en même temps une 
autre alternative, tout aussi radicalement insoutenable, 
celle de l’aliénation immédiate, dès l’origine, du capital 
entier de la société concessionnaire (Bei.g . Jud., 1883, 
p. 572, lignes 7 à 12).

Il est évident que si la perte à subir par la Compagnie 
du gaz se produiten une seule fois, brusquement, en 1918, 
cette perte n’affecte aucun des 29 exercices précédents, 
et si la Compagnie, pour parer à l’avance à cette subite 
dégringolade, amasse, pendant ces 29 exercices, des 
épargnes suffisantes pour s’en couvrir entièrement, 
elle doit prélever ces épargnes sur les bénéfices nets 
accusés par les bilans. Dès lors, ces bénéfices se compo
sent du dividende qu’elle distribuera à ses actionnaires, 
augmenté de toute la somme épargnée, laquelle vient 
en accroissement du capital social, tout comme la 
réserve.

Cette conviction de M. IIénoul s’appuie évidemment 
sur le fait que, pendant les 30 années, la Compagnie 
reste en possession (25) des installations, et que celles-ci,

(24) Voir l’arrêt du 13 juin 4859 (B e i .g . Jud., 1839, p. 852). 
Voir aussi la critique que nous avons faite de cet arrêt (B e i .g . 
J u d . ,  1868, p. 333). Voir enfin (B e i .g . J u d . ,  1891, p. 1393) l’ar
rêt réparateur de la Cour suprême, en date du 12 octobre 1891, 
arrêt dans lequel on lit :

« Considérant que, suivant la loi (du 22 janvier 1849), le mot 
« bénéfices ne s’applique point aux sommes prélevées dans les 
« sociétés anonymes sur leurs produits, soit pour conserver 
« intact le capital social, s’il est sujet à dépérissement, soit pour 
« en opérer le remboursement proportionnellement au dépéris- 
« sement subi dans le cours de l’exercice. »

La loi de 1849, qu’il s’agissait d’interpréter, porte à son arti
cle 3 : « On entend par bénéfices les intérêts des capitaux enga- 
« gés, les dividendes et généralement toutes les sommes réparties 
« à quelque titre ce soit, y compris celles affectées à l’accroisse- 
« ment du capital social et les fonds de réserve. »

La Société du Haut et Bas Flénu, qui était alors en cause, est 
une société concessionnaire d’un chemin de fer. La somme sur 
laquelle portait le litige était celle à laquelle avait été évalué le 
dépérissement du capital social, du chef de la réduction annuelle 
de durée de la concession.

Le fait de ce dépérissement annuel est nettement proclamé par 
la Cour de cassation, d’accord avec le code de commerce, le bon 
sens et l’arithmétique.

(25) N’omettons pas de rappeler que celte possession n’est 
qu’apparente.
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parfaitement entretenues par elle, ne subissent en réalité 
aucune diminution de valeur.

Les deux faits sont également vrais, mais la conclu
sion qu’en tire l’honorable avocat général manque de 
fondement. Nous reconnaissons toutefois que la manière 
dont la Compagnie a établi ses huit premiers bilans pou
vait favoriser quelque peu l’équivoque.

En effet, elle portait constamment à l'actif la conces
sion, les usines et la canalisation, pour la même somme 
globale et, dès la tin du 1er exercice, elle avait créé au 
passif du bilan un poste : a m o r tis s e m e n t,  qui allait 
sans cesse en croissant, du chef de l’addition successive 
des amortissements annuels.

Ce poste a m o r tis s e m e n t,  figurant à côté des postes 
ré serve  et p r é v is io n ,  pouvait, à première vue, faire 
croire à un accroissement de l ’avoir social, tandis que 
le maintien, à l’actif, de la valeur initiale des installa
tions semblait, pour quiconque se bornait à un examen 
superficiel, l’indice d’une équivalence constante de la 
valeur de ces installations et contribuait ainsi à écarler 
l’ idée d’une perte annuelle.

Cette équivalence, qui est réelle au point de vue 
absolu; qui le serait aussi pour un concessionnaire à 
perpétuité, ne l’est point au regard de la Compagnie, 
qui ne possède que l’usage limité des installations.

Ce qui ne laisse pas de nous surprendre, c’est que 
M.HÉNOULne se soit point aperçu que son raisonnement 
péchait par la base, alors qu’il lui suffisait pour cela de 
chercher à se rendre bien compte de la signification de 
l’article 43 du contrat et du tableau qui y est joint.

C’est la Ville elle-même qui déclare là reconnaître 
que le concessionnaire verra son avoir (26) s’amoindrir 
tous les ans, et qui détermine nettement le prix, de plus 
en plus réduit,auquel elle rachètera le dit avoiren 1903, 
en 1908, en 1913, ou en 1918.

L’article 43 fait partie du contrat. La portée n ’en est 
contestée par aucune des parties. Nous ne nous expli
quons pas que M. Hénoul n’en ait point tenu compte et 
qu’il ne se soit pas aperçu que si le concessionnaire 
maintenait pendant 29 ans, à son inventaire, l’évalua
tion initiale des installations, sous le vain prétexte que 
leur valeur réelle est toujours la même, ce concesssion- 
naire dresserait 29 inventaires frauduleux, ce qui don
nerait lieu ;

Si l’exploitation était confiée à une société anonyme, 
à l’application de l’article 133 de la loi de 1873 (prison 
et amende) ;

Si une société en commandite simple avait été consti
tuée, au rapport des dividendes perçus par les comman
ditaires, avec droit pour ceux-ci d’en poursuivre la 
restitution à charge du gérant, dont la fraude ou la 
mauvaise foi ne sauraient être déniées, à moins de pré
texter d’une incapacité complète;

Et, de plus, en cas de cessation de payements, non 
pas à une faillite, mais bien à une banqueroute, dans les 
deux hypothèses.

Pourquoi la Compagnie avait-elle adopté pour ses 
bilans la forme que nous venons d’indiquer?

Pourquoi a-t-elle, en outre, passé les amortissements 
directement à profits et pertes, au lieu de les imputer, 
comme c ’était son droit, comme la thérorie l ’indique 
et comme le font bien des sociétés, au prix de revient, 
en d’autres termes aux frais de fabrication?

Les deux questions sont connexes ; nous allons répon
dre simultanément à l’une et à l’autre.

A la page 1329, nous avons parlé des sociétés minières 
qui font figurer dans le prix de revient, à la tonne, du 
minerai extrait, un certain nombre de centimes. Plus
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l ’extraction a été forte, plus grande est la somme pro
duite par l’accumulation de tous ces centimes, mais plus 
grande aussi est la diminution de valeur de la mine. 
C’est parfaitement rationnel.

La situation de la Compagnie n’est pas la même. 
Qu’elle fabrique annuellement 6 millions de mètres cubes 
de gaz, ou qu’elle en fabrique 10,1a diminution de valeur 
de sa concession n’en est pas affectée.

Mettons que cette diminution annuelle (le 1,78 p. c. 
de l’article 43), soit de 75,000 francs, chiffre rond.

Si la production atteint 6 millions de mètres cubes, le 
chiffre des centimes au mètre cube devra, pour parfaire 
cette somme, être de fr. 0,0125.

Si les 7 millions sont atteints, ce chiffre descendra à 
fr .0,01071 ; pour8 millions, il ne sera que de fr. 0,009375; 
pour 9 millions, de fr. 0,008333 ; pour 10 millions, de 
fr. 0,0075.

Or, la Compagnie ignore absolument, au premier jour 
de l’exercice, au moment oh il faudrait fixer le chiffre 
des centimes d'amortissement, quelle sera la consomma
tion totale de l’année.

Comment pourrait-elle dès lors déterminer avec pré
cision le montant de ces centimes?

Quel que soit celui qu’elle aurait adopté, il y  aura 
lieu, à la fin de l’exercice, à moins d’ un hasard inouï, 
à passer par profits et pertes soit le manquant des
75,000 francs, soit l’excédent qui aurait été amorti au 
delà de ce chiffre.

L ’opération, qui s’effectue actuellement en une fois 
pour la totalité des 75,000 francs, n’eût donc pas été 
évitée. Seulement elle eût porté sur un autre quantum, 
tantôt en m a li ,  tantôt en bo n i.

Il n ’y  eût pas eu de simplification.
Il convient, de plus, de ne pas perdre de vue que, 

ainsi que nous l’avons signalé dans les derniers para
graphes de notre premier chapitre, l’amortissement de 
1-78 p. c. n’est pas le seul dont la Compagnie ait à tenir 
compte. Elle doit pourvoir également à la dépréciation 
matérielle des immobilisations et, de ce chef, aurait 
surgi une légère complication.

Il semblait, dès lors, préférable de procéder comme 
on l’a fait ; cela avait aussi l’avantage de faciliter le 
contrôle et la vérification des écritures.

D’un autre côté, comme, par suite d’immobilisations 
nouvelles, le chiffre représentatif des installations ne 
cesse de s’accroître (27) et que c ’est le montant global de 
ce poste qui servira, aux époques de reprise, de point 
de départ pour déterminer la valeur d’inventaire (art. 43), 
il était rationnel de conserver dans les bilans l’ indica
tion de ce montant total, sauf à contrebalancer cet 
excédent fictif de l’actif par un poste, non moins fictif, 
groupant au passif tous les amortissements successifs.

Toutefois, ce procédé avait, ainsi que nous le disions 
tout à l’heure, l’ inconvénient de laisser subsister les 
installations à l’actif pour un chiffre trop élevé et qui le 
devenait davantage d’année en année.

Pour y remédier, tout en conservant la même clarté 
historique, la Compagnie, au bilan de 1896-97 a sup
primé au passif le poste a m o r tis s e m e n t, et a inscrit 
comm e.premier poste de l’actif :
Concession de Liège, usines, travaux

et canalisation....................................fr. 5,136,531 81
Amortissement de

l’exerc. 1896-97 fr. 136,830 08 
Amortissement an

térieur . . . 907,493 36

1,044,323 44 

Fr. 4,092,208 37

JUDICIAIRE.

(26) Notons, toujours pour prévenir des malentendus, que l e ------------------------------------------------------------------------------ -
mot avoir n’emporte point ici l’idée d’une possession il litre de
propriétaire, mais simplement celle d’une valeur de jouissance, (27) De fr. 4,209,392-37 au 30 juin 1889, ce chiffre est passé & 
de location, ou d’emphytéose, le mot nous importe peu. fr. 5,136,631-81 au 30 juin 1897.
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Elle est ainsi rentrée dans la vérité des choses, en ne 

faisant plus figurer à l’actif une évaluation considéra
blement exagérée, qu’elle compensait au passif par un 
poste fictif, a m o r t is s e m e n t , lequel, dans la correspon
dance et au cours du procès, a été souvent qualifié de 
fo n d s  d’amortissement, appellation tout à fait impropre, 
qui peut avoir exercé parfois une influence fâcheuse, et 
dont, avec fort peu d’à propos, la Compagnie elle-mèine 
s’est servie, si toutefois ce n'est pas elle qui l’a intro
duite dans le débat.

Nous parlions à l’instant des sociétés minières qui 
font entrer dans leur prix de revient quelques centimes 
destinés à parer à la dépréciation.

Nous pourrions citer une société, disparue il y a 
treize ou quatorze ans, qui, de ce chef, portait par 
tonne 2 francs d'amortissement.

Nous pourrions en nommer une qui, ayant construit 
une usine destinée à la fabrication de produits acces
soires, impute au prix de revient de ces produits les 
sommes nécessaires au service de l'intérêt et de l’am or
tissement des obligations émises pour couvrir les frais 
d’installation de l ’usine.

Les frais de fabrication sont explicitement mention
nés à l’article 44 du contrat, comme devant être admis 
en déduction.

Que serait-il advenu du débat actuel si la Compagnie, 
mettant en pratique les principes exposés dans l’ouvrage 
de MM. Falloise et Masson et fréquemment appliqués 
d'ailleurs, avait établi son prix de fabrication en y 
introduisant, plus ou moins approximativement, les 
quelques centimes dont tantôt nous avons donné les 
chiffres et qui eussent couvert le 1-78 p. c. ?

Quelle objection la Ville eût-elle pu formuler à la 
déduction des frais de fabrication ainsi dressés?

Aurait-elle cherché à faire admettre qu’en visant à 
l’article 44 les frais de fabrication, elle n’avait entendu 
parler que des dépenses immédiates, comme la main- 
d ’œuvre, le charbon, mais avoir voulu écarter toutes les 
charges provenant des immobilisations antérieures, ce 
qui, pour raisonner par analogie, reviendrait à préten
dre qu’un industriel, ayant dépensé un million pour 
ériger un haut-fourneau, ne devrait tenir aucun compte 
de cette sortie de fonds pour établir le prix de revient 
de la tonne de fonte J

De là à vouloir qu’on fabrique un objet quelconque 
avant même d’avoir construit ou acheté l’instrument sans 
lequel cette fabrication n ’est pas possible, il n’y aurait 
véritablement qu’un pas!

Répétons-le : de semblables... prétentions ne se pré
sument point. Il faut les exprimer franchement, nous 
serions tenté de dire cyniquement, pour pouvoir soute
nir qu’on les a préméditées.

Il aurait donc suffi à la Compagnie d’employer dans 
ses écritures un procédé autre, mais tout aussi régulier 
et même plus conforme à la théorie, que celui qu’elle a 
suivi, pour se soustraire à la réclamation qu’on formule 
à sa charge !

Le Conseil communal de 1895, qui a autorisé le Col
lège à ester en justice contre la Compagnie du gaz, au 
sujet de l’interprétation de l’article 44, a fait réellement 
trop bon marché des aptitudes du Conseil communal de 
1886, en prêtant à celui-ci des intentions qu’il eût été 
facile de déjouer par une simple modification des écri
tures sociales.

Ceux qui auront bien voulu nous lire avec quelque 
attention partageront sans doute notre conviction que 
le dispositif du jugement du 6 mai 1897 avait fait une 
application correcte du contrat intervenu entre la Ville 
et la Compagnie et que ce jugem ent ne pouvait être 
réformé.

Certains considérants toutefois n’étaient pas à l’abri 
de tout reproche. Nous avons déjà signalé et démontré 
l’erreur où avait versé le Tribunal de commerce en 
attribuant à M. Stévart, à la date du 15 mai 1886, 
l’opinion que l’amortissement ne devait pas être opéré

avant le partage des bénéfices. Nous avons aussi affirmé, 
et nous croyons avoir établi, que c ’est à tort que le 
jugement admet que l’article 44, interprété avec une 
rigueur judaïque, comporterait une solution défavora
ble à la thèse de la Compagnie. Aux considérations que 
nous avons déjà présentées sur ce point, nous ajoute
rons une observation qui ne peut manquer d’être 
accueillie favorablement par ceux qui se complaisent 
aux interprétations judaïquement rigoureuses : à savoir 
que l’article 44 n'accole l’expression a n n u e lle s  qu’aux 
recettes, et parle, au contraire, des dépenses de toute 
nature sans spécifier cette même condition. Or, on ne 
peut nier que le coût des installations a occasionné des 
dépenses et que l’esprit de la convention, non moins 
que les termes formels de l’article 43, comportent une 
répartition de ces dépenses sur les trente années fixées 
comme durée à la concession. Ceci est tellement vrai 
que si la Ville reprend la concession avant l’expiration 
des trente années, elle devra payer à la Compagnie 
toutes celles de ces dépenses dont réchelonnementn’aura 
pas permis l'amortissement.

Enfin, nous ne pouvons nous rallier à l’affirmation 
que, à la date du 3 juillet 1886, M. Bigeard et la Ville 
étaient d’accord pour interpréter l’article 44 comme la 
Ville le fait aujourd’hui. Nous nous en expliquerons 
lorsque, en faisant la critique de l’arrêt, nous aurons à 
parler des lettres échangées entre M. Bigeard et le 
Collège éclievinal, sous les dates du 29 juin et du 3 ju il
let 1886.

Il y avait aussi un la p s u s  à corriger. Un des consi
dérants parle de « l’amortissement de 1-78 p. c. du capi- 
» tal engagé d a n s  l 'e n tr e p r is e  ” , tandis qu’il aurait dû 
dire : «. l’amortissement de 1-78 p. c. du capital engagé 
» d a n s  le s  im m o b il is a t io n s .  «

Ces petites incorrections écartées, il restait un juge
ment à tous égards remarquable et dont la confirmation 
s’imposait.

La Cour a rendu, le 29 juin 1898, l’arrêt infirmatif 
que nous reproduisons ici :

Coure d’a p p e l de L iège .

TROISIÈME CHAMBRE.
PRÉSIDENCE DE M. DE THIER, PRESIDENT (28).

29 juin 1898.

Arrêt. — «Attendu que, sous la date du 16 juillet 1835, 
l’éclairage au gaz de la ville do Liège fut concédé, pour une 
période de 20 ans, à une compagnie dite Société liégeoise pour la 
fabrication du gaz ; qu’il était stipulé, dans l’acte de concession, 
qu’en échange des avantages procurés à la Ville par cette Société, 
celle-ci aurait le droit de maintenir à perpétuité, sous la voie 
publique, la canalisation nécessaire à celte entreprise ;

« Attendu que ce contrat fut renouvelé pour 30 ans en 1855 ; 
que la Société renonça au droit perpétuel qui lui avait été con
cédé, moyennant l'obligation prise par la Ville de racheter, à la 
fin de la concession, toutes les usines et installations, avec une 
augmentation de 20  p. c. pour tenir compte de leur valeur indus
trielle ; qu’il était convenu que, hors le cas de reprise stipulé au 
profit de la Ville ou de ses ayants cause, la Compagnie conser
verait le droit d’user de la voie publique pour la pose et l’entre
tien des tuyaux destinés à l’éclairage par le gaz ;

« Attendu qu’à l’expiration de la concession, les négociations 
pour une nouvelle prolongation n’ayant pas abouti, le Conseil 
communal décida de mettre en adjudication publique, l’entreprise 
et la vente du gaz pendant une période de 30 ans à dater du 
17 juillet 1888; qu’un cahier des charges fut arrêté à cet effet par 
le Conseil le 13 mai 1886 ;

« Attendu que cette adjudication comprenait deux modes diffé
rents : le premier, dans lequel le concessionnaire était proprié
taire des usines construites à ses trais; le second, dans lequel il 
était simplement fermier des usines mises à sa disposition par la 
Ville ;

(28) Aux côtés du président siégeaient MM. Ruvs, Vanden- 
borne, Loiseau et Douny. conseillers.
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« Attendu que les articles 33 et 44 du cahier des charges énu

mèrent les conditions principales auxquelles était soumise l’adju
dication suivant le mode A, ainsi que les obligations prises, par 
la Ville, vis-à-vis de l’adjudicataire ;

« Que, aux termes de l’art. 33, l'adjudication ne portait que 
sur un point : à savoir, le prix maximum auquel le soummtssion- 
naire s’engageait à entreprendre la fabrication du gaz n’importe 
pour quel usage dans la limite des quantités éventuelles rensei
gnées au modèle de soumission ;

« Que la Ville se réservait, en tout temps, le droit de fixer les 
prix auxquels le concessionnaire vendrait le gaz, tant à la Ville 
qu’aux particuliers, dans les limites suivantes : a) pour le gaz 
d’éclairage, au maximum à lü centimes le mètre cube, au mini
mum à 1 centime au-dessus du prix de base fixé par la soumis
sion, sans pouvoir descendre au-dessous de 12 centimes; b) pour 
le gaz de chauffage et de force motrice, entre 10 et 7 centimes ;

« Que l'écart entre le prix soumissionné et les prix de vente 
adoptés par le Conseil communal, constitue le taux de la rede
vance à payer par mètre cube, par le concessionnaire à la Ville, 
pour toute la quantité de gaz entrant dans les gazomètres de 
l’usine ;

« Qu’après avoir ainsi énuméré les principales obligations de 
la Ville et du concessionnaire, le cahier des charges (article 44) 
détermine le mode de partage entre eux des bénéfices à effectuer;

« Attendu, enfin, que le cahier des charges donnait à la Ville 
la faculté, ou bien de reprendre, à certaines dates avant la fin de 
sa concession, les installations de la Compagnie liégeoise, ou bien 
de créer des Installations nouvelles, en laissant celte Compagnie 
en possession de celles qu’elle avait établies ;

« Attendu que l'adjudication eut lieu le 10 juillet 1886; que 
M. de Loriol, administrateur de Sociétés gazières, à Lyon, fut 
déclaré adjudicataire; qu’il s’engageait, dans sa soumission, à 
fournir les usines et les installations de la Compagnie existante, 
telles que la Ville avait le droit de les reprendre, pour le prix 
global, formant un forfait absolu, de 4,300,000 fr. — la valeur 
des terrains déterminée suivant le cadastre communal et le maté
riel d’éclairage appartenant à la Ville évalué 130,000 francs; que 
l’adjudicataire fixait le prix de base du mètre cube de gaz de 
10 centimes à 10 cent. 7/8, suivant les quantités consommées ; 
qu’enfin, il déclarait agir « au nom et pour compte d’une société 
;c anonyme à former, pour laquelle il se portait fort, à charge de 
« remettre immédiatement après avoir été déclaré adjudicataire 
« les statuts à fin d’approbation » ;

« Attendu que cette Société fut constituée, le S mars 1887, 
sous la dénomination de Société anonyme du Gaz, entre M. de 
Loriol et l’ancienne Société pour la fabrication du gaz ; qu’elle 
commença ses travaux le 16 juillet 1888 ;

« Attendu que des difficultés ne tardèrent pas à s’élever sur 
l’interprétation de différents articles du cahier des charges ; que 
les parties n’ayant pu se mettre d’accord, il fut résolu de sou
mettre les points litigieux à l’appréciation des tribunaux ;

« Attendu que ces difficultés concernent notamment : 1° l’amor
tissement des installations qui doivent devenir la propriété de la 
Ville à l’expiration des 30 ans de la concession ; 2° le point de 
savoir ce que les parties ont entendu par ces mots : capital 
engagé ;

« I. Sur la question d’amortissement (29) :
« 1. Attendu que la Société prétend avoir le droit de prélever, 

sur les recettes brutes de l’entreprise, avant toute constatation et 
répartition des bénéfices, un amortissement rie fr. 1-78 p. c. ou, 
subsidiairement, tout autre suffisant pour rembourser le coût de 
ses installations ;

« 2. Que la Ville lui conteste ce droit et soutient que, si la 
Société du Gaz veut amortir ses installations, elle doit le faire au 
moyen de son prélèvement de 6 p. c. d’intérêt du capital engagé 
et des deux tiers des bénéfices restants qui lui sont également 
alloués ;

« 3. Attendu que les premiers juges, après avoir exposé la 
théorie de l’amortissement dans les sociétés commerciales, décla
rent qu’en règle générale, ces amortissements sont prélevés avant 
toute constatation et répartition de bénéfices; que rien, dans le 
cahier des charges de l'entreprise du gaz, n’est de nature à faire 
supposer que l’on aurait voulu, dans l’espèce, déroger à la règle 
généralement admise en cette matière ; qu’ils estiment que l’on 
a expressément manifesté, dans différents articles du cahier des 
charges, l’intention d’appliquer à ce contrat d'adjudication les 
règles dont il s’agit ; qu’ils citent, notamment, à l’appui de leur 
opinion, les articles 9, 4f, 43 et 49 ;

(29) Nous numérotons les alinéas, afin de pouvoir facilement 
désigner ceux dont nous ferons la critique.

« 4. Attendu que ces articles n’ont pas la portée que les pre
miers juges leur attribuent ;

« fl. Que l’article 9 se borne à prescrire, pour la concession, 
dans le cas où elle serait exploitée par un simple particulier ou 
une Société, une comptabilité et un bilan distincts de toute autre 
entreprise ; que celte disposition, indispensable pour fixer le 
montant des bénéfices, ne contient rien de spécial relativement à 
l’étendue et au mode d’amortissement ;

« 6 . Qu'il en est île même de l'article 41, lequel se borne à 
parler, en général, d’une valeur d'inventaire suivant un amortis
sement déterminé par le cahier des charges lui-méme ;

« 7. Que l’article 43, prévoyant le cas où la Ville voudrait se 
substituer à l'adjudicataire avant l’expiration de la concession, se 
borne à arrêter d’avance les conditions auxquelles celle reprise 
pourra avoir lieu, et à en fixer les prix, en supposant un amor
tissement de 1.78 pendant 30 ans à 4 p. c.; que le tableau 
d’amortissement annexé à cet article n’a d’autre but que de 
déterminer les bases du prix de rachat et nullement d’imposer au 
soumissionnaire lui-même une obligation quelconque relative
ment à cet amortissement, pendant la durée du contrat ;

« 8 . Attendu que le dernier alinéa de l'art. 43 poite : « Lors 
« de la reprise, qu’elle ait lieu à la fin de la concession ou aupa- 
« ravant, les sommes qui, en dehors des amortissements, auraient 
« été prélevées sur les bénéfices, sous forme de réserve, comptes 
« de prévisions, etc., seront partagées entre la Ville et le conces- 
« sionnaire, comme il est dit dans l'article 44 ci-après pour les 
« bénéfices annuels » ;

« 9. Attendu que les premiers juges ont conclu de cette dispo
sition que les sommes destinées à l’amortissement étaient néces
sairement prélevées sur les bénéfices communs, comme celles qui 
devaient entrer dans les comptes de réserve ou de prévision ; 
que c’est là encore donner à cette phrase incidente : « en dehors 
des amortissements » la portée d’une disposition générale et impé
rative, prescrivant un amortissement déterminé qui n’est organisé 
et dont on ne trouve même la trace dans aucune des autres dis
positions du cahier des charges ;

« 10. Attendu que l’article 49, invoqué par les premiers juges, 
n’est pas plus explicite que ceux qui viennent d’être examinés ; 
que cet article se trouve au chapitre des dispositions spéciales au 
mode li (le fermage) et prescrit l’amortissement, par le fermier, 
des capitaux avancés par la Ville pour les installations ; « qu’ainsi, 
« dit le jugement a quo, la Ville pratique l’amortissement de 1.78 
« sur ses immobilisations, alors qu’elle est propriétaire des 
« usines et des immobilisations qui lui appartiennent jure pro- 
« prit) ; que le même principe doit être appliqué, quand le con- 
« cessionnaire est propriétaire des usines et immobilisations, 
« sauf que le tout devient, à la fin de la concession, la propriété 
« de la Ville, et ce de plein droit, aux termes de l’article 43, n° I , 
« ce qui ne signifie nullement gratuitement, comme on l’a pré- 
« tendu » ;

« 11. Attendu que les premiers juges veulent induire de cet arti
cle que, les installations ne devant pas revenir gratuitement à la 
Ville, rien ne s’oppose à ce que, dans le mode A de la concession, 
la Ville participe elle-même à l’amortissement pour sa quote-part 
des bénéfices;

« 12. Mais attendu que cette obligation pour la Ville de parti
ciper d’une façon quelconque aux amortissements dont il s'agit, 
est repoussée tout à la fois et par le texte de l’article 43 fixant au 
16 juillet 1918 la date à laquelle les installations « deviennent de 
plein droit la propriété de la Ville » et par la déclaration faite par 
M. l’écbevin Stévart, disant au Conseil communal, le 7 août 1886 
(Bulletin communal, année 1886, p. 933) : « A l’expiration, la 
« cession de toute l’installation est gratuite dans notre système»;

« 13. Qu'il résulte de ces considérations que les articles du 
cahier des charges invoqués par les premiers juges n’ont pas le 
sens que ceux-ci leur attribuent et que c’est à tort que l’on veut 
y trouver la preuve que le concessionnaire serait en droit de pra
tiquer l’amortissement avant tout établissement d’un compte de 
bénéfices et avant tout partage de ceux-ci avec la Ville ;

a 14. Attendu que la solution de la question ne se trouve, ni 
dans les articles précités, ni dans les règles généralement suivies 
en matière d’amortissement, mais dans le texte de l’article 44 et 
dans la correspondance qui a déterminé nettement la portée de 
cette disposition ;

« 15. Attendu que cet article est ainsi conçu :
« Art. 44. Sur les bénéfices nets annuels, il sera prélevé, en 

« faveur du concessionnaire, 6 p. c. d’intérêt du capital engagé 
et par lui dans l’entreprise ;

« Le surplus sera réparti à raison de 1/3 pour la Ville et 2/3 
« pour le concessionnaire ;

« Les bénéfices nets s’entendent de l’excédent des recettes an- 
« nuelles de toute nature encaissées au profit de l’entreprise de 
cc Liège sur les dépenses de toute nature, afférentes à cette entre-
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" prise, notamment les frais de fabrication, frais généraux et 
« intérêts des capitaux empruntés » ;

« 16. Attendu que la portée de cette disposition a été déter
minée par la Compagnie du gaz dans la correspondance quelle a 
échangée avec la Ville en 1893 ;

« 17. Qu’elle faisait observer à la Ville, le 13 octobre 1893, 
que « ce ne sont pas les bilans de la Société qui doivent servir de 
« base à la répartition éventuelle des bénéfices de l’entreprise 
« entre la ville de Liège et elle » ; qu’elle ajoutait que « pour 
a établir la part de chacun, il y a lieu de dresser, conformément 
« à l’art. 44 du cahier des charges, un compte spécial de recettes 
« et de dépenses afférentes à l'entreprise et d’allouer tout d'abord 
« à la Société du gaz, sur le bénéfice accusé par ce compte, 
« 6 p. c. du capital qu’elle a engagé dans l’entreprise. Après 
« prélèvement de l’intérêt, le bénéfice, s’il en reste, est réparti à 
« raison de t/3 pour la Ville et 2/3 pour la Compagnie »;

« 18. Qu’il résulte de cette interprétation que l’art. 44 n’a nul
lement eu pour but d'établir les bases d’un bilan pour les indus
triels qui obtiendraient l’entreprise du gaz, et de leur imposer 
des règles quelconques pour l’amortissement de leurs instal
lations ;

« 19. Qu’il s’agit uniquement, dans cet article, d’un compte 
spécial b dresser entre la Ville et le concessionnaire pour la fixa
tion et la répartition entre eux des bénéfices de l’entreprise; que 
la Ville, agissant d’autorité dans son cahier des charges, avait 
pouvoir d’imposer au concessionnaire telles conditions qu’il lui 
plaisait, sauf à ce dernier à faire état, dans le prix de sa soumis
sion, des charges qu’il aurait à supporter ;

« 20. Attendu qu’à partir du jour où le Conseil communal 
décida, en principe, que la Ville aurait droit à une part dans les 
bénéfices, le Collège et le Conseil se sont préoccupés de cette dis
position : « Le Collège, disait M. le conseiller-rapporteur Defize, 
« dans son rapport du 3 mai 1886, s’occupe de rechercher une 
« formule définissant les bénéfices d’une façon parfaitement 
« claire » ;

« 21. Attendu qu'après diverses transformations, cette formule 
est devenue l’article 44, adopté par le Conseil dans sa séance du 
15 mai suivant ;

« 22. Que celui-ci a donc voulu, par une formule parfaitement 
claire, précise, mathématique, prévenir toute difficulté et toute 
contestation dans la fixation des bénéfices à partager ;

« 23. Attendu que les termes dont les auteurs de cet article se 
sont servis pour déterminer ce qu’on entend par bénéfices ne 
peuvent laisser de doute sur leur intention; que, d'une part, il 
est question de recettes de toute nature encaissées ; de l’autre, de 
dépenses de toute nature, afférentes à l’entreprise, telles que 
frais de fabrication, frais généraux et intérêts des capitaux 
empruntés, c'est-à-dire de dépenses effectives ;

« 24. Que si les auteurs de l'article avaient voulu considérer 
l'amortissement comme une dépense venant en déduction des 
recettes, ils n’eussent pas manqué de le déclarer clairement dans 
l’article 44, comme ils venaient de s’en expliquer de la façon la 
plus explicite dans l’article 43 ;

« 25. Attendu qu’après avoir, dans ce dernier article, en cas de 
reprise par la Ville avant la fin de la concession, évalue l’intérêt 
et l’amortissement à 5.78 p. c. du capital total engagé dans les ter
rains, constructions et outillage, on ne comprendrait pas que cet 
amortissement ne fût pas compris dans les 6 p. c. du capital 
total engagé dans l’entreprise et qu’il fallut encore, quoique l’ar
ticle 44 soit absolument muet sur ce point, y ajouter 1.78 p. c. 
de la valeur des installations ;

« 26. Que s’il en était ainsi, il serait impossible de comprendre 
le silence de cet article sur tous ces points importants qui ne ces
saient d’attirer l’attention des membres du Conseil qui prenaient 
part à la discussion ;

« 27. Que, du reste, le texte même de l’article est formel; 
qu’après le prélèvement de 6 p. c., il veut que le surplus des bé
néfices soit réparti de la façon qu’il indique, ce qui exclut tout 
autre prélèvement; qu’ainsi, comme l’auteur de l'article lui- 
même, M. l'échevin Stévart, l’a déclaré au Conseil communal, le 
29 juillet 4886, le t/3 des bénéfices que fera le concessionnaire 
au-delà de 6 p. c. de son capital, passera dans la caisse commu
nale ;

« 28. Attendu que le projet primitif du cahier des charges ne 
réservait au profit de la Ville que la redevance stipulée à l'art. 33 
et laissait au concessionnaire la totalité des bénéiiees de l’entre
prise; qu’il n'est pas douteux que, dans ce cas, le concession
naire eût dû supporter toute la charge de l'amortissement des 
installations dont la propriété doit revenir de plein droit à la 
Ville, à la fin de la concession ; qu’il doit en être de même, sous 
la loi du cahier des charges, qui réserve à la Ville une partie des 
bénéfices; car la faire intervenir, même partiellement, dans cet 
amortissement, ce serait en réalité la faire intervenir dans le
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payement du prix des installations, dont la propriété, ainsi qu'il 
vient d’être dit, lui revient gratuitement, à l’expiration du 
contrat ;

« 29. Attendu que celte interprétation de l'article 44 résulte à 
l’évidence de la correspondance échangée entre M. Bigeard, repré
sentant avéré de l’adjudicataire, M. de Loriol, et le Collège éche- 
vinal, plusieurs jours avant l'adjudication ;

« 30. Qu’en effet, le 29 juin, M. Bigeard écrivait au Collège :

« Lyon, le 29 juin 1886.
« Monsieur le Bourgmestre,

« J'ai reçu d'un groupe de capitalistes la mission d'étudier le 
« cahier des charges adopté par le Conseil communal de votre 
« ville, dans sa séance du 15 mai 1886, et relatif à l’entreprise 
« du gaz dans la ville de Liège.

« J'aurais besoin, pour compléter l’étude de l’affaire dont il 
« s’agit, d’obtenir quelques renseignements supplémentaires, 
« que je viens vous prier, Monsieur le Bourgmestre, de vouloir 
« bien me faire donner sur les points suivants :

« 1°, 2°, 3° (on passe les trois premiers qui n’ont pas d'impor- 
« tance au litige) ;

« 4° Art. 33. Est-il bien entendu par cet article que, si le prix 
« de base était plus élevé que les chiffres de 7 et de 10 centimes, 
« fixés pour le chauffage et la force motrice, la Ville rembourse- 
« rait au concessionnaire la différence entre ces prix?

« 5° Art. 44. Le premier § dispose qu’il sera prélevé en faveur 
« du concessionnaire 6 p. c. d'intérêt du capital engagé par lui 
« dans l’entreprise. Mais les 6 p. c. ne représentent, en réalité, 
« que 4.22 d'intérêt, car au bout de 30 ans, le capital des usines 
« sera complètement perdu. Or, d’après l’article 43 et le tableau 
« qui y est joint, la Ville calcule l’intérêt à 4 p. c. et le surplus, 
« pour effectuer l’amortissement, est de fr. 1.78 pour cet amor- 
« tissement ; il restera donc seulement 4.22 dans les 6 p. c. que 
« la Ville octroie pour couvrir les intérêts du capital de l’entre- 
« prise.

« 6° .........................................................................................
c 7 ° .........................................................................................
«  8° ......................................................................................................................................
« Tels sont, Monsieur le Bourgmestre, les points sur lesquels 

« il m’est utile d’obtenir des éclaircissements pour que le groupe 
« que je représente puisse prendre une décision.

« Veuillez agréer, etc.
« P. Big eard ,

« Ingénieur, inspecteur d’usines à gaz, à Lyon.» 

« 31. Que le Collège lui répondait le 3 juillet suivant :

« A Monsieur P. Bigeard, ingénieur, inspecteur d’usines 
« à gaz, à Lyon.

« Nous avons l’honneur de vous transmettre les renseigne- 
« ments que vous avez bien voulu nous réclamer par votre lettre 
« du 29 juin dernier, relativement à l’entreprise du gaz.

« Notre réponse est affirmative sur les points 1, 4 et 6 ren- 
« seignés dans la dite lettre.

« Vous interprétez bien le sens de l'article 44 mentionné sous le 
« «° 5 ; mais nous vous prions de remarquer qu'au bout de 30 
« ans le capital des usines ne sera pas complètement perdu, car 
« il restera la valeur entière du terrain et la partie non amortie
« des installations. . ................................................................

« Nous vous adressons, par même poste, le compte-rendu de 
« la discussion à laquelle le cahier des charges de l’entreprise a 
« donné lieu au sein du conseil communal,

« Agréez, etc.
« Le Secrétaire, Pour le Bourgmestre,
« J. C o i r b a y . Le 1er Eclîevin,

« 32. Attendu que les premiers juges n'hésitent pas à recon
naître qu’à ce moment, M. Bigeard et la Ville de Liège étaient 
d’accord pour interpréter l’article 44 comme la Ville le fait encore 
aujourd’hui ; qu'ils ajoutent « qu’il est hors de doute que le 
groupe de capitalistes, au nom duquel Bigeard écrivait au Collège 
échevinal, comprenait au moins M. de Loriol, et que ce dernier 
a eu connaissance des lettres échangées entre Bigeard et la Ville 
les 29 juin et 3 juillet 1886 » ;

« 33. Attendu que Bigeard, en écrivant la lettre du 29 juin, 
agissait donc en qualité de mandataire de M. de Loriol; que la 
preuve du mandat résulte du fait qu’il était l’inspecteur des So
ciétés gazières dunt de Loriol était l’administrateur, et de la 
soumission déposée, laquelle reproduit textuellement diverses 
indications données à de Loriol par les lettres dont il s’agit ;

« 34. Attendu,néanmoins, que les premiers juges n’ont attaché 
aucune importance à ces faits, parce que de Loriol a pu, disent-
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ils, après avoir étudié lui-méme le cahier des charges, ou bien 
ne pas partager l’opinion de M. Bigeard, ou bien revenir sur son 
opinion première ; qu’en tout, cas, et en fût-il autrement, la 
Société du gaz ne peut être obligée par l'interprétation admise 
par de Loriol ; qu’en effet, la Société du gaz a été substituée aux 
droits et obligations de de l.oriol dans la concession telle qu’elle 
était réglée par le cahier des charges, et que c’est sur celui-ci 
seul qu’elle a dû baser ses études et ses calculs, lorsqu’elle a 
traité avec de Loriol, d’autant plus qu’il n’est ni allégué, ni prouvé, 
continuent les premiers juges, que la Société du gaz ait eu con
naissance des lettres échangées entre Bigeard et la Ville, avant 
l’adjudication;

« 3">. Attendu que, dans sa soumission du 15 juillet 188G, 
M. de Loriol « déclarait agir au nom d'une société anonyme à 
former et pour laquelle il se portait fort, à charge de remettre 
immédiatement après avoir été déclaré adjudicataire les statuts 
de la société à fin d’approbation «;

« 36. Que, dès le 17 juillet, il annonçait à M. l'échevin Stévart 
que « s’il était déclaré adjudicataire, il aurait l’honneur de lui 
remettre les statuts de la société qui exécutera le cahier des 
charges»;

« 37. Que cette société fut formée le Î5 mars 1887 par M. de 
Loriol, la Société anonyme pour la fabrication duyaz, et diverses 
autres personnes;

« 33. Que l’article 7 de ses statuts, après avoir constaté que 
de Loriol apporte à la Société nouvelle la concession qui lui a été 
accordée par la Ville de Liège, ajoute que « par suite de cet 
apport, la Société est substituée à tous les droits et oblgations de 
M. de Loriol comme si elle avait traité directement elle-même 
avec la Ville de Liège »;

« 39. Attendu que cette disposition constitue une véritable 
ratification des actes que de Loriol avait posé comme porte-fort;

« 40. Attendu que les questions adressées par Bigeard au 
Collège échevinal avaient une grande importance au point de vue 
du prix de base sur lequel portait exclu;ivement la soumission ; 
que, comme l’avait déjà fait observer M. le conseiller communal 
Defize dans son rapport, fait au r.om des commissions du Conseil, 
du S mai 1886, « la participation de la Ville aux bénéfices con
stituait une restriction des avantages du concessionnaire, qui doit 
avoir son influence sur le prix à fixer dans la soumission ; » 
qu’en effet, du plus ou moins d’élévation de ce prix dépendait 
le plus ou moins de bénéfices à réaliser sur la concession ; que 
le concessionnaire avait donc le plus grand intérêt à savoir si 
l'amortissement était ou non compris dans les 6 p. c. du capital 
engagé ; qu’il n’est pas douteux qu’il a fait état de la réponse du 
Collège échevinal dans le prix de sa soumission, comme il a fait 
état, dans un sens opposé, de la réponse faite au n° 4 de la lettre 
Bigeard, relative à la ristourne payée par la Ville à la Société du 
Gaz pour la consommation du gaz de chauffage et de force 
motrice ;

« 41. Attendu que si Bigeard a dû communiquer celte réponse 
à de Loriol, celui-ci a nécessairement dû la communiquer égale
ment à l'ancienne Société du gaz, dans les pourparlers qui ont 
précédé ou suivi l’adjudication, et à la Société nouvelle, substi
tuée, par l’acte constitutif du S mars 1887, à tous les droits et 
obligations de de Loriol ;

« 42. Qu’il ne s'agissait pas de connaître l’opinion que de 
Loriol pouvait avoir sur la question, mais de l’interprétation 
donnée par les auteurs du cahier des charges à plusieurs de ses 
articles les plus importants, et cela au lendemain du jour où il 
venait d’être voté par le Conseil communal ; que de Loriol eût 
manqué à tous ses devoirs et à toutes ses obligations s’il n’avait 
pas mis la Société, qui prenait sa place, au courant de toutes les 
circonstances favorables ou défavorables qui étaient de nature à 
exercer de l’influence sur les bénéfices Je l’entreprise ;

« 43. Que toutes ces considérations démontrent que cet article 
44 a bien le sens que la Ville lui attribue et que l’interprétation 
qui lui a été donnée engage tous ceux qui doivent coopérer à son 
exécution;

« 11. Sur la 2me question ; ce'qui constitue le capital engagé 
dans l’entreprise.

« Par ces motifs, la Cour, rejetant toutes conclusions contraires 
et de l’avis conforme de M. Hénoul, avocat général, émende le 
jugement a quo\ en conséquence : a) dit pour droit que la Société 
intimée n’est pas fondée à prélever sur les recettes brutes, avant 
toute constatation et répartition de bénéfices, une somme quel
conque destinée à l’amortissement du capital engagé dan; l’entre
prise au delà des 6 p. c., que lui accorde le § 1 de l’article 44 
du cahier des charges; b)...» (Du 29 juin 1898. — PL )lesD upont 
et Dereux  c. Me s t r e it .

Ce qui nous a tout d’abord frappé, lorsque nous avons 
pris connaissance de cet arrêt, c’est le silence absolu

qu’ il observe sur les articles de M. T ..., parus en 1886 
dans le Journal de Liège, articles qui constituaient un 
des principaux éléments de preuve, aux yeux de 
M. l ’avocat général H é n o u l .

Nous n’avons eu l’explication du fait qu’assez long
temps après, au cours d’une conversation avec le direc
teur de ia Compagnie du gaz, et lorsque déjà les premiers 
chapitres de ce mémoire étaient rédigés.

M. Fayn, auquel nous manifestions à. ce propos notre 
étonnement, nous a appris que M. T ..., avec une loyauté 
qui lui fait honneur, avait reconnu s’être fourvoyé 
en 1886, et que communication avait été donnée à la 
Cour, après l’avis du ministère public, de la déclaration 
fortement motivée que, depuis plusieurs années déjà, 
M. T ... avait délivrée par écrit à la Compagnie.

Il devenait, dès lors, impossible à la Cour d ’invoquer 
des documents qui, d’ailleurs, nous l’avons démontré, 
n’auraient jamais été produits au procès, si on s’était 
donné la peine de les lire avec un peu d’attention.

A défaut de ces articles, l’arrêt vise les lettre? échan
gées en 1886 entre M. Bigeard et le Collège échevinal 
de Liège, lettres que le Tribunal de commerce avait 
écartées du débat et au sujet desquelles M. l’avocat géné
ral H é n o u l , après avoir rappelé les termes du jugement, 
avait formulé les observations suivantes :

“ Cet échange de lettres ne peut avoir la vertu de 
» faire régler les questions d’intérêt entre la Ville et 
» le futur concessionnaire, qui n’est même pas indiqué 
» dans la lettre de l’ingénieur lyonnais. Il n’a pas de 
» valeur contractuelle. Pas de convention d’abord ; sim- 
» pie demande de renseignements, d’éclaircissements, à 
» laquelle le bourgmestre de Liège répond. Puis est-ce 
» que le bourgmestre a pour mission, pour pouvoir, de 
» traiter au nom de la Ville, de substituer une conven- 
« tion à celle dont les termes ont été arrêtés par le Con- 
» seil communal?

» Et, quand le Conseil sera appelé à ratifier l’adjudi-
- cation, lui parlera-t-on même de la correspondance 
» échangée avec Bigeard ? Cette correspondance, qui ne 
» voit le jour qu’après l’intentement du procès et dont
- il n’a même été nullement question dans les échanges 
» de vue qui ont précédé celui-ci !

- De deux choses l’une : ou elle est conforme au 
” cahier des charges. En ce cas, elle est (en tant que 
» convention) sans portée en elle-même ; ou bien elle 
» est contraire au cahier des charges, et alors elle ne 
« peut prévaloir contre les dispositions de celui-ci, 
» lequel était fait pour tous ceux qui voudraient pren- 
» dre part à l’adjudication.

- Cette correspondance ne peut donner au contrat, 
» par voie d’interprétation, un autre sens que celui qu’il
- a par lui-même. Si la correspondance Bigeard-Ville 
» ne peut avoir de valeur contractuelle, inutile d’exa- 
» miner si la Société du gaz, constituée après l’adjudi- 
» cation, est un tiers et peut être liée par suite de cette 
» correspondance, laquelle constituerait une véritable 
» contre-lettre.

» Ecartons donc du procès ces questions qui le com- 
» pliquent inutilement. «

Nous eussions préféré pouvoir passer sous silence la 
lettre du Collège à Bigeard. Force nous est, quelque 
ennui que cela nous cause, de nous occuper de ce docu
ment et de mettre en lumière sa véritable valeur, au 
point de vue de la solution du litige actuel.

Cette valeur, nous n’hésitons pas à l’affirmer, est com 
plètement nulle. La lettre du 3 juillet 1886 n’est rien 
autre qu’un accident —  un incident, si l’on préfère —  
dont, au moment où il s’est, produit, l’auteur ne s’est pas 
rendu compte, dont il n’a absolument pas saisi la por
tée, et dont le souvenir s’est ensuite si promptement 
effacé de sa mémoire que, cinq semaines après jour pour 
jour, en séance publique du Conseil communal,appelé à 
fournir, au nom du Collège, des explications détaillées, 
dont le texte écrit avait été soigneusement élaboré, il 
donne au cahier des charges une interprétation incon
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testablement contraire à celle que comporte la lettre de 
ce Collège du 3 juillet.

Celui dont nous sommes à regret contraint de signa
ler ici l'inadvertance, c'est M. Stévart, lequel doit seul 
porter la responsabilité de cette lettre. C'est lui qui, sur 
la missive même de Bigeard, a indiqué en marge le sens 
de la réponse à y faire, et au n° 5, relatif aux art. 43 et 
44, il a souligné les mots : le c a p ita l des u s in e s  sera  
c o m p lè te m e n t p e r d u ,  et en regard il a écrit : s a u f  le 
te r r a in  et les p a r t ie s  n o n  a m o r tie s  des in s ta lla tio n s .

L'observation était fondée, mais elle laissait toutefois 
subsister dans les calculs une erreur que M. H é n o u i , a 
pris soin de relever dans les termes suivants :

« M. Bigeard commettait une erreur matérielle, que 
*> ne rectifiait pas l’administration communale, quand il 
« ramenait à 4.22 p. c. les 6 p. c. d’intérêts alloués par 
« prélèvement au concessionnaire. »

“ Pourquoi? Mais parce que la quotité de 1.78 p. c.
- était simplement calculée sur la valeur des installa-
- tions à amortir, tandis que les 6 p. c. étaient calculés 
» sur le capital engagé, lequel était plus considérable.

- Il comprenait, en outre, la valeur des terrains, le 
« fonds de roulement, etc...

« Il en résulte que le chiffre de 4.22 p. c était en 
» dessous de la réalité. »

Ainsi, même sur le point qui l’ impressionne spéciale
ment, M. Stévart ne rectifie que partiellement les 
appréciations erronées de Bigeard. Cela suffirait déjà 
pour établir qu’il n’a fait qu’un examen très superficiel 
de la question.

Il a été de prime abord frappé de l’oubli relatif au 
terrain et aux immobilisations à créer pendant la période 
trentenaire. Ce n’était qu’un détail, mais ce détail a 
absorbé l’attention de l’honorable échevin, auquel la 
portée fondamentale de la question a évidemment 
échappé ; ce qui n’a pas trop lieu de surprendre, en 
présence de la rédaction plus ou moins confuse de tout 
le q u in to  de la lettre Bigeard.

La réponse à adresser à celui-ci est minutée dans les 
bureaux de l’hôtel de ville conformément aux indications 
apposées, sur la lettre même, par l’échevin des travaux 
publics. Ces indications y sont intercalées textuellement. 
La minute est soumise à l ’approbation du Collège éclie- 
vinal (30), au cours d'une séance où se traitent les 
affaires courantes. M. Stévart prend la plume et substi
tue, aux mots le te r r a in ,  les mots : ta  v a le u r  d u  te r 
r a i n -, puis, sans observation aucune (le procès-verbal 
en fait foi), le Collège donne son approbation.

Ce n’est certes pas à une simple audition que les col
lègues de M. Stévart ont pu saisir l’ importance considé
rable du q u in to , et si même l’ un ou l’autre d’entre eux 
avait conçu quelque appréhension sur la gravité de la 
question, encore toute hésitation aurait-elle sur-le- 
champ été dissipée par le fait que le projet de réponse 
avait été rédigé sous l'inspiration de M. Stévart et que 
celui-ci le modifiait même, séance tenante, précisément 
dans le paragraphe relatif au dit q u in to , ce qui devait 
faire présumer de sa part un examen consciencieux et 
approfondi.

M. Stévart avait, on peut le dire, été la cheville 
ouvrière de toute l’élaboration du cahier des charges. Il 
avait supporté, à peu près seul du Collège échevinal, le 
poids des débats au sein du Conseil communal ; il é ta it  
le r é d a c te u r  de la  fo r m u le  ta n t  d isc id é e  de l'a r t. 44. 
Aucun de ses trois collègues n’avait, le 15 mai 1886, 
pris la parole sur l’article 13. Pendant la discussion de 
l'article 44, toute leur intervention n’avait pas, pour 
eux trois,dépassé les quatre mots: i l  est tr è s  v a r ia b le , 
prononcés par l’un d’eux, après l’observation de M. Sté
vart que, à côté du capital engagé dans les immobilisa
tions, il y avait celui qui ne l’est pas.

(30) Le bourgmestre, JL d’Anrlrimont, n’assistait pas à la 
séance.

Il faudrait ne pas savoir comment les choses se pas
sent entre collègues pour vouloir contesterque l’attitude 
de l’échevin des travaux publics a entraîné l'adhésion 
immédiate des trois autres échevins. Ceux-ci auraient- 
ils d’ailleurs pu s’ imaginer que, sans même appeler leur 
attention sur les graves conséquences pécuniaires que 
pouvait entraîner la solution, on leur demanderait de 
trancher au pied levé une question d’interprétation, au 
sujet de laquelle le Conseil communal ne leur avait 
donné ni mission ni pouvoir.

Nous devons le répéter : à M. Stévart, et à M. Stévart 
seul, incombe la responsabilité de la lettre du -3 juillet 
1886. Nous ne faisons, au surplus, en le proclamant, 
qu'abonder dans les idées de la Ville, au nom de laquelle, 
à l’aide d’ une brillante prosopopée, on a été jusqu’à nous 
le montrer interpellant directement Bigeard pour révé
ler à celui-ci la signification de l'article élaboré par 
lui (31).

Eh bien ! c'est précisément parce que la paternité de 
l’article 44 incombe absolument à M. Stévart que, —  
sous peine de porter contre celui-ci une accusation dont, 
ainsi que nous l’avons fait ressortir ci-dessus (voir no
tamment page 1337), la gravité serait extrême, —  l’on 
doit reconnaître que la lettre du 3 juillet 1886 est le 
résultat d’une inadvertance de sa part ; qu’elle consti
tue un véritable accident et quelle ne peut, dès lors, 
être invoquée pour déterminer l’ interprétation à donner 
à l’article 44, celle que M. Stévart, plus attentif et 
mieux avisé, aurait formulée et fait adopter par le Col
lège.

Veut-on néanmoins que les collègues de M. Stévart, 
en adhérant, le 3 juillet, au texte proposé par celui-ci, 
se soient rendu compte de toutes les conséquences du 
vote qu’ils émettaient ?

Nous regretterions de devoir l’admettre, car il nous 
faudrait déplorer la facilité avec laquelle ils auraient 
changé d'avis à deux reprises en quelques mois.

La formule proposée par le Collège pour l’article 44 
(voir page 1303), celledes400,000 francs à prélever tout 
d’abord par le concessionnaire, ne pouvait donner lieu 
à aucune controverse. Il n’y  était pas question de cette 
comptabilité que nous nous sommes permis de qualifier 
d’enfantine, et on n’aurait pas pu contester la déduction 
de la perte subie annuellement, du chef de la réduction 
constante de durée de la concession; on n’aurait pas pu 
repousser des calculs l’amortissement de 1.78 p. c., 
stipulé à l’article 43, sous le fallacieux prétexte qu’une 
perte n'est pas une dépense.

Là formule du Collège, celle qu’il avait longuement et 
mûrement méditée, celle dont il avait pesé toutes les 
conséquences, cette formule, à la suite d'observations 
qui, loin de proscrire l'amortissement préalable, attes
tent chez tous ceux qui les ont présentées la ferme 
volonté de le consacrer, cette formule est modifiée par 
M. Stévart qui, subrepticement (32), sans mot dire, y 
substitue une rédaction d’une portée toute autre. Quand 
la lumière s’est-clle faite dans l’esprit des trois autres 
échevins? Est-ce au moment même, à la séance du 
15 mai, malgré l’absence de tout concert ? Est-ce seule
ment le 3 juillet suivant?

Qu'on nous dispense d’insister sur ces points trop 
délicats, et qu’on nous permette de passer immédiate-

(31) La Ville attachait une telle importance à ce qu’il fût 
démontré que la paternité de la lettre du 3 juillet incombe à 
M. Stévart, et à lui seul, qu'elle a fait photographier la missive de 
Bigeard et la minute de la réponse adressée à celui-ci. C’est ainsi 
que nous savons que les annotations sont de la main de l’échevin 
des travaux publies.

(32) Qu’on veuille bien ne pas s’imaginer que c’est nous qui 
nous permettons pareille appréciation. Nous sommes forcé de 
nous placer pour un moment au point de vue de ceux dont nous 
combattons l’opinion et nous regrettons vivement de devoir, pen
dant quelques instants, raisonner dans une hypothèse que nous 
repoussons avec la plus grande énergie.
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m ent à la séance du Conseil communal du 7 août 188(5, 
celle où le Conseil est appelé à ratifier la soumission de 
de Loriol.

Nous avons déjàdit quelques mots (page 1339) de ce qui 
s'est passé dans cette séance. Il n'est pas hors de propos 
d’y revenir et de rappeler certaines circonstances qui 
présentent une réelle importance.

En 1885, le Collège éclievinal, présidé par M. W ar- 
nant, alors bourgmestre, avait soumis au Conseil com 
munal une convention négociée avec la Société anonyme 
pour la fabrication du gaz, laquelle à cette époque était 
chargée de l’éclairage de Liège.

Cette convention lut repoussée par le Conseil, l ’ eude 
temps après, à la suite d’un autre vote qui avait égale
ment mis le Collège en minorité, celui-ci crut devoir se 
retirer et une nouvel le administration fut constituée, sous 
la présidence de M. d'Andrimont comme bourgmestre.

Au bout de quelques mois, le projet de cahier des 
charges pour la concession du gaz fut présenté au Con
seil communal. Les membres de l'ancien Collège ne lui 
firent naturellement pas un accueil très favorable et 
M. Warnant, notamment, s’efforça d'établir que ses pro
positions auraient assuré à la Ville plus d’avantages 
que celles de ses successeurs.

C’est pour contredire ces allégations que le Collège, 
par l’organe de VI. Stévart, présente au Conseil, le 
7 août 1886, un parallèle entre les deux systèmes, qu’il 
qualifie de c o n tr a t  W a r n a n t  et c o n tr a t  L o r io l .

Le contrat Warnant stipulait en faveur de la Ville le 
prélèvement annuel d’une redevance de 10 p. c. du 
dividende attribué aux actionnaires, red eva n ce  q u i  
d e v a it  être p a y é e  d a n s  la  q u in z a in e  q u i s u iv r a i t  le 
jo u r  d u  p a y e m e n t  d u  d iv id e n d e  a ces a c tio n n a ire s .

Il importe de remarquer celle dernière stipulation 
qui, au besoin, suffirait pour caractériser la portée du 
terme d iv id e n d e , si un doute pouvait surgir à ce pro
pos. D iv id e n d e ,  il n’y a pas à le contester ici, cela s’en
tend de la répartition effective, matérielle, entre les 
mains des actionnaires, de la remise qui doit leur être 
faite en espèces sonnantes et trébuchantes.

Et voici le tableau que M. Stévart communique au 
Conseil, on déclarant qu’ il fable sur un capital de
5,500,000 francs (33), et qu’il va faire, un parallèle 
d ’une façon toute élémentaire et à l’usage en quelque 
sorte des élèves des écoles primaires (3-1) :

- 11 y avait 10 p. c. dans les bénéfices nels (contrat 
v Warnant) ; avec le nouveau contrat, nous n’avons 
» plus qu’un tiers des bénéfices nets au delà de 6 p. c. 
« Or, il suffit d'un bénéfice net de 8 1 2  p. c ., disons 
» exactement 8.57 p. c ., sur toute la fabrication, pour 
-• que les conditions soient équivalentes.

» A partir de ce point, la progression est très rapide en 
<• faveur de l’offre de M. de Loriol. En effet, en tablant 
» sur un capital de 5 1)2 millions de francs, voyons 
” ce que cela représente pour divers dividendes :

Dividende Part de 1i Ville :
de la

Compagnie. Contr. Warnant. Contr. de Loriol

5 p. c. Fr. 275,000 Fr. 27,500 Fr. —
(i p. c. 330,000 33,000 1 —
7 p. c. 385,000 38,500 11,700

8.57 p .c. 471,350 47,135 ; 47,100
10 p. c. 550,000 55,000 I 73,000
12 p. c. 600,000 66,000 110,000

(33) Ce chiffre devait représenter 1,300.000 francs, coût des 
installations, puis le cautionnement, 500,000 francs, les frais 
d’étude, 50,000 francs, et le fonds de roulement, 630,000 francs.

(34) Cette phrase indique clairement que toute subtilité est 
écartée, que les mots ont leur signification propre, et qu'ainsi, 
notamment, les bénéfices nets sont des bénéfices franchement, 
loyalement nets.

» Ces hypothèses ne sont pas invraisemblables, car 
» l’honorable M. W arnant nous a dit que ses 10 p. c.
- pouvaient arriver à représenter 80,000 francs. Or, 
•• dans l'hypothèse de l’ancien contrat, ces 80,000francs 
» correspondent à 15 p. c.

” 15 p. c. sur 5 1.2 millions, répondent en effet à un
- bénéfice net de 800,000 francs. La soumission de 
■> .M. de Loriol donne, sur ces 800,000 francs, un tiers 
» de l'excédent de 6 p. c .; c ’est-à-dire un tiers de l’ex- 
■> cèdent de 800,000 francs sur 330,000 francs, c ’est-à- 
•> dire de -170,00(1 francs. Le tiers de -170,000 francs
- représente environ 156,000 francs.Nous aurions donc 
•> 156,000 francs, au lieu de 80,000 francs, soit à peu 
•> près le double. »

Les dividendes a distribuer car la Compagnie, 
voilà ce que M. Stévart entend chiffrer dans l’applica
tion des deux contrats, pour établir une comparaison 
(>ntre les résultats plus ou moins avantageux de l’un et 
de l’autre. Il est évident pour tout le monde, voire même 
pour les élèves des écoles primaires, que ces dividendes 
sont chiffrés d'une manière identique dans les deux cas. 
Or, pour le contrat W arnant, il faut la répartition 
effective aux actionnaires, c ’est-à-dire le bénéfice établi 
a p rè s  amortissement. Donc, pour le contrat Loriol, il 
ne peut s’agir d’un bénéfice calculé a v a n t  amortisse
ment.

La répétition du terme bénéfice ne t (35) en serait 
d'ailleurs une preuve non moins décisive, car M. Sté
vart, et avec lui le Collège, n'a pas pu vouloir — puis
qu’on ne le peut point raisonnablement —  n’a pas pu 
vouloir établir un parallèle entre deux choses diffé
rentes, en leur attribuant une seule et même qualifica
tion.

N'oublions point que cette communication de M. Sté
vart avait été arrêtée à l’avance par le Collège éche- 
vinal, ca r , déjà le 29 juillet, M. Stévart avait déclaré, 
en séance du Conseil, que le Collège proposerait à 
celui-ci d’adopter purement et simplement la soumis
sion de i\I. de Loriol, et il est évident que, avant de 
prendre cette résolution, le Collège avait mûrement 
pesé toutes les conséquences de cette soumission, et 
chiffré les avantages quelle  assurait à la Ville.

Il ne s'est pas agi ici, comme pour la réponse à Bi- 
geard, do prendre une résolution au pied levé.

L’importance des questions à examiner ; la gravité 
qu’aurait pu revêtir la communication à faire publi
quement au Conseil communal, si elle avait prêté à la 
critique; la certitude que cette communication serait 
scrupuleusement et minutieusement contrôlée et ana
lysée, tout en un mot se réunissait pour engager les 
membres du Collège à faire une étude tout à fait appro
fondie de la situation.

N’oublions pas, en outre, que le Collège devait être 
instinctivement porté à exagérer, plutôt qu’à amoindrir, 
les profits que la M lle pouvait se promettre de retirer 
du contrat Loriol.

Comment expliquer dès lors que les trois membres de 
ce Collège qui, d a n s  l ’h yp o th èse  de l 'a r rê t , avaient 
sciemment, le 3 juillet, limité à -1.22 p. c. l'intérêt 
assuré au concessionnaire avant partage, comment 
expliquer que ces trois membres aient adhéré à dos cal
culs dont la base absolument manifeste était un divi
dende de 6 p. c. et non de 4.22 ?

Ces trois membres formaient la majorité du Collège 
et ils avaient la faculté de contraindre M. Stévart à 
modifier son tableau de manière à ce que celui-ci con
cordât avec la réponse élaborée par lui et faite par eux 
à M. Bigeard.

Un mois no s’était pas écoulé du 3 au 29 juillet. Du 
29 juillet au 7 août ils avaient eu dix jours de réflexion, 
pendant lesquels le souvenir de cette réponse, et de

(35) Nous avons là une définition bien nette du terme bénéfice 
nel employé à l’article 44 du cahier des charges.
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l’élucidation que cette réponse est censée avoir faite des 
articles 43 et 44, serait sans nul doute, si cette élucida
tion avait été v o u lu e , revenu sinon à tous les trois, 
tout au moins à l’un ou l’autre d’entre eux. Aucun n’y 
a songé !

Se trouvera-t-il encore quelqu’un pour repousser notre 
affirmation que la lettre du 3 juillet a été un véritable 
accident ? Qu’ il se présente alors et qu’il prenne la res
ponsabilité d’expliquer, autrement que par une inadver
tance, les faits contradictoires que, à notre corps 
défendant, nous nous sommes vu contraint de mettre 
en lumière.

Est-ce à dire qu’il nous gênerait fort, pour le succès 
de notre thèse, de devoir reconnaître que, aussi bien le 
3 juillet que le 7 août, les quatre échevins ont exprimé 
explicitement leur pensée du moment ?

Nous ne nous arrêterions pas même à reprendre, dans 
le jugement du Tribunal de commerce, certaine phrase 
appliquée par lui à M. Stévart et à dire que « la Ville ne 
<> peut guère plus argumenter de l’une que de l’autre 
- des opinions de scs  échevins ».

Nous nous bornerions simplement à faire remarquer 
que, ainsi que nous l'avons déjà fait pressentir (p. 1352) 
et que nous allons le démontrer, la Vu.le n'est inter
venue en aucune façon dans la prétendue interprétation 
du cahier des charges faite par le Collège le 3 juillet. 
Quatre conseillers communaux, sur les vingt-sept qui 
avaient pris part aux délibérations du 15 mai, quatre 
seulement ont, ce jour là, fait connaître à Bigeard leur 
appréciation.

Ces quatre conseillers étaient, il est vrai, des éche
vins; mais ces échevins ne pouvaient, dans l’occurrence, 
ni représenter ni engager la Ville, qui ne leur avait 
donné à cet effet ni mission ni pouvoir, comme l’a fait 
remarquer très justement l’organe du Ministère public.

L ’opinion de ces quatre échevins n ’avait pas plus de 
valeur que celle de tout autre membre du Conseil. La 
qualité d’échevin était ici inopérante. Le seul rôle que 
le Collège, comme tel, aurait pu assumer, c ’eût été de 
faire connaître à Bigeard sa manière de voir, mais de le 
prévenir en même temps :

1° Que le Conseil communal seul avait pouvoir d’in
terpréter les clauses du cahier des charges ;

2° Que ce Conseil était convoqué d’urgence pour se 
prononcer sur la solution à donner au q u in lo  ;

Et 3° Que, par voie télégraphique, la réponse à ce 
q u in to  serait confirmée ou infirmée.

Rien de tout cela n’a été fait, preuve nouvelle que, en 
répondant à Bigeard, les quatre échevins s’imaginaient 
ne transmettre à celui-ci que des explications d’une 
banalité telle que le premier Liégeois venu aurait été en 
mesure de les fournir.

Auraient-ils sinon conservé sous le boisseau la lu
mière qu’ils venaient de projeter sur le cahier des 
charges ? Se seraient-ils cru autorisés à ne pas faire 
profiter tous les soumissionnaires futurs des précieuses 
indications qu’ils avaient fournies à l’ingénieur lyon
nais ?

Quoiqu’il en soit d'ailleurs, on ne peut dénier que, 
dès le 29 juillet 1886, les quatre échevins étaient reve
nus à leur idée première, celle qu’ils ont eue dès le 
début et qu’ils avaient conservée to u t  a u  m o in s  jus
qu’au moment où, le 15 mai 1886, l’article 44 a été, sans 
entente préalable, improvisé par l ’un d’entre eux. Et il 
est permis de dire que, cette fois, leur conviction, —  à 
laquelle, le 7 août 1886, se ralliait l’unanimité du Con
seil communal, ou, en d'autres termes, la Ville, —  a dû 
être bien affermie, bien ancrée. Nous la voyons, en 
effet, persister pendant 7 ans, car en avril 1893 le Col
lège, qui élabore le cahier des charges pour l’électricité, 
ce Collège, qui compte encore parmi ses membres 3 des 
4 échevins de 1886 (36), présente au Conseil communal 
un projet (voir ci-dessus p. 1331) où l’article 44 stipule 
e x p r e s s é m e n t,  la déduction, a v a n t  toute constatation

de bénéfices, de l’amortissement inscrit au tableau de 
l’article 43.

Ajoutons, toutefois, que cette conviction de sept ans 
ne devait pas tardera vaciller de nouveau.

L’adjudication de l’entreprise de l’électricité venait à 
peine d’avoir lieu (15 juillet 1893), que le Collège s’aper
çoit de la présence, dans l’article 14 du contrat du gaz, 
des mots rece ttes  et dép en ses , circonstance à laquelle 
la correspondance Bigeard n ’avait fait aucune allusion, 
circonstance qui, jusque là, n’avait frappé personne, pas 
même les rédacteurs du projet pour l'électricité, puis
que ces rédacteurs, parmi lesquels figuraient trois des 
échevins de 1886, avaient nettement compris l'amortis
sement de l’article 43 au nombre des dépenses  annuelles 
à déduire.

Aussitôt des doutes naissent dans leur esprit (lettre 
du Collège à la Compagnie, du 4 août 1893. p. 1330). Ces 
doutes s’accentuent peu à peu, et bientôt (lettre du 9 dé
cembre 1893, même page) c'en est fait des opinions du 
14 et du 15 mai, du 29 juillet et du 7 août 1886.

Ce n’est cependant qu’en octobre 1895 que le Collège, 
dans lequel figurent toujours trois échevins de 1886- 
1893, propose au Conseil communal, qui y donne son 
acquiescement, d’ester en justice contre la Compagnie.

Pourquoi cette longue attente, pendant laquelle la 
Compagnie a pu croire que le Collège avait fini par se 
rallier à sa manière de voir ? Nous 1 ignorons, mais en 
tous cas, du moment que le Collège persistait dans son 
appréciation dernière, il ne pouvait plus tarder davan
tage, car le 17 novembre suivant avaient lieu les élec
tions communales à la suite desquelles a pris fin le 
mandat de conseiller communal de deux échevins de 
1886-1893.

Après avoir fait ce petit exposé historique, il nous sera 
permis, espérons-nous, d ’ouvrir une parenthèse pour 
exprimer l’opinion que, lorsque la Cour dit (§ 22 de 
l’arrêt) que le Conseil communal, en votant l’article 44, 
» a voulu, par une formule parfaitement claire, précise, 
■> mathématique, prévenir toute difficulté et toute con- 
» testation dans la fixation des bénéfices à partager », 
elle a quelque peu exagéré les mérites du Conseil ou 
manié l’ironie sans le moindre ménagement.

Maintenant que la lettre du Collège du 3 ju illet 1886 
est remise au point, nous voudrions qu'on nous dise 
quelles conséquences la Ville peut en tirer à l’appui de 
ses prétentions.

En réalité, le document n’émane pas d’elle, car des 
mandataires ne peuvent agir au nom de leur mandant, 
ne peuvent contracter pour celui-ci, que dans les limites 
de leur mandat, et le Conseil communal, en d’autres 
termes la Ville, n’avait donné au Collège aucun mandat 
quant à l’interprétation des clauses du cahier des char
ges. Les échevins qui siégeaient le 3 juillet 1886 
n'avaient pas le pouvoir de faire dire à ce cahier des 
charges autre chose que ce que le Conseil communal 
avait entendu y mettre.

Ce document est devenu le contrat qui lie la Ville et 
le concessionnaire. C’est lui qu’il s’agit d’interpréter,en 
se pénétrant des intentions de ses véritables auteurs — 
les 27 conseillers qui délibéraient le 15 mai 1886 et non 
point les 4 échevins réunis en collège le 3 juillet suivant.

Certes l’opinion de ces derniers pourrait peser d’un 
certain poids dans la balance, mais laquelle? Or, ces 
échevins, il nous faut bien y insister,ont fait preuve de 
quelque versatilité. Pourquoi faudrait-il que, parmi 
leurs convictions successives, ce soit celle qui a été la 
moins mûrie, celle qui, on peut le dire, n’a été qu’éphé
mère, qui seule doive être prise pour critérium et fixer 
la portée du contrat?

A une question mal posée et qui renfermait plusieurs

(36) Seul, M. Hanssens, le signataire de la lettre du Collège à 
Bigeard, avait cessé d’en faire partie.
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erreurs saillantes, ces éehevins ont fourni une réponse 
qui ne rectifiait que deux de ces erreurs et laissait sub
sister les autres (cautionnement, tonds de roulement, 
frais d’étude).

La Ville pourrait-elle arguer du silence observé sur 
ces derniers points,tant par Bigeard que parle Collège, 
pour prétendre que le cahier des charges a été inter
prété par ses a u te u r s  (comme le dit avec fort peu de 
justesse l'arrêt, au § 42), en ce qui concerne la non- 
admission du cautionnement dans le calcul du c a p ita l  
en g a g é  d a n s  l 'en tre p r ise ?  Cependant, dans le système 
de l’arrêt, il y a sur ce point entente, tacite il est vrai, 
mais enfin entente entre Bigeard et le Collège.

Cela n'empêche que, quand la Ville a contesté à la 
Compagnie le droit de faire entrer les 500,000 francs de 
cautionnement dans le chiffre du capital engagé, elle 
n ’a pas argumenté de cette entente. C’eût été exorbi
tant, objectera-t-on. Soit, mais toutefois à un degré 
moindre que pour les 0 ou les 4.22 p. c. d’ intérêts, car 
aucun des éehevins n ’a, que nous sachions, ni avant ni 
après le 3 juillet 1880, émis, ni publiquement ni à huis 
clos, une opinion quelconque sur la question relative au 
cautionnement.

Y a-t-il quelque parti à tirer contre la Compagnie des 
lettres du 29 ju in-3 juillet?

Dans son § 33, l’arrêt affirme que Bigeard a agi en 
qualité de mandataire de de Loriol.

Que ce soit de Loriol qui l’ait fait intei venir, nous n’y 
contredirons pas; mais en qualité de m a n d a ta ir e ,c’ est 
une autre question. Toutefois nous n’épiloguerons pas 
sur les mots ; seulement il reste à déterminer la nature 
du mandat, puisque mandat il y avait.

Bigeard nous en a donné la définition : J’ai, dit-il, 
reçu d'un groupe de capitalistes la mission d’étudier le 
cahier des charges et pour remplir cette mission jus
qu’au bout (pour c o m p lé te r  l’étude de l’affaire), j ’ai 
besoin d’obtenir quelques renseignements complémen
taires.

Tout le mandat consiste à étudier l’affaire. I/étude 
faite par le mandataire lierait-elle par hasard le man
dant?

Cette étude, qui devait être complétée, Bigeard en 
a-t-il fait connaître le résultat final à la Ville?

Celle-ci lui a adressé le compte-rendu de la discussion 
du cahier des charges au Conseil communal. C’était 
dire à Bigeard : étudiez encore; éclairez-vous; vérifiez 
par vous-même.

Or, si Bigeard était intelligent et capable— il devait 
l’ètre, car on ne choisit généralement pas des incapa
bles pour faire l’étude des affaires industrielles — il n’aura 
pas eu grand peine à trouver, dans la discussion des 
articles 43 et 44, la preuve de l’erreur dans laquelle il 
avait versé d’abord, faute de renseignements suffisants. 
Il n’aura eu pour cela qu’à faire le travail de dissection 
auquel nous nous sommes livré tantôt (pages 1335 à 
1338).

Mais la réponse de la Ville, va-t-on nous objecter? 
Car, aux yeux de Bigeard, cette réponse devait émaner 
de la Ville. Cette réponse ! Est-ce qu'à l’aide des docu
ments qu’on lui expédiait, Bigeard n'a pas pu se rendre 
compte des erreurs évidentes quelle renfermait, erreurs 
signalées à l’audience par M. Hénoul, et qui ont dû 
porter l’ ingénieur lyonnais à n’attacher qu’ une impor
tance des plus minine à tout le document.

A défaut de Bigeard, de Loriol, que nous savons, lui, 
avoir été un industriel très intelligent et des plus capa
ble — c'est la Ville qui s'est attachée à nous le dépein
dre tel —  de Loriol aura, à coup sûr, fait son profit du 
compte-rendu de la discussion et il sera facilement arrivé 
à la conclusion que nous venons d’indiquer.

La Ville soutient avec la plus extrême énergie que de 
Loriol était, dès avant l’adjudication, en relations avec 
l’ancienne société du gaz. Ceci est non moins énergi
quement nié, au nom de la Compagnie.

L’arrêt ne se prononce point. Il se borne à dire, § 41, 
que de Loriol a dû communiquer la lettre du 3 juillet 
1886 à l’ancienne et à la nouvelle société, dans les pour
parlers qui ont p récéd é  ou  s u iv i  l’adjudication.

Il ne nous est pas donné de trancher la question et 
nous ne voulons même pas prendre parti. Aucune h yp o
thèse ne nous gène.

Voyons d'abord la version de la Ville.
M. de Loriol, lorsqu’il s’est abouché avec l’ancienne 

société, avait-il déjà constaté la valeur négative de la 
lettre du Collège? L'ancienne société, qui bien évidem
ment avait suivi les débats avec une attention soutenue, 
l’aura naturellement confirmé dans son appréciation; ou 
si, par impossible, il avait conservé quelques doutes, elle 
n’aura pas eu de peine à les dissiper, en lui faisant en 
outre remarquer que le Collège n’avait aucun pouvoir 
d’interprétation.

Nous examinerons tantôt la version de la Compagnie.
Arrivons à la seconde hypothèse de l’arrêt, la pre

mière se confondant ici avec celle de la Ville.
M. de Loriol n’a communiqué la lettre du 3 juillet 

qu'après l’adjudication. Mais après l’adjudication, 
qu était-il resté de cette malheureuse lettre, puisqu’on 
avait vu ses auteurs revenir d’eux-inèmes à l’idée qui 
n’a cessé de présider aux débats, et obtenir, dans la 
séance publique du 7 août 1880, l’assentiment de l’una- 
niinité du Conseil à l'interprétation qu’ils venaient de 
donner au contrat.

Quant à la version de la Compagnie, c ’est le § 42 de 
l’arrêt qui nous donne la réponse. Nous y lisons que de 
Loriol eût manqué à tous ses devoirs et à toutes ses 
obligations, s’il n’avait pas mis la société qui prenait sa 
place au courant de toutes les circonstances favorables 
ou défavorables qui étaient de nature à exercer de l’in
fluence sur les bénéfices de l’entreprise.

Nous nous garderons de porter contre la mémoire de 
M. de Loriol la moindre accusation; mais il nous sera 
permis de dire que, du fait que l’absence de comm uni
cation eût été un manquement à de strictes obligations, 
il n'est pas permis de conclure que la communication a 
eu lieu.

Mettons cependant que cette communication a été 
faite, comme l’affirme l’arrêt, à la société qui prenait la 
place de de Loriol, c’est-à-dire à la Compagnie actuelle.

Qu’est-ce que de Loriol a ainsi communiqué?
Un engagement pris par lui et qui devait lier ceux 

qui lui succédaient?
Absolument pas, car on ne saurait trouver nulle part 

la moindre trace d’un engagement quelconque, nous ne 
dirons pas avec la Ville, qui, en réalité n'était pas inter
venue, mais avec le Collège, lequel au surplus n'était 
pas apte à contracter.

Ce qui a été communiqué, ou du moins ce que l’arrêt 
déclare souverainement avoir été communiqué, c ’est un 
document dont nous avons assez longuement démontré 
la vanité pour ne pas devoir y insister encore.

Bien que nous n'ayons pas épuisé nos arguments, 
nous estimons en avoir dit plus qu’assez pour être en 
droit de supprimer dans l’arrêt, comme sans portée, les 
§§  29 à 42.

Ceux-ci s’efforçaient d’établir, de la part de la Com
pagnie un acquiescement anticipé aux prétentions de la 
Ville.

L ’arrêt cherche aussi à montrer dans le fait de la 
Compagnie une reconnaissance ultérieure de ces mêmes 
prétentions $ §  16 et suivants).

Nous avons déjà eu l’occasion de parler de la lettre 
adressée à la Ville par la Compagnie, le 13 octobre 1893.

Cette lettre, que nous n'avons ni à défendre ni à cri
tiquer, peut avoir tous les défauts imaginables; on peut 
en tirer toutes les conséquences que l’on voudra, cela 
nous importe peu, car il est un point qui échappe à 
toute controverse, qui est à l’abri de toute contestation : 
c ’est précisément celui qui fait l’objet du litige.

Le 4 août 1893, le Collège avait fait connaître à la
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Compagnie les doutes qui lui étaient survenus —  tout à 
fait inopinément, nous venons de le constater —  au sujet 
de la portée du mot dép en ses . Sa lettre porte :

» Il ne nous paraît pas que les amortissements que 
•> pourrait vouloir faire votre Compagnie puissent être 
” considérés comme des dépenses annuelles au même 
» litre que les frais de fabrication, les frais généraux ou 
» les intérêts des capitaux empruntés

A quoi la Compagnie répond :
*. Il est évident, Messieurs, que la Société a le droit 

.. de comprendre dans les dépenses de l’entreprise un 
» certain amortissement de ses constructions et de son 
» outillage. L ’article 11 n’est pas limitatif; il parle des 
« dépenses de toute nature et n'en cite nominativement 
« quelques-unes qu’à titre d’exemple. Or, la diminution 
- de la valeur des constructions et de l’outillage est 
» assurément une charge, une dépense qui grève l’en- 
» treprise et en diminue les bénéfices. Cela est si vrai 
» que, si vous veniez à reprendre nos installations en 
» 1903, vous ne nous rembourseriez qu'une partie de 
•> leur valeur. Si l’on ne comprenait pas dans les dé- 
■> penses la dépréciation des installations, on nous 
» obligerait à y taire face au moyen de nos 6 p. c. d’in- 
» térêt et l’on réduirait ainsi dans des proportions 
» notables la légitime rémunération du capital engagé 
« dans l'entreprise ».

A cette réponse est joint un projet du compte à éta
blir pour arrêter les parts respectives de la Compagnie 
et de la Ville dans les bénéfices de l’exercice 1891-92. 
Or, le premier poste porté en déduction des bénéfices 
bruts comporte « l ’amortissement des installations, soit 
» 1.78 p. c. de fr. 4,094,890-25 (art. 43 du cahier des 
» charges) . . . fr. 72,889-05 ».

Viennent ensuite diverses autres déductions ; puis 
arrive enfin le poste : » Prélèvement de 6 p. c ., en faveur 
» du concessionnaire, du capital engage par lui dans 
» l ’entreprise (art. 44 du cahier des charges), soit pour 
» une somme de fr. 5,610,734-14 . . fr. 336,644-05 ».

L ’interprétation que la Compagnie donne aux art, 43 
et 44 ressort à la dernière évidence de la lettre et du 
compte, qui fait corps avec celle-ci. Les 6 p. c. ne sont 
calculés qu’après que l’amortissement de 1.78 p. c. a 
fonctionné.

6 p. c. et l’amortissement, comme l’a dit M. Poulet, 
le premier auteur du partage des bénéfices.

La Cour affirme, § 16, (pic la portée de l’article 44 
a été déterminée par la Compagnie du gaz dans la cor
respondance quelle a échangée en 1893 avec la Ville.

Pour justifier cette assertion, elle reproduit au § 17 
un extrait de la lettre du 13 octobre.

Cet extrait est textuel, nous le reconnaissons. Le 
paragraphe précède de quelque lignes celui que, à notre 
tour, nous venons de mettre sous les yeux de nos lec
teurs et qui en forme le complément.

La Cour n’a-t-elle pas lu jusqu’au bout le document 
qu’elle invoquait ? Nous ne pouvons nous expliquer 
autrement le fait qu’elle a passé sous silence le passage 
que nous avons transcrit ci-dessus, et le compte qui 
était non moins significatif.

La Cour invoque l’aveu fait par la Compagnie. Or, 
tout aveu est indivisible; c ’est un principe auquel la 
Cour n’a certainement pas entendu déroger.

Dès lors, du moment qu’elle voulait rechercher, dans 
la lettre du 13 octobre, la preuve de la portée donnée 
par la Compagnie elle-même à l’article 44, elle aurait dû 
prendre la lettre dans son entier et non pas en élaguer 
la partie qui assignait un sens nettement déterminé à 
cet article, pour ne conserver que quelques lignes assez 
vagues, qui pouvaient s’accommoder avec diverses 
interprétations.

La seule constatation que la Cour aurait ainsi pu 
déduire de la correspondance de 1893, c ’est que, à la 
différence du Collège, la Compagnie n’a jamais varié 
d’opinion, quant au sens à donner au cahier des charges 
sur la question de l’amortissement inscrit à l’art. 43.

Loin de fournir le moindre appui à la thèse de l’arrêt, 
semblable constatation l’aurait singulièrement affaiblie.

Cette thèse est déjà tellement caduque que nous 
croyons superflu d’insister davantage. Aussi nous con
tenterons-nous de biffer purement et simplement les 
quatre paragraphes 16 à 19.

Il ne reste plus debout que les §§ 20 à 28, car dans 
ses premiers considérants, l’arrêt se borne à faire la cri
tique, fort peu fondée d ’ailleurs, du jugement du Tri
bunal de com m erce; puis, il ajoute, § IL  que la solu
tion de la question se trouve dans l’article 41 du cahier 
des charges et dans la correspondance qui a déterminé 
nettement la portée de cette disposition.

Examinons donc les §§ 20 à 28.
Les §§ 20, 21 cl 22 sont de simple exposition.
Le §  23 invoque l'intention qui a guidé les auteurs 

de l’article 44 dans le choix des termes qui y sont em
ployés.

<• Les auteurs de l'article 41 -, qui la Cour veut-elle 
désigner ici ?

Nous avons déjà relevé dans le §  42 l’expression les 
a u te u r s  d u  c a h ie r  des c h a rg e s . 1411e s’appliquait alors 
aux (juatre échevins qui avaient arrêté le texte de la 
lettre à Bigeard, puisqu’on parlait de l’ interprétation 
donnée a u  le n d e m a in  du jour' où le cahier des charges 
venait d’être voté par le Conseil.

Sont-ce ces mêmes quatre échevins que la Cour entend 
désigner à nouveau? Elle trancherait ainsi une question 
que nous nous étions gardé d’aborder. Il nous semble 
quelle va toutefois un peu loin.

L’article 44, qu’on veuille bien s’en souvenir, a été 
improvisé par M. Stévart. Tout le monde en était tombé 
d’accord; et voilà maintenant que cet auteur, jusqu’ici 
unique, se trouverait avoir eu des collaborateurs d’im
provisation !

Mettons plutôt qu’il y a eu la p s u s  dans l’arrêt, et, 
avant de poursuivre, corrigeons, en remplaçant les a u 
te u rs  par l 'a u te u r . Il est vrai que cela diminue singuliè
rement le poids de l ’argumentation. L e s  a u te u r s ,  cela 
pouvait à la lecture, s’entendre de tout le Conseil com 
munal. L 'a u te u r ,  ce n’en est plus que 1 /27e. Aussi, pour 
légitimer la correction, empressons-nous de constater 
qu’elle aura pour effet de faire concorder le §  23 avec ce 
que dira la Cour un peu plus loin, puisqu’on lit, § 27, 
que l 'a u te u r  de l'art. I l est M. Stévart.

Nous ne pouvons nous empêcher de dire en passant 
qu’un peu plus de précision nous semblerait de mise 
dans un document aussi sérieux qu’un arrêt de Cour 
d’appel.

Le § 23 commente les expressions recettes  et dé
p en se s , insérées dans l’art. 14. 11 en précise le sens en 
termes des plus catégoriques. Les recettes doivent avoir 
été enca issées  ; les dépenses, avoir été e ffec tive s .

C’est littéralement la formule de la Ville : e n c a isse 
m e n ts , d é c a isse m e n ts , formule que nous nous étions 
d’abord refusé à prendre au sérieux.

Cette fois, il n’y a plus d’hésitation permise. La Cour 
affirme que telle est la portée du contrat.

Nous nous étions plu, en commentant l’avis du Mi
nistère public, à grouper un certain nombre d’exemples 
destinés à mettre en lumière l'impossibilité de faire une 
application pratique de cette doctrine. Nous avions fait 
usage d’un procédé fort connu : la démonstration par 
l’absurde.

Il nous faut en rabattre aujourd’hui ; il y a décision 
souveraine !

Toutefois, quelle que doive être l’autorité ou la 
personne qui aura à arrêter les comptes de partage, 
nous l'attendons à l’exécution. Certes, nous n'éprouve
rons aucun étonnement : nous n ’en avons (dus à éprou
ver. Mais il reste à satisfaire notre curiosité et elle est 
sans bornes.

Il avait cependant été déclaré devant la Cour, au nom 
de la Ville, que celle-ci ne ferait pas entrer les créances
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dans le calcul dos bénéfices ; qu’on attendrait, pour en 
tenir compte, qu’elles fussent à l’abri de tout, danger 
quelconque, et, par conséquent, qu’elles fussent encais
sées. Le mot a été prononcé.

Comment cela n'a-t-il pas sufli pour montrer à la Cour 
l’impossibilité de consacrer pareille énormité?

Au premier abord, la promesse, dégagée des consé
quences qu’elle entraîne, semblait attester chez la Ville 
une modération bien rare, dits sentiments des plus 
généreux. Mais ce qui était dit ainsi des créances, et 
par conséquent des bénéfices, il est évident qu’on se 
réservait de l'appliquer aux dettes, et par suite' aux 
pertes.

Que l’on impose! pareil régime; à quiconque; s'est 
engagé dans les liens d’un contrat, la chose est possible ; 
l’arrêt ne le prouve que trop. Mais nous croyons pou
voir affirmer qu’il ne viendra à l idée d’aucune personne 
sensée de proposer à un commercant em à un industriel 
quelconque de contracter sur ces bases, surtout en lui 
laissant courir toutes les chances de pertes et en récla
mant une part dans les bénéllces. En tous cas, s’ il se 
présentait un original qui voulut le tenter, nous pen
sons qu’il attendrait en vain un... autre original pour 
conclure l’accord.

Pourquoi attribuer à une assemblée composée de 
vingt-sept conseillers communaux d'une grande ville, 
conseillers dont la plupart étaient des avocats, des ban
quiers, des industriels ou des commerçants, d’une capa
cité reconnue, pourquoi leur attribuer des intentions 
aussi peu raisonnables, alors qu’il y avait à donner des 
explications si plausibles pour commenter les mots 
rece ttes  et dépenses.

Ainsi, n’est-il pas infiniment plus probable (pour nous 
la chose est certaine) que, au lieu de se rapporter à 
l’opération matérielle d’un encaissement ou d’un décais
sement, opération qui en elle-même ne prouve rien, ces 
term es  sont employés pour ceux de g a in s  et p e r te s ,  ou 
de p r o fi ls  et ch a rg es, toutes choses qui ont une 
influence directe et immédiate, au point de vue des 
bénéfices. Pour écarter tous les doutes, il convient de se 
rappeler que le but réel de la formule improvisée ne 
peut, raisonnablement et loyalement, avoir été autre 
que de permettre d’isoler les bénéfices acquis dans l’en
treprise de Liège de ceux que le futur concessionnaire 
viendrait à réaliser dans d’autres exploitations.

Quoi qu’ il en soit, nous indiquerons à la Compagnie 
un moyen absolument correct de se mettre à l’abri des 
conséquences néfastes dont la menace l’interprétation 
donnée par la Cour au contrat.

L ’année sociale prend fin au 30 juin. C’est à cette 
date que tous les comptes sont clos et le bilan arrêté.

Que chaque année, au 20 juin, elle achète pour
100,000 francs de fonds publics. Le décaissement que 
cela lui occasionnera sera matériellement consommé. 
La contre-partie se trouvera dans les titres qu’elle clas
sera dans son coffre-fort. Ces titres représenteront une 
créance à charge de l’Etat ou d’une commune quel
conque. Or, les créances n’entrent plus désormais en 
ligne de compte. La Ville l’a formellement prom is; la 
Cour l’a souverainement décidé.

Ces titres, la Compagnie ne devra jam ais s’en défaire. 
Ils viendront remplacer dans son actif les pertes subies 
annuellement du chef de la diminution de durée de la 
concession, et, à la liquidation, elle les répartira en 
nature à ses actionnaires, ce qui ne donnera lieu à 
aucun encaissement.

Le résultat de ces opérations sera d’assurer à la Com
pagnie, avant tout partage avec la Ville, un prélève
ment annuel de 100,000 francs, qui compensera le pré
judice immérité que l’arrêt est venu lui infliger.

Quant à nous, quoi qu’il advienne du §  23 et des con 
séquences matérielles qu’il semble destiné à entraîner, 
nous avons le droit de le mettre au rancart. Il y a plus 
de titres que n’importe quel autre paragraphe.

Que dire du § 24 ? Qu’il manque de précision, puis
qu'il vise de nouveau les a u te u r s  de l 'a r tic le  4 1 et 
qu'il leur attribue même la paternité de l’article 13?

C’est là son moindre défaut. Il est impossible, en effet, 
d’en saisir la portée.

Sur quoi l’article 13 se serait-il, aux termes de ce 
paragraphe, expliqué de la façon la plus explicite ?

Sur la question de savoir si l’amortissement doit être 
considéré comme une dépense venant en déduction des 
recettes. Or, quand l’article 13 a été voté, l’article 44 
n'avait pas vu le jour. Personne jusque-là n’avait fait la 
moindre allusion ni aux dépenses ni aux recettes. Il 
n’avait été question que des bénéfices, tels que tout le 
monde les comprend, et la formule improvisée par 
M l’éclievin Stévart — avec ou sans le concours de ses 
trois collègues? — n’était pas même entrevue. Par quel 
don de prescience le Conseil communal aurait-il pu 
s’expliquer de la façon la plus explicite sur une clause 
encore inconnue de tousses membres?

Interprété grammaticalement, le §  24 ne signifie donc 
rien.

.Nous ne nous en occuperons pas davantage, car quoi 
qu’ait pu vouloir dire la Cour, cela ne saurait offrir 
assez d’intérêt pour nous y arrêter plus longtemps.

Passons aux 25 et 20. Ou plutôt, passons les§§  25 
et 20. Nous nous sommes appliqué, avec un acharne
ment digne d’un meilleur sort, à y trouver une argu
mentation quelconque. Nous u’y sommes point parvenu. 
Nous n’en accusons que la faiblesse de notre entende
ment et nous nous bornons à constater que le § 20 vise 
tous les p o in ts  im p o r ta n ts  mentionnés dans le § 25 et 
que to u s  ees p o in ts  se réduisent pour nous à un seul : 
l’amortissement est-il compris dans les 0 p. c. du capi
tal engagé?

Nous sommes plus à l ’aise pour discuter le § 27, 
lequel est d'une entière clarté. La Cour affirme que le 
texte de l’article 44 veut formellement qu’après le pré
lèvement de 6 p .c ., le surplus des bénéfices soit réparti 
entre la Ville et la Compagnie, dans la proportion de 
un tiers et deux tiers, ce qui exclut tout autre prélève
ment.

Nous sommes sur ce dernier point en parfait accord 
avec la Cour. Seulement, comme tout le débat porte 
sur la manière dont doivent se calculer les bénéllces, la 
Cour, en argumentant du mode de partage, commet une 
évidente pétition de principe.

La Compagnie soutient qu’il ne peut être question de 
parler de bénéfices aussi longtemps qu’il n’aura pas été 
fait état de toutes les pertes.

La Ville prétend qu’on doit chiffrer les bénéfices sans 
tenir compte de l'amortissement.

Si la première thèse prévaut, la Compagnie sera 
admise à compenser tout d'abord le préjudice résultant 
pour elle de la réduction de durée de la concession. Elle 
pourvoira donc à l’amortissement de 1-78 p. c .; puis 
elle prélèvera ses G p. c.

Si la seconde thèse doit l’emporter, la Compagnie 
prélèvera simplement les G p .c ., dont une partie servira 
à combler ce même préjudice.

Ensuite, d a n s  l 'u n  c o m m e  d a n s  l 'a u tr e  ca s , tout le 
surplus sera partagé, à l’exclusion de tout autre prélè
vement.

Que peut, dès lors, prouver cette exclusion de tout 
autre prélèvement, qui est aussi formelle dans une 
hypothèse que dans l’autre?

La Compagnie n’a jamais prétendu toucher, sur ce 
que l’arrêt appelle le surplus des bénéfices, autre chose 
que les 2 3 de ceux-ci. Lorsqu’on en arrive à ce surplus, 
le problème en litige a déjà dû être résolu.

La Cour a donc tranché la question par la question.
Vainement appellera-t-elle à son aide l’autour de 

l’article (cette fois il est redevenu le seul auteur). En le 
faisant elle tourne dans le même cercle vicieux.

Parler du tiers des bénéfices que fera le concession
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naire, au delà des G p. c. de son capital, et d i r e ,comme 
l’a fait M. Stévart clans le passage cité, que ce tiers 
entrera dans la caisse communale, c ’est simplement 
constater un fait que personne ne songe à contester ; 
mais ce n’est pas déterminer de quelle manière les béné
fices auront, au préalable, été établis. Or, c ’est là que 
gît le différend.

Constatons, en outre, que si la Cour tenait à invoquer 
l’opinion de M. Stévart, ce n’est pas le discours du 
29 juillet quelle aurait dû reproduire. Ce jour là, 
M. Stévart annonçait au conseil communal que le Col
lège lui proposerait d'accepter la soumission de M. de 
Loriol et il ébauchait à grands traits un rapide parallèle 
entre celle-ci et celle de M. Somzée.

Quant aux explications détaillées sur la portée dii 
contrat Loriol, c'est seulement dans la séance du 7 août 
qu’elles ont été fournies par M. Stévart. C était donc là 
qu’il fallait rechercher l’appréciation que cet honorable 
échevin avait faite de l'article 44, et si la Cour avait 
pris ce soin, elle eût été amenée à reconnaître que 
M. Stévart avait donné alors à cet article la portée que 
la Compagnie n'a jamais cessé de lui attribuer. Mous 
l’avons établi plus haut (p. 1361) à la dernière évidence.

Cette séance du 7 août, la Cour ne l’ignorait pourtant 
pas, car il en est fait mention au § 12 de son arrêt.

Nous arrivons enfin au § 28, le seul qui reste encore 
debout.

La base de son argumentation peut se résumer en ces 
quelques mots : la Ville ne doit pas intervenir dans le 
payement des installations, puisque celles-ci, à l’expira- 
ration de la concession, lui reviennent gratuitement.

La clause visée est celle de l’article 43 :
« En cas de reprise, à une époque quelconque de la 

« concession, le concessionnaire aura droit :
■» 1° Au payement comptant de la valeur attribuée à 

» ce moment aux installations, suivant le tableau c i-  
« après, calculé d e  m a n iè r e  qu e  celles e ffec tu ées à  
« V o rig in e  so ie n t c o m p lè te m e n t a m o r tie s  le 16 j u i l -  
» le t 1918, date à laquelle elles deviennent de plein 
» droit la propriété de la Ville. «

La cession qualifiée de gratuite ne s’applique qu’aux 
immobilisations du début; l’argumentation est dès lors 
basée sur une assertion inexacte, puisque la Cour in
voque la gratuité absolue et complète de la cession en 
1918.

Fallût-il même admettre que son raisonnement reste 
subsister pour ces installations du début — ce qui, 
d’ailleurs, invaliderait la portée de l’arrêt en ce qui 
concerne les immobilisations ultérieures —  encore 
pourrions-nous demander ce que deviendrait l’argum en
tation du § 28, si la Ville usait de la faculté de reprise 
qui lui est assurée pour 1903 ou 1908, hypothèse dans 
laquelle elle n ’obtiendra, sans bourse délier, aucune 
partie des installations.

N’insistons pas, et puisque la Cour croit pouvoir tirer 
quelque parti de la stipulation de l’article 43 relative 
aux installations c o m p lè te m e n t a m o r t ie s , examinons 
l ’appui que peut prêter à sa thèse la clause de cession 
prétenduement gratuite.

Peut-on en déduire que le concessionnaire a édifié ses 
installations à titre gratuit et qu’il ne doit pas être 
indemnisé des dépenses considérables qu’il a faites de 
ce chef au début de l’entreprise?

En d’autres termes, la Ville, faisant un appel à tous 
ceux, Belges ou étrangers, qui pouvaient vouloir sou
missionner l’entreprise du gaz, leur a-t-elle imposé, 
comme condition première, de lui faire un cadeau de 
4 à 5 millions?

Comment voudrait-on le prétendre en présence des 
termes du cahier des charges ?

A l’article 5, il est parlé du prix global des installa
tions. L ’article 41 règle les conditions de leur reprise 
par la Ville, à la valeur d'inventaire. L’article 43 
détermine cette valeur, pour chaque année de la con 
cession.

Si celle-ci reste acquise au concessionnaire pour 
toute la durée du contrat, la Ville entre en possession 
des installations du début sans bourse délier. Elle doit 
payer une indemnité proportionnelle pour toutes les 
autres.

Les conditions de la cession à la Ville sont ainsi 
clairement déterminées. Elles comportent le payement 
de la valeur d'inventaire au moment de la reprise. Mais 
la Ville n'en a pas moins acquis, dès le début, la pro
priété. Seulement, elle a stipulé pour le payement 
un mode qui diffère de celui qui est généralement usité 
pour les acquisitions d ’immeubles.

Ce payement s’opère par annuités, ce qui explique la 
progression décroissante des sommes à payer pour la 
reprise, aux diverses époques fixées par le contrat. En 
outre, la Ville s’est dégagée de l'obligation de faire 
annuellement des remises en espèces, en concédant au 
concessionnaire le droit d'exploiter pendant 30 ans les 
usines érigées par lui.

Le soumissionnaire a accepté ce mode de payement, 
parce qu’il avait l’espoir que, après avoir prélevé l'allo
cation annuelle qui devait le couvrir de ses débours, il 
lui resterait une rémunération suffisamment élevée de 
ses capitaux.

A l’aide de calculs assez simples, on a déterminé à 
l’avance la somme que, pour être équitablement indem
nisé de ses dépenses premières, le concessionnaire doit 
recevoir chaque année.

Ce concessionnaire touche-t-il les 30 annuités, il est 
intégralement payé. N’en a-t-il encaissé qu’un nombre 
inférieur à 30, il lui reste dû une certaine quotité du 
prix initial et la Ville doit la lui remettre.

Comment le concessionnaire touche-t-il les annuités 
ou, en d’autres termes, l’amortissement du capital dû 
par la Ville? En prélevant sur les produits de l’entre
prise le montant de ces annuités, et il est naturel que 
ce prélèvement soit effectué en première ligne, car, 
avant de penser à chiffrer ses bénéfices, tout industriel 
doit se préoccuper de combler ses pertes, et le conces
sionnaire éprouverait une perte indéniable s’il était 
frustré de la somme qui représente le remboursement 
partiel d’une dépense effectuée sans autre compensation.

La Ville, s’adressant à des industriels qui n’avaient 
aucune obligation envers elle, ne pouvait pas avoir la 
prétention de leur demander un cadeau pur et simple de 
4 ou 5 millions.

Elle s’est engagée au contraire à les indemniser de la 
forte dépense qu’ ils allaient s’ imposer pour lui con
struire d'importantes usines. En le faisant, elle a fait 
ce que font tous ceux qui veulent acquérir une pro
priété.

Au lieu de payer celle-ci immédiatement, elle a sti
pulé qu'elle se libérerait par annuités. Enfin, elle a ima
giné un moyen original de se dispenser de sortir chaque 
année des écus de la caisse communale pour solder ces 
annuités. Le concessionnaire doit se payer lui-même, 
sur les produits de l’entreprise. C’est un aléa qui lui est 
imposé et le risque que court ainsi chaque année le con 
cessionnaire justifie parfaitement le droit que la Ville 
lui accorde de prélever ensuite, à son profit exclusif et 
avant tout partage, un bénéfice bien net, bien réel de 
6 p. c.

Dire que, à l’expiration des 30 ans, la Ville entre gra
tuitement en possession de certaines installations, celles 
dont l’amortissement intégral, dont le p a y e m e n t  a été 
effectué, c'est énoncer un fait vrai, mais dont il n’y a 
à tirer aucun argument à l’appui de la thèse de l'arrêt.

Parler de l’intervention de la Ville dans le payement 
des installations, ce n'est pas davantage fournir un 
appui à cette thèse.

Ce qu’il faudrait prouver, c ’est que la Ville y inter
vient pour une part supérieure à celle que stipule le 
contrat.

Pour que ceci fût vrai, il faudrait que le concession
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naire parvint à se décharger sur elle d’une partie de 
ses obligations, puisque, comme il n’y a que deux indi
vidualités en présence,il est évident que l’une des deux 
ne peut se prétendre lésée que si l'autre a obtenu un 
avantage indu.

Rien ne nous sera plus facile que de montrer que ce 
prétendu avantage n'existe pas. 11 nous suffira pour cela 
de reprendre, dans l’arrêt, l'exemple ou l'hypothèse 
dont la Cour s’est servie pour essayer de démontrer qu’il 
existe.

Le projet prim itif du cahier des charges laissait au 
concessionnaire la totalité des bénéfices. Ceux-ci n’au
raient incontestablement pu s'entendre que de l’excédent 
de l’actif sur le passif. Pour établir ce passif, il eût 
fallu en dresser un inventaire scrupuleusement exact 
et dans lequel, notamment, les immobilisations n'au
raient pu figurer qu'à la valeur d’inventaire, laquelle a 
été calculée par la Ville elle-même et inscrite à l’art. 43 
du cahier des charges.

Le code de comm erce le stipule formellement. Le bon 
sens l’indique avec non moins d'autorité.

Ainsi les bénéfices de l'entreprise n’eussent été chif
frés qu’après la déduction du 1.78 p. c. d’amortis
sement.

La circonstance que ces bénéfices devaient être acquis 
exclusivement au concessionnaire ne pouvait exercer 
aucune influence sur leur montant. Les résultats pécu
niaires d’une entreprise ne dépendent point de l’attri
bution qui en est faite à certaines personnes plutôt qu’à 
certaines autres.

La Ville se ravise. Elle se réserve une partie des 
bénéfices. Le chiffre de ceux-ci en est-il altéré d'une 
façon quelconque ? Ce qui constituait le bénéfice, dans 
la première hypothèse, ne reste-t-il pas constituer le 
bénéfice dans la seconde ?

Le fait du partage est, à ce point de vue, complète
ment indifférent. Le mode de ce partage ne l’est pas 
moins.

La Ville s’est attribuée une position qui présente une 
grande analogie, et même parfois une identité complète, 
avec celle du propriétaire d’actions dites de jouissance, 
ou de parts de fondateur, dans une société anonyme. 
Celui-ci possède un titre qui ne lui concède d'autre 
droit que de réclam er une certaine quotité de la somme 
qui restera disponible, après la distribution d’un pre
mier dividende aux actions. Ainsi, nous lisons dans 
les statuts d'une société anonyme de création assez 
récente :

» Sur les bénéfices nets il est prélevé :
» 1° 5 p. c. pour la constitution d’un fonds de réserve ;
- 2° La somme nécessaire pour attribuer un dividende 

- de 5 p. c. l'an , sur le montant versé du capital ;
» 3° L ’indemnité des commissaires ;
« 4“ 10 p. c. à répartir entre les membres du conseil 

” d'administration ;
« Le surplus sera réparti entre les actions et les parts 

'■ de fondateur dans les proportions suivantes :
» 80 p. c. aux actions ;
•> 20 p. c. aux parts de fondateur ” ,
Substituez 1/3, soit 33.33 p. c. à ces 20 p. c ., et les 

parts de fondateur auront exactement la même situation 
vis-à-vis de la société que celle de la Ville vis-à-vis de 
la Compagnie.

Supposons que les parts de fondateur n ’aient point 
figuré dès le début dans le projet de statuts de la société. 
Au moment de la passation de l’acte la clause y est intro
duite. Le q u a n tu m  des bénéfices futurs en sera-t-il 
influencé ? Et pourrait-on r a iso n n a b le m e n t  prétendre 
que les actionnaires, en consentant à un certain par
tage et en abandonnant une partie des bénéfices, se sont 
exonérés d’une partie des charges qu’ils auraient assu
mées dans la première combinaison ?

Si par hasard il se rencontrait un contradicteur, qu’ il

ne se borne pas à une vague affirmation, mais qu’il 
daigne indiquer la charge qui a passé, en totalité ou 
partiellement, des actionnaires aux propriétaires des 
parts de fondateur. Personne à coup sûr ne s’avisera de 
tenter l’impossible.

Par quel phénomène pourrait-il se faire que du même 
fait découlent des résultats différents pour la Ville que 
pour ces propriétaires de parts de fondateur ?

Pour pouvoir le prétendre, il faut soutenir que, en 
stipulant un certain partage des bénéfices à son profit, 
la Ville a en même temps modifié le mode d’établir ces 
bénéfices, ce qui est précisément le point en litige.

C’est encore une fois la solution de la question par la 
question. Aussi sommes-nous en droit de dire du § 28 ce 
qui, maintes fois déjà, nous est venu sous la plume et 
ce qui d’ailleurs peut s’appliquer à tout l’arrêt : il n’y a 
là que des mots et des paroles, et rien de plus.

V erb a  et voces, p rœ te re a q u e  n ih il  !

Nous aimons à nous persuader que, par la 
publicité que nous donnons à notre travail, 
nous aurons prévenu le retour des ennuis et 
des injustices dont, pendant de longues années, 
ont souffert diverses sociétés anonymes en 
matière de patente.

La démonstration que nous avons faite du 
mal jugé de l’arrêt du 29 juin 1898 aura-t-elle 
quelque utilité pour la société qui est la 
victime de cet arrêt/

La Cour d’appel est impuissante à réparer 
le préjudice quelle lui a infligé.

La Cour de cassation n’a pas été appelée à 
intervenir, la Compagnie estimant que, comme 
il s’agissait de l’interprétation d’un contrat, 
un pourvoi ne serait pas recevable.

Nous ne nous serions certes pas résigné 
aussi facilement à accepter pareille condam
nation et nous l’eussions déférée à la censure 
de la Cour suprême avec d’autant plus de 
confiance que, aux termes d’un arrêt tout 
récent (31 octobre 1898) de la Cour de cassation 
de France :

« L’interprétation des juges du fait cesse 
» d’être souveraine et tombe sous la censure 
« de la Cour de cassation, lorsqu’elle aboutit 
” à dénaturer des conventions dont les clauses 
» sont claires et n’ont pas besoin d’interpré- 
» tation. «

Une seule autorité pourrait encore empêcher 
l’arrêt de produire ses effets : c’est le Conseil 
communal de Liège. Mais une administration 
publique a-t-elle le droit de ne pas tenir pour 
vérité la chose jugée à son profit? Et si ce 
droit est reconnu, peut-on espérer qu’il en sera 
fait usage?

A. B.
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•JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

Deuxième chambre. —  Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

2 3  m a i  1 8 9 8 .

COMPÉTENCE. —  MILITAIRE. —  CONGE ILLIMITE.

Le délit d'un militaire en congé illimité est delà compétence de la 
juridiction ordinaire.

( l ' a u d i t e u r  g é n é r a l  e n  c a u s e  d e  s t e i ’ .)

A r r ê t . — « Considérant que Slep, François, a été cité direc
tement devant le tribunal correctionnel de .Malines, sous la p r é 
vention de : 1° le 26 septembre 1897, sans ordre de l’autorité et 
hors les cas où la loi permet d’entrer dans le domicile des parti
culiers contre leur volonté, s’étre introduit,h l’aide d’effraction et 
d’escalade, dans des dépendances des maisons de Damman et de 
Simon; 2° avoir pris publiquement un nom qui ne lui apparte
nait pas ;

« Considérant que, le 22 mars 1898, le dit tribunal s’est 
déclaré incompétent, par le motif que le prévenu, à l'époque de 
la perpétration des délits, était incorporé dans l’armée belge et 
avait reçu lecture des lois militaires ;

« Considérant que le conseil de guerre de la province d’An
vers devant lequel Step comparut ensuite du chef des mêmes faits, 
a rendu, le 23 avril, un jugement par lequel, constatant que, le 
26 septembre 1897, le prévenu était en congé illimité, il se 
déclara, à son tour, incompétent ;

« Considérant que ces décisions, rendues publiquement par 
ces deux juridictions régulièrement composées, sont passées en 
force de chose jugée, et que de leur contrariété est né un conflit 
négatif de juridictions ;

« Considérant qu’il appert des documents de la cause que 
Step, François, a été incorporé le 16 juin 1897, mais envoyé, le 
même jour, en congé illimité et n’a été mis en activité de service 
que le 7 octobre suivant ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
St a e s  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, réglant de juges, annule le jugement rendu en la 
cause par le tribunal correctionnel de Malines, le 22 mars 1898; 
renvoie la cause à M. le procureur du roi à Anvers... » (Du 
23 mai 1898.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. F. De Le Court.

1 8  a v r i l  1 8 9 8 .

PROCÉDURE PÉNALE. —  PARTIE CIVILE. —  DOMMAGES- 
INTERETS. - -  UNANIMITE. — CONVENTION. —  APPRÉ
CIATION SOUVERAINE.

Si la Cour, sans aggraver la peine prononcée contre le prévenu 
par le premier juge, alloue à la partie civile des dommages- 
interets refusés par le juge, l'arrêt ne doit pas cire forme à 
l’unanimité.

( d e  u a e r e  c . i . e n s . )

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Gand, du 3 mars 1898, rendu sous la prési
dence de M. d e  G o t t a l .

Arrêt.—«Sur le premier moyen: Violation de l'article 140 de 
la loi du 18 juin 1869, modifié par l’article 2 de la loi du 4 sep
tembre 1891, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas été rendu à l’una
nimité, bien qu’il condamne le demandeur ù payer à la partie 
civile une somme de 1,500 francs à titre de dommages-inté
rêts, alors que le premier juge avait débouté la partie civile de 
son action :

« Attendu que l’unanimité des juges est exigée par l'article 140 
précité dans deux cas : premièrement, lorsque la cour d’appel 
prononce une condamnation après qu’il y a eu jugement d’ac
quittement en première instance, et, en second lieu, lorsque la 
cour aggrave les peines prononcées contre l’inculpé;

« Attendu que le demandeur a été, tant en première instance 
qu’en appel, déclaré coupable d’avoir commis le délit prévu par 
l'article 420 du code pénal;

« Attendu qu’il a été condamné de ce chef par le premier juge 
à une amende de 50 fr., laquelle n’a pas été aggravée par la 
cour d’appel;

« Attendu, il est vrai, que la demande en dommages-inté
rêts déclarée non recevable par le premier juge a été accueillie 
par la cour d’appel, mais que la condamnation prononcée de ce 
chef n'est pas la réfonnation d’un jugement d’acquittement et ne 
constitue pas non plus une aggravation de la peine prononcée 
contre l’inculpé ;

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

« Sur les deuxième et troisième moyen : Violation des disposi
tions légales qui concernent l’interprétation des conventions et 
de l’article 2046 du code civil, en ce que l’arrêt attaqué a inter
prété une convention parfaitement claire et annulé une transac
tion intervenue sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit :

« Attendu que la cour d’appel, appréciant la portée de la 
transaction intervenue le i l  septembre 1896 entre le demandeur 
et la partie civile, a décidé que cette transaction s’applique uni
quement au dommage subi par la partie civile depuis le 5 sep
tembre jusqu’au 11 septembre, mais que les contractants n’ont 
pas entendu régler les conséquences d’une incapacité de travail 
qui s’est prolongée durant de longs mois et d’une blessure qui 
n’était pas encore guérie ù la date du 3 mars 1898 ;

« Attendu que cette interprétation n’est pas inconciliable avec 
les termes de la convention précitée, et qu’elle est par con é- 
quent souveraine ;

« Attendu qu’en allouant à la partie civile une réparation 
pécuniaire à raison d’un dommage autre que celui sur lequel 
avait porté la transaction, l’arrêt attaqué n’a pu violer l’article 
2046 du code civil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Gir o n  et sur les conclusions conformes de M. Bo sc h , avocat 
général, rejette... » (Du 18 avril 1898. —  Plaid. Mc Van St e e n - 
b e r g h e , du barreau d’Anvers.)

COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

1 4  m a r s  1 8 9 8 .

CASSATION CRIMINELLE. —  INFRACTION. — IMPOSSIBI
LITÉ. —  INTENTION. — DÉCISION SOUVERAINE.

Le juge du fond décide souverainement en fait que lu prétendue 
impossibilité de commettre une infraction doit être écartée et que 
l’intention de la commettre est établie par les éléments de la 
cause et l'instruotion faite devant le juge.

(POELS ET RUI.ENS.)

Arrêt. — « Sur le moyen de cassation déduit de la violation 
des articles 467 et 51 du code pénal, en ce que les faits constatés 
à charge des demandeurs ne peuvent constituer une infraction pu
nissable, leur consommation étant impossible et qu’en tout cas ils 
ne sauraient constituer une tentative de vol, les actes prépara
toires incriminés n’étant pas nécessairement démonstratifs de 
l’intention de voler :

« Attendu que l’arrêt attaqué décide souverainement en fait 
que la prétendue impossiblilité de commettre le vol doit être 
écartée et que l’intention de voler est établie dans le chef de cha
cun des prévenus par les éléments du dossier et de l’instruction 
faite devant la cour, et ce dans les termes de l’article 51 du code 
pénal ;

« Que le moyen doit donc être repoussé comme manquant de 
base en fait ;

« Kl attendu, au surplus, que l’arrêt attaqué a été rendu sur 
une procédure régulière où les formalités substantielles et celles 
qui sont prescrites à peine de nullité ont été observées et qu’il a 
été fait application des peines légales aux faits déclarés constants;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
van Berchem  et sur les conclusions conformes de M. Bo s c h , avocat 
général, rejette... » (Du 14 mars 1898.)

B r u x e l l e s .  —  A l l i a n c e  T y p o g r a p h i q u e ,  r u e  a u x  C h o u x ,  4 9 .
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IDTT SIEIE^IMIIElNrT
DISCOURS

prononcé par M. FAIOER, procureur général, 
à l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Liège, 

le lor octobre 1898.

Messieurs,

Nous nous proposons d’entretenir la cour d’un sujet 
qui n'est pas nouveau, mais qui est toujours d’actualité. 
Nous venons vous parler du S e rm e n t.

Déjà en 1811, à l’audience de rentrée du 15 octobre, 
M. le procureur général Raikem avait choisi ce sujet 
(Bei.g. Jud., 1845,]). 1).

N’y avait-il pas témérité de notre part à l’aborder 
après lui ?

C’est la question que nous nous sommes posée, mais 
après quelques hésitations, nous avons cru que nous 
pouvions ajouter à ce qu’a dit, il y a plus de cinquante 
ans, notre toujours vénéré prédécesseur. Il n’y a pas de 
champ, si bien moissonné qu’il soit, qui ne laisse quel
ques épis pour le glaneur ; —  les limites d'un discours 
de rentrée ne permettent pas d'épuiser un sujet aussi 
vaste.

Enfin, nous nous sommes dit que les travaux de nos 
devanciers sont, en quelque sorte, le patrimoine du 
parquet, et que si même nous puisons dans ces tra
vaux, nous ne faisons pas acte de plagiaire, mais acte 
d’héritier.

Et ce n’est pas un mince honneur de pouvoir se récla
mer à ce siège, comme héritier même éloigné, d’un 
homme tel que M. Raikem.

La cour après nous avoir pardonné ce léger accès 
d’orgueil, voudra bien écouter avec indulgence ce qu'on 
pourrait appeler un essai historico-anecdotique.'sur le 
serment et ses formules dans l’antiquité et dans les 
temps modernes.

Un fait historique, incontestable et incontesté, c ’est 
que, chez tous les peuples, dans toutes les législations, 
le caractère du serment est éminemment religieux. 
C'est Dieu que l'on invoque à l’appui, soit d’une affir
mation, soit d’une promesse, c ’est lui que l’on trompe 
en se parjurant, c ’est sa loi qui est violée, et l’on s’ex
plique que, considéré comme un sacrilège, le pire de 
tous les crimes pour les croyants, le parjure ait été 
puni des peines les plus sévères, de la roche tarpéienne 
à Rome.

Les formules que vous entendrez tout à l’heure, ne 
laissent aucun doute à cet égard, c’est surtout le sacri
lège que l’on vise, par des sanctions exagérées de la vio
lation du serment.

Ce caractère religieux du serment peut être contesté 
au point de vue de la philosophie pure.

Laurent (1) expose ses idées à ce sujet, avec sa 
vigueur habituelle de raisonnement, mais il reconnaît 
que la doctrine et la jurisprudence sont contraires à son 
opinion personnelle.

La cour de cassation a toujours maintenu le caractère 
religieux du serment, et ce malgré l’article de la Consti
tution qui garantit la liberté des cultes.

L ’arrêt le plus cité est l’arrêt du 28 mai 1867, précédé 
de remarquables conclusions de M. le procureur général 
Leci.ercq (2) ; c ’est dans ces conclusions qu’il faut lire 
l’historique du serment.

Du reste, la notion adoptée par la cour, est que le 
serment est l’acte par lequel l’homme prend Dieu à 
témoin de la vérité de ce qu'il affirme : l’invocation à 
la divinité est donc de l’essence du serment, elle forme 
le gage de la confiance que celui qui le prête doit 
inspirer.

Cette notion du serment se rapproche de celle adoptée 
par Pothier, Domat et même Cicéron, seulement elle 
est plus large, car elle lui donne, non un caractère 
exclusivement religieux, mais en même temps un carac
tère moral et civil.

Toullif.r (3) dit : le serment est un acte accessoire, 
établi comme une précaution contre l’ inconstance et 
l’infidélité des hommes.

Une remarque à faire, c ’est que l’universalité du ser
ment chez tous les peuples, est la preuve la plus irrécu
sable de la triste opinion que l’humanité a d'elle-mème. 
Elle ne croit pas à l’honnêteté de l’homme, à sa fermeté, 
à sa constance, à sa sincérité. Elle considère le serment 
comme une cuirasse pour les consciences faibles. Et c ’est 
la crainte des châtiments surnaturels, c'est l’appel à la 
vengeance de la divinité, qui apparaissent comme la 
première garantie de la vérité à obtenir de la bouche 
d’un citoyen appelé à déposer.

Il en résulte que le serment restera religieux ou il 
n’existera plus. J u r e r  implique l’ invocation d’une puis
sance supérieure, car, comme le dit Laurent (4) : 
“ Votre parole doit être sacrée, car elle est dictée par 
’■ la conscience et Dieu siège dans la conscience : en 
-> l’écoutant, on obéit à la voix de Dieu. •>

Certes, dans une société parfaite, il ne devrait pas en 
être ainsi, et Platon a éliminé toute espèce de serment 
des institutions de sa république idéale; de son côté, 
Labruyère ]5) dit : “ Un honnête homme qui dit oui et 
- non mérite d’être cru, sou caractère jure pour lui, 
» donne créance à ses paroles et lui attire toutes sortes 
» de confiances. « Cela est vrai, mais tant que l’homme 
restera ce qu’il est, les lois faites pour la généralité 
doivent tenir compte des faiblesses de la nature hu-

(1) Laurent, t. XX, up. 249 et suiv.
(2) Be l g . J c d . ,  1867* p. 737.
(3) Touu.ier, t. V, pp. 331 et suiv,
(4) T. XX, p. 262.
(5) Ciiap. 5, De la société et de la conservation.
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maine, ne pas considérer chaque citoyen comme un 
philosophe, chez qui, par exception, la conscience et la 
morale sont assez fortes pour rendre inutile la crainte 
des châtiments surnaturels (6).

Nous ne saurions mieux dire que Touluer lorsqu'il 
s’exprime ainsi :

« Le lien du serment n’existe donc réellement qu’à 
« l'égard de ceux qui croient sincèrement en un Dieu 
» rémunérateur et vengeur. Une longue et bien triste 
’> expérience a prouvé qu'en des temps où la dépravation 
’• des mœurs et des doctrines est extrême, où les 
» croyances religieuses sont infiniment affaiblies ou 
» nulles dans la plupart des individus de tous rangs, le 
•• lien sacré du serment n’est plus une sûreté contre les 
» infidélités et les parjures. C’est alors le caractère 
» moral de l’homme qui donne du poids à son serment, 
’> et non le serment qui donne du poids à la parole de 
» l’homme . D a t f id e m  v i r  ju r e ju r a n d o  n o n  ju s ju -  
” r a n d u m  v iv o . Cependant, il reste encore bon nombre 
•> d’hommes religieux, mais faibles, qu’il est utile 
» d’affermir par la religion du serment. De là ces 
” solennités, établies pour frapper les sens et l’imagi- 
» nation, dont les anciens entouraient le serment ; de 
» là, chez les chrétiens, les serments prêtés sur l’autel, 
« sur les saints évangiles, etc.; de là ces formules 
« effrayantes d’imprécation, dont on trouve un exem- 
- pie, comme nous l’avons déjà remarqué, dans la 
» Novelle 8 de Justinien, in  f in e .»

Sur le caractère moral du serment, nous n’ajouterons 
plus qu’une observation :

Tandis que la doctrine et la jurisprudence proclament 
que le serment est essentiellement religieux, tandis que 
tous les peuples de l’antiquité, dès les temps les plus 
reculés, l’ont considéré tel, quelques sectes chrétiennes 
se refusent au serment, prétendant qu’il est contraire à 
la religion du Christ. Ce sont les anabaptistes, les mem- 
nonistes et les quakers. Et ils se fondent sur un texte 
bien précis : le sermon sur la montagne (7).

Voici ce que l’on peut dire en faveur de cette 
thèse (8) :

Il n’est pas permis de jurer, car rien de ce qui est 
défendu dans la loi divine n’est permis. Or, Saint Ma
thieu défend de jurer (Evang., B, 34) : E g o  d ico  vob is  
n o n  ju r a r e  o m n in o .

Donc le serment semble illicite.
(C’était un commandement plus rigoureux que celui 

de Moïse dans le Deutéronome, chap. 5, 11, qui disait : 
Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain, car 
celui ne sera impuni qui prendra son nom en vain).

En outre, ce qui vient du méchant semble être illicite, 
parce que Saint Mathieu (7, 18), dit : » Un arbre mau- 
» vais ne peut porter de bons fruits ». Or, le serment 
vient du mauvais, car Saint Mathieu (5, 27), dit : Que 
votre langage soit tel : » C’est, c ’est, ce n’est pas. Ce 
» qui est ajouté à ces mots vient du méchant. »

Donc le serment semble illicite.
En outre, rechercher le signe de la divine Providence, 

c ’est tenter Dieu, ce qui est tout à fait illicite, d’après 
ces paroles du Deutéronome, 6, 18 :

“ N o n  le n ta b is  D o m in a n t tu u m  ». Or, celui qui jure 
semble rechercher le signe de la divine Providence, 
puisqu’il demande le témoignage de Dieu. Toutefois, on 
trouve dans le Deutéronome un passage qui dit le con
traire du précédent, 6, 13 : “ D o m in io n  D e u m  tu u m  
» tim e b is  et p e r  n o m e n  e ju s  ju r a b is  ».

Saint Thomas et Saint Augustin réfutent ces argu
ments, mais nous sommes trop dénué de compétence 
pour entrer dans une discussion purement théologique. 
Contentons-nous de constater que les quakers et les

(6) Toullier, t. V, p. 357, édit, belge.
(7) Saint-Mathieu, Ev. S, 34.
(8) Saint Thomas, Sunna Théol., quest. 89, art. II.

autres sectes analogues considèrent l’invocation à la 
divinité comme tellement liée au serment qu’ils refusent 
de dire : je  j u r e ,  se contentant de dire : je  p ro m e ts . Ils 
considèrent cette introduction, même implicite, du nom 
de Dieu dans les actes de la vie humaine, comme une 
atteinte au respect dû à la Divinité, une profanation de 
son nom.

Mais nous ne pouvons nous attarder plus longtemps 
à discuter la portée morale qu’a le serment et celle qu’il 
devrait avoir. C'est là une discussion épuisée par les 
philosophes, les juristes et les théologiens. —  Nous y 
renvoyons.

Il est curieux de rassembler en les résumant les faits 
qui établissent l’importance que les mœurs et les légis
lations des peuples ont donnée à ce mode de garantie 
pour la recherche de la vérité, aussi bien que pour 
l’accomplissement des devoirs des citoyens, soit dans la 
vie civile, soit dans l’exercice du pouvoir.

Car les exemples que nous allons citer s’appliquent 
pour la plupart à tous les serments, promissoires et 
judiciaires, politiques, professionnels ou d'investiture. 
Nous n’entreprendrons pas de les présenter dans un 
ordre de classement rigoureux.

Des Egyptiens et des Hébreux, nous ne dirons qu’un 
mot. En Egypte (9), le serment existait de temps immé
morial ; on sait que les adeptes des mystères d’Isis se 
liaient par des serments terribles; les témoins en justice, 
et probablement aussi les accusés prêtaient serment ; on 
jurait en invoquant les dieux de la nation, par la tête 
ou la vie des rois, par les animaux sacrés, et même par 
les plantes, dans certaines régions ; c ’était généralement 
dans un temple que les serments étaient prêtés. On 
croyait que le Dieu invoqué se chargeait de punir direc
tement le parjure.

Pour les Hébreux, le serment est un acte redoutable. 
Chez eux, il remonte à la plus haute antiquité, et la 
Bible (G enèse , ch. 15, 22 et 23) nous a gardé la formule 
de celui prêté par Abraham au Roi de Sodome, qu’il 
avait combattu. » Je lève ma main au Seigneur, le dieu 
» souverain, que toutes les choses qui sont à toi, voire 
» depuis un fil de trame jusqu’à la courroie du soulier, 
» je  ne prendrai rien de toi, afin que tu ne dises : j ’ai 
» enrichi Abraham ».

Le plus souvent, les Hébreux juraient par Jéhovah, 
mais ils juraient aussi par la vie de leur interlocuteur, 
par le temple ou le voile du temple, par Jérusalem, la 
Ville Sainte, par la vie ou la tète du roi, comme les 
Egyptiens.

Au temps des patriarches, celui qui jurait posait la 
main sous sa cuisse (Genèse, 24, 2, 32, 40 ; E x o d e ,  
VI, 8).

Les esclaves et les femmes n ’étaient jamais appelés 
au serinent.

Dans les temps modernes, les juifs, au moins les juifs 
talmudistes, prêtent le serment le plus solennel à la 
synagogue et d'après des rites déterminés.

Mais les peuples qui ont le plus usé et même abusé du 
serment sont les peuples de l’ancienne Grèce. On en 
trouve de nombreux exemples dans Homère ; on y voit 
que les dieux eux-mêmes étaient soumis à cette forma
lité, et H é s io d e , dans sa Théogon ie , v. 795, rapporte 
que le dieu olympien, qui s’est parjuré, gît inanimé pen
dant une année cosmique entière (72 ans); jamais l'am 
broisie ni le nectar n’approchent de ses lèvres, mais, 
sans souffle et sans voix, il reste étendu sur sa couche, 
accablé par un lourd sommeil. C’est Zeus Orkios (le dieu 
du serment) qui suspend ainsi pour un an les préroga
tives du dieu parjure.

Hérodote rapporte que la l ’ythie, consultée sur un 
dépôt qu’un Spartiate voulait nier, lui répondit ainsi : 
» Songe que du serment naît un fils sans nom, sans

(9) Thonissen, Organisation judiciaire de l’Egypte. — Mé
moires de l'Académie, t. 35.
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•> mains, sans pieds, qui, d'un vol rapide, fond sur 
» riiomme parjure, et ne le quitte point qu'il ne l'ait 
•> détruit, lui, sa maison et sa race entière, au lieu qu’on 
” voit prospérer les descendants de celui qui a religieu- 
» sement observé sa parole. »

Hésiode écrivait, 800 ans avant Jésus-Christ : 
u l’homme fidèle à son serment a des fils qui prospèrent 
» d'année en année •>. (Poème : Les t r a v a u x  et les 
jo u rs , v. 280.)

On voit que chez les Grecs, plus que chez aucun autre 
peuple, le serment avait un caractère religieux (10).

Son importance dépendait, au reste, des divinités à 
la sanction desquelles il était soumis et dont les noms 
étaient prononcés. Voilà pourquoi c ’était le plus souvent 
par les divinités protectrices de la patrie que cet acte 
s’accomplissait, surtout par les divinités les plus ancien
nes et les plus respectées.

D'autres fois, on prenait à témoin la divinité qui 
présidait à la classe d’actes à laquelle appartenait le fait 
sur lequel portait le serment. Ainsi, les amants juraient 
par Aphrodite, les guerriers juraient souvent par Arès, 
Enyo et Phobos.

De là, comme à Athènes, dans les formules juratoires, 
l’ invocation des divinités dont le culte fut plus tard 
oublié.

Il y avait, en outre, des divinités spéciales du ser
ment.

Un sacrifice ou une simple libation suivait d’ordinaire 
les paroles sacramentelles ; puis, après que la victime 
avait été immolée et les libations accomplies, on vouait 
à la malédiction des dieux celui qui aurait manqué à 
l’engagement ainsi contracté. Cette malédiction, cette 
sorte d’anathème, faisait ordinairement partie du ser
ment lui-même.

Dans le célèbre serment que devaient prononcer les 
amphictyons, existait une malédiction de ce genre :
“ Si quelqu’un, soit ville, soit simple particulier, viole 
" les engagements de ce serment, qu’on maudisse cette 
•> personne, cette ville, cette nation, comme exécrable 
» et digne de toute la vengeance d’Apollon, d'Artémis,
’> de Latone et d’Athéné, adorés dans le Pronaos ; que 
- leurs terres ne produisent aucun fruit, que leurs fem- 
« mes n’accouchent point d’enfants qui ressemblent à 
« leurs pères, mais de monstres; que dans leurs trou- 
» peaux mêmes, aucune bête ne mette bas que des ani- 
>> maux formés contre nature, que de telles gens aient 
■> toujours le dessous à la guerre et dans leurs procès 
» particuliers et dans les délibérations publiques, qu’ils 
» soient entièrement exterminés en leurs maisons et 
» leur race, qu'ils ne sacrifient jamais comme il faut à 
« Apollon, à Artémis, à Latone, à Athéné, adorés dans 
•> le Pronaos, et que jamais ces divinités n'aient pour 
» agréables leurs offrandes. -

Afin de donner plus de sanction à ces malédictions 
qui accompagnaient le serment, on jurait dans l'Aréo
page, aussi par les Euménides qui y avaient un autel et 
dont le châtiment était plus redouté que celui de tous 
les autres dieux.

On jurait quelquefois dans les temples, surtout dans 
ceux qui avaient le privilège d’être le théâtre de cette 
cérémonie; ainsi, par exemple, chez les Lacédémoniens, 
on jurait dans le temple d’Athéné Chalicaccos.

Celui qui jurait devait toucher l'autel du dieu invoqué.
Le serment le plus solennel se fait en invoquant tous 

les dieux et en particulier Zeus Ilorkios, la divinité du 
serment par excellence. (Ce Zeus était représenté tenant 
des deux mains la foudre, tout prêt à exterminer les 
parjures.)

C’était là le serment général des Grecs, mais chaque 
peuple, chaque ville, avait de plus son serment particu
lier.

(10) Ma u r y , Histoire des religions de la Grèce antique, t. 2, 
pp. 165 et suiv.

Ce n’était pas seulement l’autel qui était touché dans 
le principe, mais la victime. Cette victime devait être 
entière, et en portant dessus les mains, au moment où 
elle était coupée, on indiquait qu’en cas de violation du 
serment, on appelait sur soi un sort pareil à celui de 
l'animal. (De là, l'expression : h o r k ia  le n m e in .)

On précipitait souvent la victime dans la mer, afin 
que personne ne mangeât de sa chair et n’attirât ainsi 
sur lui la malédiction. Les molosses étaient dans l’usage 
de couper en petits morceaux la victime, qui était un 
taureau, de répandre dessus du vin et de demander que 
le parjure vit sa chair ainsi coupée et son sang ainsi 
répandu.

On accomplissait aussi certains rites qui attiraient 
sur la tête de celui qui se serait parjuré, un sort funeste, 
par exemple, on buvait d’une eau qui devenait, pour 
celui qui manquait à sa foi, un poison infaillible.

Les formalités du serment ont, du reste, beaucoup 
varié dans la Grèce, et il serait impossible d’en présenter 
l’exposé complet. Les cérémonies qu’ils consacraient ne 
se distinguaient pas d’ailleurs profondément de celles 
dont étaient accompagnés les sacrificesoifertsaux dieux.

D a r e m h e r g  (11) nous a conservé la formule du ser
ment des éphèbes à Athènes. L ’examen des éphêbes se 
faisait par les Démotes qui eux-mêmes prêtaient ser
ment.

Les jeunes gens admis dans le collège juraient, à 
l'origine, dans le sanctuaire d'Aglaure, sur le versant 
septentrional de l’Acropole ; •« Je ne déshonorerai lias 
’> ces armes sacrées. Je n’abandonnerai pas mon com - 
’• pagnon dans la bataille, je  combattrai pour mes dieux 
” et mon foyer, seul ou avec des autres; je ne laisserai 
’• pas la patrie diminuée, mais je la laisserai plus grande 
’> et plus forte que je ne l’ai reçue ; j'obéirai aux ordres 
» que la procédure des magistrats saura me donner ; je  
» serai soumis aux lois en vigueur, et à celles que le 
’> peuple fera d’ un commun accord ; si quelqu’ un veut 
» renverser ces lois ou leur désobéir, je ne le souffrirai 
» pas, mais je  combattrai pour elles ou seul ou avec

tous. Je respecterai les cultes de mes pères, je  prends 
” à témoins Aglaure, Eunigalios, Arès, Zeus, Thallo, 
” Anno, Ilegemoné. - (Il y a des variantes.)

A partir du premier siècle avant Jésus-Christ, l ’entrée 
dans l’éphébie est signalée par des sacrifices et des 
prières.

Sciioemann (12) nous donne aussi la formule du ser
ment des éphèbes. Nous y puisons en outre les quelques 
renseignements suivants : les héliastes d’Athènes, en 
prêtant serment comme juges, invoquaient Apollon 
Patroos, Demeter et Zeus. Solon avait ordonné de jurer 
par Hikésios, Katharsios et Asterios, trois noms d’un 
dieu unique : Zeus.

Dans les matières donnant lieu à purification, comme 
par exemple l’homicide sans préméditation, le serment 
prêté par l'inculpé homme libre, le disculpait.

En général, les magistrats et membres du Sénat, 
ôtaient assujettis au serment : “ Le serment, dit un ora- 
» tour, est le lien de la démocratie. « L ’Etat, en effet, 
se compose de trois ordres : les personnages constitués 
en dignité, les juges, les simples particuliers; le ser
ment est la garantie que chacune de ces classes donne 
à l’ Etat.

Le serment civique a des exemples : témoin le ser
ment des éphèbes, dont nous avons déjà parlé, qui est 
bien dans son élévation et sa concision un véritable 
code des devoirs des citoyens; il est remarquable que la 
Révolution française a subordonné à la prestation d'un 
serment analogue, l’exercice des droits civiques pour 
tous les citoyens.

(11) Da re m b er g  et Da z e g u o , V° Ephèbes.
(12) Antiquités Grecques, trad. d e  Ga i.m js k i , t .  I ,  p . 411 

1.11, pp. 331 et 336.
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M. Ludovic Beauchet (13) fournit quelques exemples 
curieux de l'usage et même de l’abus du serment en 
matière civile; ainsi dans les conventions écrites, on 
ajoutait des formules solennelles. Il paraît même, mais 
ceci est contesté, que le serment était déféré au preneur 
dans le contrat de louage, il était déféré au débiteur en 
matière de dépôt (14).

Le mariage (15), dans certains cas, pouvait être 
prouvé par la délation du serment; un mari (10) a pu, 
après avoir répudié sa femme, désavouer sa paternité 
en prêtant un serment solennel, lors de la présentation 
de l'enfant à la phratrie par les parents de la mère.

L ’adoptant (17)jure que l’adopté est né d’une citoyenne 
en légitime mariage.

La femme (18),qui ne peut témoigner dans un procès, 
est capable de prêter ou de déférer le serment décisoire.

Le témoignage (19) arraché par la torture à un 
esclave l’emporte sur le témoignage d’un homme libre.

En Th race (20), en matière de mutation d’immeubles, 
vendeur et acheteur juraient qu’ils contractaient sans 
fraude et sans collusion. La vente n’était enregistrée, 
qu’après cet échange de serments, et le fonctionnaire, 
chargé de tenir ses registres de transcription, devait lui- 
même prêter serment qu’il exigerait toujours cette for
malité des parties.

On voit que nos conservateurs des hypothèques ont 
des ancêtres fort éloignés.

Cette profusion de serments, bien que la foi attique 
fût considérée comme la plus sûre, finit par leur enlever 
leur efficacité première : Polybe (21) en effet, plus de 
cent ans avant Jésus-Christ, écrivait ceci : Si vous
» prêtez aux Grecs un talent avec dix promesses, dix 
» cautions, autant de témoins, il est impossible qu’ils 
» gardent leur foi, mais parmi les Romains, soit qu’on 
» doive rendre compte des deniers publics ou de ceux 
» des particuliers, on est fidèle à cause du serment que 
* l’on a fait. On a donc sagement établi la crainte des 
» enfers, et c ’est sans raison qu’on la combat aujour- 
» d’hui. »

Voilà ce que nous avons pu recueillir d’intéressant ou 
de peu connu sur le serment grec.

A Rome, le serment politique (nous ne parlerons pas 
du serment en justice, matière trop souvent traitée), le 
serment politique était en usage, au moins depuis la 
chute des premiers rois.

Les rois (22) n’avaient jamais prêté serment, et c’était 
naturel, puisqu’ils attribuaient à leur pouvoir une ori
gine divine les dispensant de toute garantie vis-à-vis 
du peuple. Numa s’inspirait d’Egérie pour imposer ses 
lois.

Mais à partir de la République, l'usage du serment 
politique, professionnel ou d'investiture, fut généralement 
imposé à tous les magistrats ou fonctionnaires.

Nous résumons, d’après P .  W il i .kms [Le Droit public 
romain, 247) et Th. M o m m sen  (Romisches Straals- 
recht, traduction française de G ir a r d , t. II, pp. 291- 
293), les notions principales qui ont été recueillies 
d’abord sur la période consulaire, ensuite sur celles du 
triumvirat et de l’empire.

» Dans les institutions romaines, le candidat prête,

(13) Beauch et , Histoire du droit privé de la république Athé
nienne, 1897.

(14) T. IV, pp. 161 et 327.
(15) T. 1, p. 153.
(16) T. 1, p. 341.
(17) T. Il, p. 13.
(18) T. 11, p. 377.
(19) T. Il, p. 427.
(20) T. III, p. 326.
(21) Montesquieu, Grandeur et décadence des Romains, 

chap. X.
(22) Tite-Live, livre 1.

” peut-être dès l’époque la plus ancienne, un serment 
” traditionnel. Il a eu lieu, tout au début, avant la 
•’ renuntia/io ; dans la suite, après l ’entrée en fonctions : 
» a) Avant la renunliatio. Au commencement de la 
» République, le candidat prête, entre les mains du 
v magistrat qui préside l’élection et au lieu même du 
» vote, le serment de remplir consciencieusement ses 
» devoirs. Mais il n’est guère question de ce serment, 
» et il peut ne pas avoir été nécessaire en la forme, 
’> puisque l’élection peut porter même sur un absent. 
” L ’unique mention, relative à Rom e, de ce serment, 
’> se trouve dans Pline, Panégyrique, p. 64. n) Après 
» la renunliatio. Un autre serment, qui, au moins 
’> depuis le vie siècle avant notre ère, doit être prêté 
- par le magistrat après la renuntiatio, est requis en 
» la forme et a une importance politique. »

L'acte s’appelle jurare in leges.
Des lois isolées ont prescrit aux magistrats présents 

et futurs de s’engager sous la foi du serment à leur 
observation, les magistrats actuellement en fonctions 
dans le délai de cinq jours, à partir de la connaissance 
qu’ils avaient de la loi, les magistrats futurs dans les 
cinq jours de leur entrée en charge.

Le jus jurandura in leges est prêté au temple de 
Castor, en présence du questeur urbain, et la prestation 
en est constatée par lui sur les registres publics. (Voyez 
Corpus inscriptionum latinarum , 1.1, Loi de Bantia, 
lignes 17-20-21.)

Jusqu’à la prestation de ce serment, les magistrats 
sont plus ou moins entravés dans l’exercice de leurs 
pouvoirs constitutionnels, en particulier les magistrats 
supérieurs sont privés du droit de réunir le Sénat, ce qui 
doit avoir eu pour conséquence, étant donné surtout que 
les nouveaux magistrats supérieurs avaient coutume de 
réunir le Sénat dès le jou r de leur entrée en fonctions 
(voyez Tite-Live, livre 26, chap. 26, 1. 5), de devancer 
pour cette raison la prestation du serment des hauts 
magistrats en la fixant au 1er janvier. Cependant, le 
jour n’est indiqué expressément que pour l’époque impé
riale.

L ’expiration du délai de cinq jours sans prestation de 
serment fait encourir une incapacité d’occuper les 
magistratures publiques, dont le premier effet est la 
déchéance immédiate de la magistrature présentement 
occupée par le délinquant.

La loi de Bantia le dit expressément : in diebus V 
proximis, quibus... magistralum inierit. Tite-Live, 
3 1 ,5 0 ,7 ,dit: Magistralum, plus Vdies nisi qui jura- 
set in leges, non licebal gerere. Toutefois cette consé
quence du refus de serment paraît avoir été supprimée 
vers la fin de la République.

Période impériale. —  Depuis, les nouveaux ma
gistrats jurèrent d'observer, outre les lois, toutes les 
décisions du dictateur César. (Voyez Appien, de bello 
civili, 1. 2, ch. 106.)

Cela subsista sous les triumvirs et sous le principat. 
Les triumvirs jurèrent eux-mêmes in acta du dictateur 
César. (Voyez Dio Cassius, 47, 18.) Le serment ne fut 
jamais demandé des empereurs, mais ils le prêtèrent 
parfois volontairement, non seulement comme consuls 
(Dio Cassius, 60,4), mais comme princes (Dio Cassius, 
57, 8, 60, 25.)

Le serment ne s’appelle plus jurare in legs, mais 
jurare in acta [soyez Tacite, Annales, 1, 72, 4, 42, 
13,11. Cum in acta principum jurarent magistratus 
in sua acta collegam Anlistium jurare prohibait. 
Voyez aussi Suétone, Tibère, 26, 67.)

Ainsi tout magistrat s’engageait, sous la foi du ser
ment, à observer les constitutions des empereurs anté
rieurs, sauf celles qui avaient été légalement annulées, 
et de plus celles de l’empereur actuel. (Voyez Dio Cas
sius, 47, 18.)

Le serment est prêté, à l’époque impériale, par tous 
les magistrats, le 1er janvier.
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En somme, comme le reconnait d'ailleurs Mommsf.n , 
le serment in acta n’est pas autre chose que l'ancien 
serment in leges.

Le serment était prêté per Jovem et deos Pénates à 
l’époque républicaine ; sous l'empire, on ajouta à ces 
noms celui des empereurs.

La formule du serment prêté devant les dieux qui 
viennent d’être indiqués nous a été conservée dans la 
loi de Bantia, citée plus liant, loi de l'époque des Grac- 
clies: Corpus inscriptionum tatinarum , t. I, p. 45, 
lignes 18 et suivantes.

Enfin, la loi municipale de Maloca, ch. 57, 59, qui 
date de l'époque où le serment a lieu avant la renuntia- 
tio, invite le magistrat qui préside l’élection à recevoir 
de l’élu, publiquement, le serment: Eum quae extra 
lege facere oportebit facturum neque adversus hanc 
legem feeisse aul facturum esse dolo malo. * Hanc 
lex * désigne dans ces deux derniers textes la Constitu
tion municipale.

Le serment romain correspondant ne peut pas avoir 
visé une loi isolée, puisqu’ il n'y en avait pas de telle à 
Rome, qui eût un caractère d’ensemble ; il devait porter 
simplement sur les lois en général.

On pourrait restituer à peu près le serment tel qu’il 
était prononcé à Rome, en ces termes : Per Jovem et 
deos Penales (pjer imperalores... s’ il y  a lieu) juro me 
quae ex legibus (et ex aclis principum... s’il y  a lieu) 
facere oportebit facturum neque adversus loges (aul 
acta principum... s’il y a lieu) feeisse aul facturum 
esse dolo malo.

Il est bon de remarquer qu’à sa sortie de charge, le 
magistrat montait de nouveau à la tribune au Forum 
pour affirmer publiquement et sous la foi du serment 
qu’il avait consciencieusement tenu le serment relatif 
aux lois, prêté au début de sa magistrature. Cet acte 
s’appelle ejurare magislratum. (Voyez Tacite, Anna
les, 12, 14: Adduclus eilanus ejurare magislratum. 
Voyez aussi P line, Panégyrique, 65 : Ët abilurus 
jurasti te nihil contra leges feeisse.)

Ajoutons à ces renseignements que, sous l’empire, le 
1er janvier de chaque année, le Sénat, le peuple et les 
légions renouvelaient leur serment à l’ Empereur (23).

On voit, d’après ce bref aperçu, combien est grande 
l’erreur de Dalloz (24), lorsqu’il dit qu’à Rom e le ser
ment politique est exceptionnel. C’était au contraire la 
règle. L’absence de serment était l’exception.

Mais à Rom e comme en Grèce, le serment perdit sa 
force par la corruption des mœurs politiques. C’est ainsi 
que Cicéron (25) donne un démenti à I’olybe en écrivant 
à Atticus :

“ Memnius vient de communiquer au Sénat l'accord 
» que son compétiteur et lui avaient fait avec les con- 
-  suis, par lequel ceux-ci s’étaieut engagés de les favo- 
« riser dans la poursuite du consulat pour l’année sui- 
» vante ; et eux, de leur côté, s'obligeaient de pa\er aux 
•. consuls quatre cent mille sesterces, s’ils ne leur four- 
'> nissaient trois augures qui déclareraient qu’ils étaient 
» présents lorsque le peuple avait fait la loi euriate, 
'> quoiqu’il n’en eût point fait, et deux consulaires qui 
v affirmeraient qu’ils avaient assisté à la signature du 
» sénatus-consulte, qui réglait l’état de leurs provinces, 
« quoiqu’il n’y en eut point eu. -

Ce passage de Cicéron prouve que déjà à son époque 
Rome était mûre pour le despotisme, car pour qu’un 
gouvernement populaire puisse subsister, il faut la 
vertu. « Lorsque dans un gouvernement populaire les 
» lois ont cessé d’être exécutées, comme cela ne peut 
» venir que de la corruption de la république, l’Etat 
» est déjà perdu (26). »

(23) Maynz, Droit romain, n° 148.
(24) Dalloz, Rép., V° Serment, n° 3.
(2.1)) Montesquieu, loco citato.
(26) Montesquieu, Esprit des lois, liv. 3, chap. 3.

Nous avons été imprudent en promettant de vous par
ler du serment dans les temps modernes, par là nous 
voulions dire les temps chrétiens ; la tâche est trop 
lourde, le temps nous presse, il faut nous borner, donc 
faire un choix.

11 y a une période dans notre histoire nationale qui 
est de nature à réveiller une vraie fierté dans les cœurs 
belges au point de vue spécial du serment politique, c ’est 
la période que nous nommerons celle de nos Joyeuses- 
Entrécs. Elle a mal fini par la domination espagnole, 
mais les épisodes en sont intéressants et dignes de notre 
caractère national. Le véritable serment constitution
nel y a sa racine.

Les rois de France comme ceux de Rome ne prêtaient 
pas de serment, au moins vis-à-vis de leur peuple.

Se prétendant rois de droit divin, ils résumaient en 
eux-mêmes toute souveraineté.

Ils étaient saisis du pouvoir absolu par la loi de l’hé
rédité, dès la mort de leur prédécesseur. *• Le Roi est 
mort, vive le Roi, ■> clamait-on. Nulle autre investiture 
n’était requise pour l'exercice du pouvoir suprême.

** L ’Etat c ’est moi, » disait Lou’is X IV  en entrant au 
Parlement.

Ils étaient législateurs, pouvoir exécutif, juges, en un 
mot la France leur appartenait corps et biens. Certes il 
y avait une organisation ; des édits, des ordonnances, 
îles coutumes réglaient les devoirs des sujets soit vis-à- 
vis du prince, soit entre eux, mais l’arbitraire du prince 
dominait tout. Certains édits, certaines ordonnances 
pour être exécutoires devaient subir l’enregistrement du 
Parlement. Ce corps, mi-administratif, mi-judiciaire, 
aux attributions mal réglées, refusait parfois cet enre
gistrement; quand le roi le voulait, leur opposition était 
toujours vaincue. Parfois les mousquetaires de Sa Ma
jesté étaient envoyés pour arrêter et conduire à la 
Bastille les conseillers récalcitrants; d’autres fois le 
Parlement en corps était exilé en province jusqu’à rési
piscence. Enfin il y avait la ressource du lit do justice 
qui avait au moins une apparence de légalité. En lit de 
justice, le monarque imposait l’enregistrement jus
qu’alors refusé, c ’était encore du despotisme, mais du 
despotisme solennel au lieu du despotisme brutal.

Bref, le roi n ’ayant que des droits, n’avait rien à jurer 
au début de son règne. Il est impossible, en effet, de con
sidérer comme serment politique le serment prêté par 
les rois de France à Reims lors de leur sacre, quelquefois 
longtemps après leur entrée au pouvoir; le serment 
était plus religieux que légal, c ’était en réalité une 
reconnaissance de la suprématie de l’Eglise et rien 
d’autre, nul engagement envers le peiqde, si ce n’est de 
le protéger, formule vague.

Le premier vrai serment constitutionnel fût prêté par 
Louis X V I, le 14 juillet 1790. Quelle différence avec ce 
qui existait chez nous dès le moyen âge (27).

Nos pères avaient des droils politiques et savaient se 
défendre.

Une des consécrations les plus solennelles des droits 
politiques se trouvait dans les inauguiations du sou
verain et dans les serments qu'échangeaient le prince 
ou son fondé de pouvoirs et la nation par ses repré
sentants.

Les formules que nous copions démontrent l'existence 
d’un véritable pacte entre le peuple et le souverain, les 
serments étaient en quelque sorte synallagmatiques, 
l’obligation du prince était la cause de l'obligation du 
peuple, la première étant violée, la seconde était annu
lée. Les devoirs d'obéissance cessaient sans le respect du 
serment du souverain.

Les formules montrent bien la fermeté simple et calme 
du caractère national.

Et d’abord, voici les serments prêtés par les ducs de 
Brabant, en renouvelant la Joyeuse-Entrée. Le duc ou

(27) Ch. Faider, Etudes sur les Constitutions nationales, 1842.
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son fondé de pouvoirs, en présence des prélats, des no
bles et des députés des trois chefs-villes de Brabant, 
après avoir entendu la lecture des articles de ce pacte 
fondamental, prêtait, sur les Saints Evangiles, le ser
ment suivant :

“ Je promets et jure, sur les Saints Evangiles, que 
« j'observerai et ferai bien et fidèlement observer tous 
» et chacuns, les points et articles compris en ces pré- 
” sentes lettres de la Joyeuse-Entrée, et des additions 
« d’icelles, desquelles lettres j ’ai ouï dire sans aucune 
« omission, comme bon et débonnaire prince est tenu
- de le faire ». Puis le duc ajoutait : “ Je promets et jure 
« sur les Saints Evangiles que je  serai bon et fidèle ad- 
« ministrateur, bon et fidèle prince du duché de Bra- 
» bant et des habitants d’icelui, présens et à venir, et 
» que je  ne leur ferai aucune force ni violence, ni souf- 
’• frirai ou permettrai qu’aucune leur soit faite, et que 
>• je  ne régirai que selon droit et justice; mais gouver- 
” nerai et traiterai en toutes affaires, tous et chacuns 
» sujets des villes, franchises, villages, et tous autres 
» sujets du pays de Brabant, en corps et biens, par jus- 
” tice et sentence, ainsi que selon les statuts, droits du
- pays et coutumes, il se devra faire ; et que Sa Majesté 
” gardera aux prélats, monastères, maisons-Dieu, aux 
” barons, chevaliers, nobles, villes, franchises, villages, 
» et tous les sujets du dit pays de Brabant en général, 
« et en particulier, tous leurs droits, privilèges, fran- 
» chises, traités, ordonnances, statuts, coutumes et ob- 
” servances, qui leur ont été accordés et concédés par... 
» (suit la mention des souverains qui ont successivement 
» gouverné le Brabant), lesquels ils ont et dont présen- 
« tement ils jouissent en général et en particulier ; et 
» tout ce qu’au contraire pourrait y  être changé, 
« enfreint et innové, je  le réparerai et remettrai en son 
« premier état ; et j ’observerai fidèlement, fermement, 
» sans infraction ou contravention, tout ce qui prédit 
« est, et chaque en particulier, et ne souffrirai ni per- 
« mettrai qu’il y soit contrevenu en aucune manière. 
” Ainsi m’aident Dieu et tous ses saints x.

Après la prestation de ce double serment, de la part 
du duc, les états de Brabant juraient à leur tour dans 
les termes qui suivent :

» Nous, prélats, nobles et députés des chefs-villes de 
» Brabant, en suite et en vertu des procurations spé- 
x ciales et irrévocables données à nous députés des 
x chefs-villes, par tous les habitants de Brabant, nuis 
» réservés ni exceptés, ayant reçu les deux serments à 
x nous faits par.... (suit l’ indication du titre ou du nom 
x du souverain), tel qu’un duc de Brabant est accoutumé 
x de le faire, promettons, assurons et jurons que nous 
» serons en tout bon et obéissans, comme bons et 
x fidèles sujets le doivent être à leur légitime et 
x véritable prince. Ainsi nous aident Dieu et tous ses 
x saints » (28).

Le président W ielandt, dans ses A n tiq u i té s  de  la  
F la n d r e , chap. 53, a conservé le texte des serments des 
comtes de Flandre ; nous le reproduisons ici ; *• Serinent 
x pour la ville et le pays, clans l’église Saint-Jean à 
x Gand ; Nous jurons estre droicturier seigneur et 
x comte de Flandres et de ce qui y appartient, de garder 
x et deffendre la Sainte-Eglise, de tenir et faire tenir 
x le pays de Flandres en paix, en droict et en justice, 
» de garder et de faire garder les privilèges, franchises, 
x coutumes, usaiges et loix de cette ville de Gand et de 
x deffendre vefves et pupiles et administrer justice à 
« tous pauvres et riches, et généralement de faire tout 
x ce que droicturier seigneur et comte est tenu de faire, 
x tous le temps que seront : ainsy nous puist aider Dieu 
x et tous ses saints. Amen, x Le comte prêtait un ser
ment particulier à l’église de Saint-Pierre ; en voici le 
texte : « Nous jurons à garder comme bon et léal gar-

(28) Ch. Faidku, Eludes sur les Constitutions nationales, 
pp. 13, 14 et 15.

» dien, sans moyen, bien et liaulement, contre tous et 
x vers tous, tous les libertés et franchises et usaiges, tous 
x possessians, subjets, et familiers de ceste église de 
” Saint-Pierre au mont Blandin, fondée de nos prédé- 
« cesseurs comtes de Flandres : ainsy nous veuille Dieu 
x ayder,tous les saints dont les corps reposent céans, et 
« tous les saints du paradis. Amen, x

Après cela, le peuple, par l’organe des Etats, faisait 
au comte le serment suivant ; - Nous jurons d’estre 
» bons et loyaulx à notre droicturier le comte de Flan- 
« dres icy présent, de garder, tenir et deffendre sa pro- 
x priété et seigneurie et les limites du pays de Flandres, 
x et faire tout ce que bons sujets sont tenus de faire à 
x leur droicturier seigneur : ainsy nous veuille Dieu 
» ayder et tous ses saints. Amen, x Voilà le serment de 
ces terribles bourgeois de Gand, population ombrageuse, 
inquiète, turbulente, qui promettait obéissance au comte 
pourvu qu'il fût d r o ic tu r ie r , c ’est-à-dire fidèle à con
server les privilèges de la Flandre ; ce mot d r o ic tu r ie r , 
reproduit deux fois en six lignes, n’est sans doute point 
ajouté sans une intention form elle; c ’était la condition 
du pacte social.

W ie l a n d t  ajoute que le comte de Flandre faisait 
montre et recevait un serment particulier dans chacune 
des villes et châtellenies du comté : la route qui menait 
le prince au trône était comme hérissée de précautions 
et de défiance (20).

Au Pays de Liège (30), le Grand Greffier lisait au 
nouvel Evêque une formule de serment qui diffère un 
peu de celle rapportée par Bouille, mais Polain ne parle 
que du serment de Ferdinand de Bavière. Des variantes 
se rencontrent d’ailleurs dans plusieurs serments —  selon 
les époques.

A la lecture du serment par le Grand Greffier, l ’Evê
que répondait :

“ Je le jure par ma parole de prince, et que Dieu me 
x soit en aide. « Ce serment, notons le bien, se prêtait 
avant l’entrée de l’évêque dans la ville ; les bourgmestres 
ne lui présentaient les clefs de la cité qu’après qu’il avait 
juré le maintien de la constitution liégeoise; c’était en 
réalité un peuple libre qui recevait un maître chez lui, 
seulement après lui avoir fait accepter les conditions 
rigoureuses de la souveraineté.

Bouille, historien liégeois, nous apprend que l’Evê
que prêtait serment et, devant le chapitre de la cathé
drale et devant les bourgmestres; voici une formule plus 
concise qu’il rapporte : « Monseigneur jurera en parole 
x et en foi de prince d’observer entièrement les conven- 
x tions et les articles de la paix de Fexlie, les statuts et 
x règlements de la cité et les loix municipales ; outre 
x cela, il jurera de maintenir la dite cité et les bour- 
» geois dans tous leurs privilèges et libertés, sans les 
» enfreindre ni souffrir qu’ils soient enfreints par d’au- 
x très, x Et le prince disait : *. Je le jure, et ainsi m ’ai- 
» dent Dieu et ses saints, x

Il est curieux d’observer que, en 1607, Louis X IV  
(Ultra à Lille, assista au T e D e u m ,  puis « prêta le ser- 
x ment que les souverains ont accoutumé de prêter à 
x cette ville, et le magistrat lui jura fidélité, x Ainsi 
Louis XIV lui-même promettait de respecter les vieilles 
libertés flamandes, les institutions créées depuis cinq 
siècles et qui attribuaient à la nation des droits pré
cieux. Louis XIV , roi absolu, despote sans contrôle, 
courbe le front devant les livres sacrés que lui présente 
une ville conquise... Telle est la puissance et l’éternité 
du droit d’un peuple qui se soumet à un contrat juré, 
mais non pas à une domination imposée, qui reçoit un 
maître, mais en lui indiquant les lois qu’il devra res
pecter (31).

(29) Cn. Fa id e ii, Etudes sur les Constitutions nationales, 
pp. 18, 19 et 20.

(30) P o l a in , lievue belge, t, 12, p. 15 et Ch. Fa id e r , pp. 24-25.
(31) Ch. F a id e r , Etudes sur les Constitutions nationales, p .  20.
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L’article 59 de la Joyeuse-Entrée du Brabant défen
dait de n’alléguer jamais ni faire alléguer que le prince 
ne serait pas tenu d’observer le pacte solennellement 
juré. C’est là la véritable clause de non-obéissance, 
commune à tou tes  nos provinces; cette clause dérivait 
du droit féodal qui l’admettait généralement.

Tout le monde connaît le fameux serment des Arago- 
nais ; •> Nous qui réunis, valons, autant que vous et 

pouvons plus (pie vous,jurons en ces conditions d’obéir 
•» à vos lois : sinon non.

Cette clause se retrouve dans le serment du roi 
Etienne de Hongrie, dans le diplôme du roi André de 
Hongrie, dans le serment des rois de Bologne, des rois 
de Bohême, dans les fueros des provinces basques.

M. de G e r d a c iie  écrit ; (32)
“ Le droit de désobéissance était tout simplement un 
reste féodal, à l’ instar duquel nos communes avaient 

’> été primitivement organisées. Chacun sait que lorsque 
» le seigneur concédait à son vassal certains bénéfices 
•> ou privilèges, celui-ci lui promettait en retour cer- 
» tains services. Mais si le seigneur retirait son béné- 
» fice, ou s’il manquait à la foi jurée, le vassal redeve- 
« naît libre et ne devait plus rien au seigneur. Tout 
» ôtait réciproque entre eux, le contrat une fois rompu 
* d’une part ou d’autre, ils se retrouvaient sur le même 
” pied qu'auparavant ; et s’ ils ne pouvaient s'accorder, 
« c ’était la force qui en décidait. Cette origine féodale 
» de notre ancien droit, ressort d’un bout à l'autre de la 
» Joyeuse-Entrée. Ainsi la cérémonie imposante de 
» l’inauguration rappelait, avecune similitude parfaite, 
•’ la cérémonie de foi et hommage. «

Hélas, cette clause n'était pas inutile; nos anciens 
souverains, et surtout les ducs de Bourgogne et les rois 
d’Espagne donnèrent maintes occasions aux communes 
de recourir aux armes. La maison d'Autriche, plus 
humaine cependant, porta aussi plusieurs atteintes aux 
privilèges dont elle avait juré le maintien ; nous finîmes 
par être vaincus, étant les plus faibles, mais nos 
défaites, si désastreuses qu’elles puissent être, n’ont pas 
été sans gloire.

Aujourd’hui, grâce à soixante-dix ans de fidélité au 
serment prêté en 1830, la royauté a conquis la con
fiance de la Nation. Nous passions pour un peuple 
ingouvernable. Ce laps de 70 ans, que, dans la politique, 
on peut appeler g r a n d e  m o r ta lis  œ c i s p a t iu m ,  a 
prouvé que l’ honnêteté du Prince et des citoyens nous 
a rendu le peuple le plus gouvernable du monde.

Puisse cette période se prolonger encore longtemps ! 
Nous devons nous arrêter ici, n’ayant pas la préten

tion de faire une encyclopédie du serment.

Il était consciencieux jusqu’au scrupule. Chaque 
affaire qu'il avait à juger était pour lui l’ objet d’une 
étude attentive, que son expérience lui rendait aisée. 
Son sens juridique était sfir, sa rédaction claire et con
cise, son impartialité invulnérable. Ses relations avec 
les justiciables et ses collègues étaient toujours cour
toises et même cordiales. Il n'a pas laissé un ennemi et 
tous ceux qui fon t connu étaient ses amis.

N’est-il pas vrai de dire qu'il était né magistrat et 
qu’il a vécu tel, digne d’être cité comme un modèle de 
[irobité, de travail et de bienveillance.

Chevalier de l'Ordre de Léopold en 1879, il avait été 
promu officier eu 1881.

M. Joseph Lambert de Corswarem, décédé le 4 mai 
1898, procureur du roi honoraire du tribunal de Ton- 
gres, était né le l “r avril 1835 à Lé au.

Nommé juge de paix dans cette localité en 1863, il 
accepta en 1882 d'être nommé procureur du roi à Ton- 
gres. Sa modestie lui faisait paraître redoutables ses 
nouvelles fonctions; néanmoins il les remplit conscien
cieusement et honorablement jusqu'en 1892, adminis
trant son parquet sans faiblesse et sans partialité. En 
1892 son état de santé l’obligea à demander sa pension 
et c ’est à Léau, son lieu de naissance qu’il n’avait cessé 
de regretter, qu'il a terminé prématurément une vie si 
bien remplie.

Nous avons aussi perdu un jeune magistrat auquel 
son âge et son mérite semblaient promettre un bel 
avenir. M. Isidore Kf.mpeneers, juge de paix du canton 
de Landen, est mort le 6 juin 1898.

Avocat de 1878, il avait été nommé juge de paix le 
25 octobre 1884. Les années qu’ont duré ses fonctions 
ont montré que le choix du gouvernement avait été 
heureux.

Il avait compris sa mission. Il était conciliant et 
savait éviter bien des procès. Avait-il à juger les conflits 
qu’il n’avait pu aplanir, il les jugeait avec droiture et 
sûreté. 11 est triste devoir mourir avant l’âge un magis
trat si digne de vivre et si désireux d'être utile au pays.

Nous requérons qu'il plaise à la Cour déclarer qu’elle 
reprend ses travaux.

S T A T I S T I Q U E  J U D IC IA IR E .  -  A N N É E  189 7 -1 898 .

COUR d ’APPEE.

1. Ju s tic e  civile e t com m erciale.

Il nous reste le triste devoir de rappeler à votre sou
venir les services rendus à Injustice par les magistrats 
du ressort, décédés pendant la dernière année judiciaire.

Le premier par l’âge et le rang est M. Auguste 
Detroz, président honoraire du tribunal de première 
instance de Liège. Il était né à Liège le 13 décembre 
1814; il y est mort le 25 juillet 1898.

Il avait débuté dans la carrière administrative, mais 
sa vérifable vocation était la magistrature; il était né 
magistrat —  sa vie et ses services l’ont prouvé.

Successivement juge de paix à Nassogne en 1854, à 
Verviers en 1856, substitut à Verviers en 1860, juge à 
Liège en 1862, juge d’instruction, puis vice-président, et 
enfin président du siège en 1879, il dut par son âge 
abandonner ces dernières fonctions, le 19 décembre 
1884, ayant largement justifié l’éméritat dont il fut 
honoré.

M. Detroz, à chaque échelon qu’il gravissait dans 
l’ordre judiciaire, savait se montrer à la hauteur de la 
mission qui lui était confiée.

(32) de  Ge b l a c h e , Histoire des Pays-Bas, vol. 1 el Cm F a id e b , 
p. 91.

Le rôle de la cour comportait, au 1er août 1897, 
197 affaires civiles et com m erciales; 311 causes ont été 
inscrites ou réinscrites au cours de l’année judiciaire, ce 
qui porte à 508 le chiffre total des affaires à juger.

301 sont terminées, savoir :
249 par arrêts contradictoires ;

18 par arrêts par défaut ;
34 par décrètement de conclusions, transaction, 

abandon, jonction ou radiation.
Il y a lieu d’ajouter à ces chiffres 27 arrêts d’avant- 

faire-droit,. Le nombre total des sentences doit donc être 
porté à 328 affaires, qui se subdivisent comme suit, 
relativement au temps pendant lequel elles ont occupé 
la cour :

Total.

55 causes ont tenu moins d ’une audience:
153 » ?» -> une audience;
44 ?» deux audiences ;

8 » » « trois audiences ;
4 » ’• quatre audiences;
1 cause a tenu cinq audiences.
1 « « neuf audiences.
1

" 207
” seize audiences.
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La durée moyenne des audiences a été de 3 heures au 
moins.

163 affaires ont été communiquées au ministère pu
blic.

On verra aux tableaux suivants la répartiIion des 
jugements soumis à la Cour, d’après les tribunaux qui 
les ont rendus, et la solution donnée à l'appel par les 
sentences de la Cour.
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T ribuna de Liège....................... 49 21 16 86
« de H u y ....................... 15 3 5 23
i, de Verviers m 5 4 25
„ de Nam ur . . . . 20 4 8 32
„ de Dînant . . . . 9 2 » 11
„ de Tongres . . . . 2 1 .. 3
„ de Hasselt . . . . 3 1 1 5
„ de Marche . . . . 3 1 » 4
„ d 'A r lo n ....................... 12 2 2 16
„ de Neufchàteau . 2 0 2

de Mons....................... 1 0 1

Totaux. . . 132 40 36 208

AFFAIRES COMMERCIALES.

Trib. de commerce de Liège .  . 23 S 4 35
Trib. de commerce de Verviers. 4 2 2 8
Tribunal de Huy . .  . . » j » » »

Trib. de commerce de Namur. 6 1 2 9
Tribunal de Dinant . . . . 2 1 3

» de Tongres . . . . » » » »

»  de Hasselt . . . . » »

»  d’A r lo n ........................................... 3 „ „ 3
»  de Neufchàteau .  . „ „ »

» de Marche . . . . 1 ” ” 1

Totaux. . . 39 11 9 .

La cour a rejeté 11 demandes de p r o  D eo. Elle en a 
accueilli 71. Elle a prononcé 4 arrêts d’adoption.

II. Ju s tic e  ad m in istra tiv e .

I. A f fa ir e s  fisc a le s  :
La cour a statué par voie de rejet sur les 2 affaires 

fiscales qui lui ont été déférées.

II. A f fa ir e s  de  m il ic e  :
En matière de milice, 650 affaires ont été déférées à 

la cour. Elle a statué sur le sort de 640 miliciens. 
10 affaires restent en suspens.

La cour a rendu 590 arrêts de m ilice; 91 arrêts 
interlocutoires ou préparatoires ont de plus été rendus 
en cette matière.

Si le nombre des arrêts définitifs reste inférieur au 
chiffre des affaires et à celui des miliciens intéressés, 
c ’est qu’un même arrêt a parfois statué par voie de 
jonction de cause.

Sur 143 affaires portées directement devant la cour, 
78 ont été terminées par des arrêts d’admission, 65 par 
des arrêts de rejet.

Sur 447 appels des décisions des conseils de milice, 
372 ont été suivis de décisions confirmatives, 73 de 
décisions contraires, 2 arrêts ont statué par voie de con
firmation pour les uns, de réformation pour les autres.

Sur 6 pourvois en cassation, 3 ont été admis, 3 rejetés.

III. A ffa ir e s  é lec to ra les  :
Le nombre des affaires électorales soumises à la cour 

a été de 1533.

Dans 1143 affaires,les recoursontétéadm is.Dans 376, 
ils ont été rejetés. 14 affaires ont été terminées par 
jonction, pour cause de connexité.

90 arrêts ont ordonné des enquêtes ou autres devoirs, 
ce qui porte à 1623 les décisions rendues.

Il y a eu 47 pourvois en cassation dont 8 ont été 
admis et 39 rejetés.

III. Ju s tic e  répressive.

Les deux sections de la chambre correctionnelle ont 
rendu 683 arrêts, soit 13 de plus que l’an dernier.

656 prévenus ont été condamnés. 241 ont été acquit
tés et 3 ont été renvoyés pour incompétence.

141 décisions sont relatives à la condamnation condi
tionnelle. 81 prévenus ont obtenu la confirmation de 
cette faveur, 6 en ont été privés, 57 en ont bénéficié 
pour la première fois en appel.

Les 683 arrêts rendus en matièr e répressive statuent ; 
283 sur des jugem. du trib. correct, de Liège.
123 JJ « y> j j de Verviers.
37 « " » n de Huy.
74 « « )> jj de Namur.
52 JJ JJ « jj de Dinant.
49 » » » jj de Tongres > Section
24 JJ JJ j j ♦j de Hasselt j flamande.

7 » JJ JJ J> d’Arlon.
10 » U JJ j j de Neufchàteau.
22 « » » jj de Marche.

1 1» - ff n de Bruxelles.
1 » ” j j j j de Nivelles : ce der-

683~ nier en suite de renvoi par la cour de cassation.
La première chambre, jugeant correctionnellement, 

en vertu des articles 479 et suivants du code d’instruc
tion criminelle, a rendu 11 arrêts.

La chambre des mises en accusation a rendu 109 ar
rêts, 18 renvoient aux assises, 8 au tribunal correction
nel, 4 décrètent le non-lieu, 13 en matière de réhabili
tation (dont 4 admissions, 2 rejets et 7 préparatoires), 
1 est rendu sur une demande de mise en liberté, 1 renvoie 
au procureur général, 48 prononcent sur la détention 
préventive confirmée par ordonnance, 16 émettent des 
avis en matière d’extradition.

Enfin les cours d'assises du ressort ont rendu 18 ar
rêts, savoir :

Celle de Liège, 11 ;
’> de Namur, 3 ;
v du Limbourg, 1 ;
» du Luxembourg, 3.

Des 26 accusés traduits devant cette ju rid iction ,! ont 
été acquittés et 22 condamnés, savoir ;

5 à l’emprisonnement ;
5 à la réclusion ;
12 aux travaux forcés à temps ou à perpétuité.

TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE ET TRIBUNAUX 
CONSULAIRES.

I. A ffaires civ iles.

Au 1er août 1897, il restait au rôle des tribunaux de 
première instance 2163 affaires.

2853 causes ont ôté inscrites ou réinscrites au cours 
de l’année judiciaire, ce qui porte à 5316 le nombre 
total des affaires à juger, soit 70 de moins que l’an der
nier.

2871 ont été terminées, soit 102 de moins qu’au pré
cédent exercice.

Le chiffre des affaires restant à juger est de 2445, 
soit 32 de plus que l’an dernier.

2143 jugements d'avant-faire-droit, soit 150 de plus 
qu’au cours de l’exercice 1896-97, ont été rendus.
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L iè g e ....................... 1371 1129  ̂2500 1107 1393 801 980^1190
H u y ....................... 122 227 349 230 119 198 80 344
Verviers . . . . 235 332 567 351 216 276 171 335
Namur . . . . 254 292 546 31(5 230 223 101 305
Dinant . . . . 194 275 469 261 208 164 90 219
Tongres . . . . 31 111 142 118 24 96 15 138
Ilasselt . . . . 44 129 173 124 49 79 65 185
Marche . . . . 32 108 140 106 34 106 42 150
A rlo n ....................... 87 150 237 170 67 137 75 181
Neufcliâteau. 93 100 193 88 105 63 29 281

Totaux. . . 2463 2853 5316 2871 2445 2143 1648 3168

Année 1896-97 . 2400 2986 5386 2973 2113 1996 1993 ”

Différence ( en plus . 63 32 147
pour 1897-98.) en moins. » 133 70 102 345 «

ORDRES ET DISTRIBUTIONS.
Au début de l’exercice écoulé, 56 affaires d’ordres et 

de distributions étaient en suspens dans le ressort, et 
depuis lors 50 affaires sont venues s’y ajouter, portant 
à 106 le nombre de ces affaires.

55 de celles-ci ont été terminées, laissant 51 affaires en 
état de liquidation, soit 5 de moins que l’année précédente.

L ’ouverture de 25 de ces affaires remonte à moins 
d’un an ;

14 sont anciennes de 1 à 3 ans ;
4 de 3 à 5 ans ;
5 de 5 à 10 ans ;
3 de plus de 10 ans.

II. Ju rid ic tio n  com merciale.
Les tribunaux de commerce avaient à leur rôle au 

1er août 1897, 1627 affaires restant à juger. 5522 causes 
nouvelles, portant à 6809 le nombre des affaires à juger, 
sont venues s’y  ajouter, soit 199 de moins qu’au précé
dent exercice.

5483 sont terminées, soit 238 de moins qu’en 1896-97.
11 reste à en juger 1326, soit 39 de plusque l'an dernier.

RELEVÉ DES AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX DE COMMERCE.

Tribunaux.

L iè g e ........................................ 664 3062 3726 3111 615
H u y ........................................ 70 192 262 193 69
V erv ie rs .................................. 205 748 953 691 262
N a m u r ................................... 129 662 791 690 101
Dinant .................................. 70 279 349 268 81
T o n g re s ................................... 14 96 110 98 12
H a s s e l t .................................. 19 168 187 160 27
M a r c l i e .................................. 22 73 95 74 21
A rlo n ........................................ 34 147 181 117 64
Neutchâteau............................. 60 95 155 81 74

Totaux. . . 1287 5522 6809 5483 1326

Année 1896-97 ....................... 1627 5381 7008 5721 1287

Différence 1 en plus . 141 „ 39
pour 1897-98. ( en moins. 340 » 199 238 -

FAILLITES.
Le chiffre des faillites non clôturées au dernier exer

cice était de 171. Il est aujourd'hui de 178.

114 faillites déclarées en l’année judiciaire 1897-98 
portent à 285 le chiffre des masses de l’espèce à liquider. 

107 sont terminées.
Sur 178 à liquider :
120 remontent à moins de 3 ans ;

15 « de 3 à 5 ans ;
27 » de 5 à 10 ans;
16 » à plus de 10 ans.

Dans cet arriéré,
Le tribunal de Liège . . figure pour 53 sur 51 en 1896-97.

)) de Verviers . » 34 » 30 »
» de Namur . . )> 39 « 33 ))
)> de Dinant . . » 42 » 10 »
)) de Tongres . )> 9 » 10 »
» d’Arlon. » 13 » 16 ))
» de Huy. . . » 3 » 4 »
)) de Hasselt. . » 2 » 2 ))
)) de Neufcliâteau )) 8 » 9 »
)) de Marche. » 3 » 6 »

Total. . . J Ï8 171

CONCORDATS.

Sur 26 demandes de concordats, 16 ont été accordées, 
8 rejetées, 2 sont en suspens.

III. Ju s tice  répressive.

P r o c u r e u r s  clu ro i.  —  Le chiffre des affaires répres
sives déférées aux parquets sous forme de plaintes, 
procès-verbaux, e tc .,a  notablement augmenté. Il s’élève, 
pour le dernier exercice, à 32,821 ; soit 2217 de plus que 
l’an dernier.

244 affaires portées à la connaissance des magistrats 
du parquet, avant le 1er août 1897, doivent encore être 
ajoutées au chiffre indiqué, soit 33,065.

6159 affaires, d’après les éléments fournis par les par
quets, ont été soumises au juge d’instruction.

6483 portées directement à l’audience.
7671 renvoyées à d’autres juridictions.

12287 classées sans suite.
Au 1er août 1898, 465 affaires n’avaient encore reçu 

aucune direction.
TRAVAUX DES PARQUETS DES TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE.
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Liège . . . 11005'11005 3387 2350 948 4045 275
Huy . . . . 13 2266 2279 673 226 455 921 4
Verviers 19 3695 3714 619 613 766 1642 74
Namur  . 5027 5027 604 815 1510 20S1 17
Dinant . „ 2823 2823 353 532 1045 893
Tongres. 22 1971 1993 153 616 577 647
Hasselt . 138 1751 1889 91 730 399 669
Marche . 1153 1153 80 215 441 417 »
Arion 10 1591 1601 78 160 851 444 68
Neufcliâteau . 42 1539 1581 121 226 679 528 27

Totaux. 244 32821 33065 6159 6483' 7671 12287 465

Année 1896-97. 220 30604 30824
i

4204 5400
i

7318 11113 213

Diff. pr 1897-98 
En plus . 24 2217 2241 1955 1083

i
323 1174 252

Eu moins. . ” ” ”
1 ” ” ”

J u g e s  d 'in s tr u c tio n .  —  Les juges d’instruction 
étaient saisis au 1er août 1897 de 482 affaires.

6567 leur ont été déférées au cours de l’année judi
ciaire, ce qui forme, avec le chiffre précédent, un total 
de 7049 affaires.
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97 ont été renvoyées au parquet ou à d’autres juges 
saisis.

6454 ont été soumises à la chambre du conseil.
90 abandonnées, les auteurs étant inconnus.

408 n’étaient pas terminées à la fin de l’année.
Ces affaires se répartissent de la manière suivante : 

TRAVAUX DES CABINETS D'INSTRUCTION.
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Tribunaux.
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Liège . . . 74 3387 3461 4 3351 (i) 106
Huy . . . 50 673 723 » 12 680(2) 31 »
Verviers . 120 1014 1164 58 1034(3) 72 »
Nam ur 141 604 745 V. 633 112 „
Dinant. 44 353 397 » n 355(4) 42
Tongres . 17 153 170 » 105 14 51
Hasselt . . 14 i i 91 » » 86(5) 5 »
Marche . . 6 80 86 »* i 73 12 »*
Arlon . . . 13 78 91 91 20 44 11 16
N eufchâteau. 3 11S 121 " 2 93 3 23

Totaux. . 482 6567 7049 ’’ 97 6454 408 90

TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
Au 1er août 1897, il restait au rôle de ces tribunaux, 

71 affaires.
8009 causes nouvelles, soit un total général de 

8080 affaires et 325 de moins que l’an dernier, leur ont 
été soumises.

8022 affaires, impliquant une diminution de 335 sur les 
chiffres de l’an dernier, ont été jugées parles tribunaux 
correctionnels.

Le nombre des prévenus jugés est de 11,608, tandis 
qu’il était que de 12,487 l’an dernier.

La diminution est de 879.
AFFAIRES SOUMISES AUX TRIBUNAUX CORRECTIONNELS.
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Liège . . . . 2237 2237 2220 17 2218 1316
H u y ....................... 1 342 343 342 1 522 43
Verviers. 2 985 987 985 2 1364 M

Nam ur . . . . »» 1091 1091 1091 H 1422 »

Dînant . . . . ,4 958 958 958 „ 1423
Tongr es . . . . 15 702 717 702 15 1144 7
Hasselt . . . . 18 658 676 664 12 1041 85
Marche . . . . 9 298 307 296 11 398, 7
Arlon . . . . 24 476 500 500 „ 724
Neufchâteau . . 2 262 264 264 “ 352| "

Totaux. . 71 8009 8080 8022 58 11608J 1458

Année 1896-97. . 73 8832 8405 8357 39 124871 845

Diffèr. pour 1897-98.
En plus 31 » » ,4 17 613
En moins . . 2 323 325 335 ” 879 ”

(1) Dont 1351 renvois au tribunal de police. 
h) .. 516 » .
(3) » 415 »
(4) •’ 409 » »
5) Non compris les affaires de police, 283.

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

30 m ars 1893
ET

COUR D’APPEL DE GAND.
Chambres réunies.—  Présidence de M. Coevoet, premier président.

7 a v ril 1894. (')

POURVOI EN CASSATION. —  JUGEMENT DEFINITIF. —  RES
PONSABILITE. —  COMMUNE. — POLICE DE LA VOIRIE.

Un arrêt interlocutoire qui statue, de plus, sur la recevabilité de 
l’action, étant définitif sur ce point, donne ouverture au pourvoi 
en cassation.

Une commune n'est pas justiciable des tribunaux à raison du 
mauvais état de sa voirie et des accidents qui peuvent en résulter.

(LA VILLE DE BRUXELLES C. DETRY.)

La veuve Detry, tant en nom personnel qu’en qualité 
de tutrice légale de son fils, avait assigné la ville de 
Bruxelles devant le tribunal de première instance, 
pour :

« Attendu que, le 16 juillet 1891, le fils de la demanderesse, 
« cocher de fiacre, descendait le boulevard du Midi vers la gare;

« Qu’arrivé au carrefour formé par les boulevards, la rue d’An- 
« gleterre et la rue Blaes, son cheval, sans qu'il pût le prévoir, 
« s’embarrassa dans des cordes tendues b l’effet de maintenir une 
« tente foraine dressée sur la voie publique ; que l’animal s’en- 
« fonça le poitrail en tombant sur un pieu en fer et mourut du 
« coup; que lui-méme fut, par le choc, projeté sur le sol et 
« s’abîma la figure sur les pavés ;

« Attendu que la ville, sur le territoire de laquelle le fait s’est 
« passé, et qui est, en l’occurrence, représentée par le comité de 
« te foire, est évidemment responsable du préjudice moral et 
« matériel que cet accident a causé aux demandeurs ;

« Qu’en effet, il y a imprudence et défaut de prévoyance 
« inexcusables, b permettre l’installation sur la voie publique, b 
« un endroit où la circulation des voitures est intense b toute 
« heure du jour, d’une exhibition foraine dont l’appareil extérieur 
« a pour résultat de faire former des attroupements interrompant 
« toute circulation ;

« S’entendre, la défenderesse, condamner b payer b la deman- 
« deresse, la somme de 5,000 francs, b litre de dommages- 
<• intérêts. »

Le Tribunal de Bruxelles, le 3 février 1892, sous la 
présidence de M . le juge R obyns, rendit le jugement 
suivant :

Jugem ent. —  « Attendu que les demandeurs agissent en répa
ration du dommage que leur aurait causé certain accident sur
venu, le 16 juillet 1891, au champ de foire dans le quartier du 
Midi, b Bruxelles ;

« Attendu qu’en séance du 6 avril 1891, le conseil communal 
de Bruxelles vota le principe de l’établissement d'une foire au 
boulevard du Midi;

« Qu'il résulte des éléments de la cause, notamment de cer
taine communication faite le 4 mai, au collège des bourgmestre 
et échevins, que cette foire a été organisée par un comité agissant 
indépendamment de l’administration communale et auquel celle- 
ci s’est bornée b prêter la voirie pour les installations ;

« Attendu que s’il est vrai qu’aucune faute n’a été commise 
par ce comité dans l’exécution de la résolution du conseil, il est 
également vrai que l’administration a commis elle-même une 
imprudence, en abandonnant la voie publique b un comité 
étranger, sans s’assurer du maintien constant de la sécurité et de 
la commodité de la circulation ;

« Que celte interprétation n’implique nullement un empiéte
ment sur le domaine de l’administration ;

( * )  N o u s  r e p r o d u i s o n s  l e s  d é c i s i o n s  c i - d e s s o u s ,  m a l g r é  l a  d a t e  
b  l a q u e l l e  e l l e s  r e m o n t e n t ,  b  c a u s e  d e  l e u r  g r a n d e  i m p o r t a n c e  e t  
d u  f r é q u e n t  e m p l o i  q u i  e n  e s t  f a i t  d e v a n t  l e s  t r i b u n a u x .
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« Qu'en effet, ni l’institution de la foire, ni son installation sur 
la voie publique ne sont critiquées, ni discutées, le pouvoir judi
ciaire étant d’ailleurs incompétent pour apprécier les actes d’ordre 
administratif; mais le pouvoir judiciaire est compétent pour 
connaître des conséquences dommageables du quasi-délit imputé 
b une commune, comme à un particulier, alors même que la 
faute aurait été commise par l’administration agissant, non 
comme personne civile, mais comme autorité et dans la sphère de 
ses attributions publiques ;

« Attendu que la défenderesse, sans dénier les faits articulés 
dans l'exploit d'ajournement, impute, de son côté, certains faits 
d imprudence au demandeur Detrv ;

« Que, dans celte situation, les demandeurs offrent eux-mêmes 
d’établir que ce dernier n’a commis aucune imprudence ; qu’ils 
offrent aussi d’établir la hauteur du dommage éprouvé ;

« Attendu que la preuve offerte est utile et admissible par 
toutes voies de droit ;

« Par ces motifs, le Tribunal, de l’avis de M. Moreau, juge 
suppléant faisant fonctions de procureur du roi, écartant toutes 
conclusions non admises, avant de statuer définitivement, admet 
les demandeurs à prouver par tous moyens légaux, témoignages 
compris, les faits suivants :

« 1° Que, lors de l’accident du 16 juillet 1891, le cheval con
duit par Detry ne s’était point emporté ;

« 2° Que la disposition de l’installation foraine était telle qu’il 
a été impossible au conducteur d’éviter l’accident ;

« 3° Que les demandeurs ont subi un dommage s’élevant à
6 ,0 0 0  francs ou à une somme moindre ;

« Réserve à la défenderesse la preuve contraire par les mêmes 
moyens... » (Du 3 février 1892.)

Sur appel interjeté par la ville, la Cour de Bruxelles, 
sous la présidence de M. le conseiller IIolvoet, statua 
comme suit, le 17 février 1893 :

Ar r ê t . — « Attendu que l’action intentée par les intimés tend 
b obtenir de la ville de Bruxelles la réparation du préjudice qu’ils 
prétendent avoir souffert par la faute de l’administration commu
nale, b l’occasion de la foire de 1891 ;

« Attendu que c’est en vain que la partie appelante soutient 
qu’ayant agi comme pouvoir public, les actes par elle posés ne 
peuvent entraîner pour elle aucune responsabilité et échappent b 
la juridiction du pouvoir judiciaire ;

« Attendu qu’en autorisant l’installation de la foire, la ville a 
agi, il est vrai, dans la sphère de ses pouvoirs politiques, dont le 
pouvoir judiciaire ne peut connaître, mais qu’en laissant installer 
les baraquements de la foire, elle engage sa responsabilité civile, 
si ces établissements sont faits dans des conditions telles qu’elles 
entraînent des dommages pour ceux qui usent de la voie publi
que, dont la circulation libre constitue un droit pour chacun des 
habitants ;

« Attendu qu’il est incontestable que la ville, chargée de tout 
ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les 
rues, places et voies publiques, en laissant subsister, b l’endroit 
où l'accident s’est produit, les entraves qui ont donné lieu b cet 
accident, a commis une faute dont réparation était due, le cas 
échéant, aux intimés ;

« Qu'il résulte, au surplus, du règlement de la foire que l’au
torité communale conserve le droit de prendre toute mesure b 
l’égard de la sûreté des passants, b la facilité des communications 
et b tous autres objets de police, dans la plénitude de ses attri
butions ;

« Qu’il y avait donc lieu, avant de statuer au fond, d’autoriser 
les intimés b rapporter la preuve des faits articulés par eux b 
l’appui de leur action ;

« Attendu que, ne s’agissant que d’un appel d’un jugement 
interlocutoire, il n’échet pas d’avoir égard b la conclusion subsi
diaire de la partie appelante ;

« Par ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, la 
Cour, ouï M. l’avocat général de Rongé, en son avis conforme, 
rejetant les conclusions tant principales que subsidiaires de la 
partie appelante, confirme le jugement a quo.... » (Du 17 février 
1893.)

Pourvoi par la ville fondé sur la violation et la fausse 
application des articles 1382 à 1384 du code civil, 23, 
30, 31, 92 et 108 de la Constitution, en ce que l’arrêt 
attaqué a condamné la ville à la réparation d’un préju
dice qu’elle aurait causé par un fait qui constitue un 
acte du pouvoir public et échappe à l ’appréciation du 
pouvoir judiciaire.

Ce n’est pas la ville qui a installé les baraques ; elle 
les a uniquement laissé installer. Elle se serait donc 
rendue coupable d’un défaut de surveillance et aurait

manqué aux obligations que lui impose la loi commu
nale, quant à la sûreté et à la commodité du passage 
dans les rues.

Or, l’obligation de la ville d ’assurer la sûreté du pas
sage n’est pas une obligation qui lui incombe comm e 
personne privée, mais bien comme autorité, et les dis
positions qu’elle prend à titre d’autorité échappent, 
même si elles sont mal prises, au contrôle du pouvoir 
judiciaire.

Ici, la ville n’a pu déléguer à un tiers le soin de veiller 
à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues.

R ép o n se . —  Fin de non-recevoir. L ’arrêt confirme le 
jugement, lequel n’est qu’un simple interlocutoire, en 
ces termes : “ Avant de statuer définitivement, admet 
’> les demandeurs à prouver, etc. »

Le dispositif seul constitue la chose jugée (Sciieyven, 
n° 4; cass., 21 décembre 1871, Bei.g. Jud., 1872, p. 547; 
1er mai 1891, Belg. Jud., 1891, p. 993; 29 juillet 1886, 
Belg. Jud., 1887, p. 30; 19 mai 1892, Belg. Jud., 1892, 
p. 1364).

Au fond : Si élevé que soit le mobile de la puissance 
publique, encore est-elle tenue à réparation si elle lèse 
un droit privé (cass., 1er décembre 1881, Belg. J ud., 
1881, p. 1572; cass. fr., 10 juin 1884, Dalloz, Pér., 
1884 ,1, 36).

** Dans l’espèce, la ville a manqué à ses devoirs en 
» n’assurant pas la circulation de la voie publique.

« Elle est tenue d’entretenir la voie publique de tna- 
» nière que les droits des habitants, des passants, ne 
- soient lésés. »

M. le procureur général conclut à la cassation en ces 
termes :

« La fin de non-recevoir opposée au pourvoi serait évidem
ment fondée, et il faudrait s'empresser de l’accueillir, s’il était 
dirigé contre une décision purement interlocutoire.

Mais l’arrêt attaqué, de même que le jugement qu’il confirme, 
ne s’est pas borné b admettre le demandeur originaire b preuve, 
il a, au préalable, écarté l'exception opposée par la ville b l’ac
tion dirigée contre elle et tirée de son immunité b titre d’autorité 
publique; elle repoussait l’applicabilité de l’article 1384 du code 
civil, et sur ce point, elle succombe définitivement, si bien que 
si elle n’était pas conseillée aussi bien qu’elle l’est, si elle s’était 
endormie dans une sécurité trompeuse, si elle avait attendu le 
résultat de l’enquête et sa condamnation pour se pourvoir contre 
les deux arrêts par un seul et même recours, il y a quelqu’un qui 
ne manquerait pas de se prévaloir de son peu de diligence et de 
démontrer, avec la certitude d'y réussir, qu’il y a ici plus qu’un 
simple avant-faire-droit, mais une décision définitive, irrévocable, 
passée en force de chose jugée par l’acquiescement de la partie 
condamnée.

La fin de non-recevoir ainsi écartée, abordons immédiatement 
la discussion du fond.

Dans les conditions où le débat se présente b votre examen, la 
responsabilité de la ville ne peut être encourue qu’b raison de 
l’un de ces deux titres : ou bien pour avoir donné b des parti
culiers l’autorisation d’établir une foire, ou bien pour avoir man
qué de prudence en laissant s’élever sur la voie publique des 
constructions formant obstacle b la libre circulation dont jouit 
tout habitant.

Le droit d'établir des foires appartient exclusivement aux 
municipalités. Sous l’ancien régime, antérieurement b 1789, la 
faculté d’en tenir ne pouvait être accordée que par concession du 
souverain (1) (cass., 30 mars 1871, Belg. Jud., 1871, p. 636 ; 
Domat, Droit public, liv. Ier, tit. II, sect. 11, n° XVI).

D’après la loi du 30 avril 1836, le conseil provincial statuait 
sur les demandes des conseils communaux b cette fin (art. 82), et 
ses décisions étaient, en outre, soumises b l’approbation du roi 
(art. 8 6 , n° 6).

Mais, dans la suite des temps, on reconnut qu’il n’y avait 
aucun inconvénient b laisser, b cet égard, une entière liberté aux 
communes; en conséquence, la loi du 27 mai 1870 leur permit 
d’en apprécier l'utilité et la convenance. 11 est b peine besoin de 
dire que cet acte n'a en rien modifié le caractère des octrois de

(1) G. de Longé, Coût. d'Anvers, t. IV, p. 46, titre IV, art. 3. 
Le duc de Brabant faisait commander de tenir le marché franc 
annuel (Jaurmurkl).
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cette sorte, qui demeurent, comme par le passé, des actes émi
nemment politiques.

Aussi, d’après le jugement comme d'après l’arrêt, ce n’est pas 
de ce chef que l’administration communale se trouve querellée, 
mais uniquement à raison de son incurie, pour n’avoir pas suffi
samment sauvegardé la sûreté et la commodité du passage dans 
une section de sa voirie, en y laissant subsister des entraves qui 
ont occasionné un dommage, sujet à réparation. En d’autres 
termes, la police de la capitale, sur ce point, a laissé à désirer, 
elle a été mal faite; une administration, soucieuse de ses devoirs et 
de la protection qu’elle doit à ceux qui empruntent ses rues, eût 
évité cet accident. D’où faute et responsabilité.

Mais, à la lecture de ce simple exposé, qui ne voit que c’est 
bien l’autorité publique qui se trouve citée à la barre d’une juri
diction civile, aux fins de rendre compte du plus ou moins de 
vigilance qu’elle a apportée dans l’accomplissement d’un service 
communal? Scrait-il vrai, comme on vient de vous le dire, que 
les actes de la puissance publique présentent, avec ceux de la vie 
civile, une affinité si grande que, bien souvent, il est peu aisé de 
les discerner.

Il nous avait semblé, au contraire, qu’ils se différencient entre 
eux par des caractères si distincts, que jamais il ne vous est 
arrivé de les confondre. Ce qui les préserve de toute confusion, 
c’est qu’ils procèdent de la loi qui les définit, et qu’en prenant 
celle-ci pour guide on a l’assurance de ne pas errer.

Elle les détermine avec soin, quand elle énumère les fonctions 
propres au pouvoir municipal (décret du 14 décembre 1789, arti
cle 30); de ce nombre, l’obligation « de faire jouir les habitants 
« des avantages d’une bonne police, notamment de la sûreté dans 
« les rues » .... « Ce qui comprend l’enlèvement des encombre- 
« tnents » (Décret du 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3, n° 1).

Et puisque c’est là un objet essentiellement de police, qui inté
resse la bonne administration de la cité (irèAu;), son caractère ne 
peut qu’être politique. C’est pourquoi il trouve sa règle, non dans 
la législation civile, mais dans les lois d’administration.

Aussi, toutes les fois qu’ils ont à pourvoir à un objet rentrant 
dans quelque service de cette nature, les administrateurs de la 
cité ont recours, non à la voie des contrats, des stipulations ou 
des transactions, mais à celle de concessions et de règlements en 
forme, sous la sanction de peines contre les infractions à leurs 
ordonnances, ce qui est le propre de la puissance publique. 
Pourvoir au maintien de l’ordre public, aux différents besoins de 
la société, par l’exécution donnée à ces ordonnances, c’est encore 
administrer et accomplir un acte de magistrature.

« La police est instituée pour maintenir l’ordre public, la 
« liberté, la propriété, la sûreté individuelle» (Code du 3 bru
maire an IV, art. 16).

Son caractère principal est la vigilance. « La société, consi- 
« dérée en masse, est l'objet de sa sollicitude » (art. 17). En un 
mot, c’est l’ordre, le règlement établi pour tout ce qui regarde la 
sûreté et la commodité des citoyens.

Telle est bien la fonction essentielle de la police administra
tive; son devoir est de supprimer les accidents ou entreprises de 
nature à compromettre la facilité et la sécurité des commu
nications ; limitée à cet objet, elle prend le titre spécial de Police 
de la voirie.

Et, lorsque le tribunal aussi bien que la cour se défendent de 
pénétrer dans ce domaine et de commettre aucune entreprise sur 
l’immunité politique de la commune, n’est-ce pas se faire d’étranges 
illusions et se payer de mots?

Ce n’est pas des torts et dommages, procédant du fait personnel 
des entrepreneurs de la foire (art. 1382), que se plaint la victime, 
mais du fait de l’administration, dont le tribunal s’attribue le 
droit de connaître, quand il va jusqu’à affirmer sa compétence,
« alors même que la faute aurait été commise par l’administra- 
« tion agissant, non comme personne civile, mais comme auto- 
« rite et dans la sphère de ses attributions publiques. »

En cela, la responsabilité de l’autorité n’est nullement différente 
de ce qu’elle est, en droit, dans toutes les autres branches de ser
vice public confiées à sa vigilance, de la propreté, de la salu
brité, etc., mises par l’article 50 de la loi de 1789, sur la même 
ligne que la police de la voirie.

De telle sorte que si la doctrine de l'arrêt venait à passer en 
jurisprudence, nos officiers municipaux, ou plutôt la commu
nauté sociale qu’ils représentent, auraient à répondre devant la 
judicature du dommage causé, non seulement par le mauvais état 
de la voie publique, mais encore des miasmes et germes morbi
des dont l’air peut être infecté, du peu de soin apporté au balayage 
des rues, à l’enlèvement des immondices et de la neige, à l’inspec
tion sur la fidélité du débit des denrées, à la salubrité des comes
tibles exposés en vente publique, à l’obligation de prévenir, par 
les précautions convenables, les accidents et les fléaux, etc., etc.

(Décret du 16-24 août 1790, tit. XI, art. 3). Voilà ce que coûte
rait une police peu diligente.

Un relief ou une dépression dans le pavement d’une chaussée, 
une ornière deviendrait une juste cause d’indemnité, et nos cités 
seraient dorénavant régies sous la surveillance et l’inspection, 
non des assemblées délibérantes, selon le vœu du dit article 50, 
mais de la juridiction civile ; érigés en vrais administrateurs, nos 
juges deviendraient des arbitres souverains de la convenance des 
précautions locales, de ce qui importe au bon gouvernement de 
la cité. 11 n’en est pas ainsi ; lorsque, par dérogation au droit 
commun, par une exception toute spéciale, la loi a voulu engager 
la responsabilité des communes, pour n’avoir pas suffisamment 
protégé leurs administrés contre des délits commis à force ou
verte, elle en a expressément manifesté la volonté (10 vendé
miaire an IV).

En dehors de cette exception, depuis quand nos administrations 
publiques sont-elles devenues justiciables des tribunaux, à raison 
d’actes accomplis, ou de prétendues incuries, dans l’exercice 
exclusif de leurs attributions de police administrative ?

Sans doute, l’atteinte portée par elles à l'exercice ou à la jouis
sance de quelque droit civil est sujette à réparation et de la com
pétence de la justice réglée; il en est ainsi de l’expropriation, du 
dommage causé à la propriété privée par l’exécution de travaux 
publics, de l’injure causée aux personnes en exécution de quel
que ordre supérieur; mais le droit d’emprunter la voie publique 
et d'v circuler librement n’a pas ce caractère (Bei.g. Jud., 1893, 
p. 609), il procède de l’ordre politique, chacun en jouit, non 
jure proprio, sedjure civitalis ; il est subordonné aux règlements 
et à la direction de magistrats en titre, investis par la nation de 
l’imperium à ce nécessaire, ayant prêté serment. Nous en usons 
dans l’état où elle se trouve, non autrement.

Encore ce droit de réglementation n’est-il pas le seul critérium 
qui empêche de confondre l’exercice de cette puissance avec des 
actes de simple régie. Le droit de coaction et de contrainte, qui 
y est inhérent, vient s’ajouter au premier et est un symbole de 
plus de la majesté du Prince, agissant et requérant. « Décret du 
« 14 décembre 1789, art. 52. Pour l’exercice des fonctions pro- 
« près ou déléguées aux corps municipaux, ils auront le droit de 
« requérir le secours nécessaire des gardes nationales et autres 
« forces publiques. »

A Rome, le roi et, plus tard, les consuls se faisaient précéder 
de licteurs.

Aussi, toutes les fois que ce grave problème de la responsa
bilité des pouvoirs publics s’est présenté à votre examen, vous 
êtes-vous scrupuleusement appliqués à discerner si l'acte incri
miné rentrait ou non dans le cercle des fonctions essentielles de 
l’autorité publique.

Il en fut ainsi, en ce qui concerne l’exploitation par l’Etat, des 
chemins de fer (cass., 9 décembre 1880, Bei.g. Jud., 1881, p. 82), 
des travaux d’entretien de la voirie (cass., 1er décembre 1881, 
Bei.g. Jud., 1881, p. 1572, et 18 juin 1891, Bei.g. Jud., 1891, 
p. 945).

Semblables œuvres peuvent être délaissées à des tâcherons 
vulgaires et n’éveillent aucune idée de supériorité ou de comman
dement, c’est pourquoi leur exécution n’impose pas à ceux qui en 
sont chargés l’obligation de ceindre l’écharpe municipale. Simples 
actes de gestion et de régie, ils n’excèdent pas les pouvoirs d’une 
personne privée. A la différence des actes de magistrature, ils 
sont susceptibles de commission et de délégation.

C’est pour avoir méconnu ces principes, sur l’application 
desquels jamais vous n’avez varié, que l’arrêt attaqué a encouru 
votre censure.

Nous concluons à la cassation. »
La Cour a rendu l’arrêt suivant :
Arrêt. — « Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que l’arrêt 

dénoncé ne contient aucune disposition définitive :
« Considérant qu’en première instance, la ville de Bruxelles 

avait conclu à ce que l’action fût déclarée ni recevable, ni fondée ; 
et que le dispositif du jugement ne se borne pas à autoriser la 
preuve des faits articulés pour justifier le fondement de la de
mande, mais qu’en outre, il rejette, même explicitement, toutes 
conclusions non admises, c’est-à-dire celles qui tendaient à la non- 
recevabilité de cette demande ;

«  C o n s i d é r a n t  q u ' e n  a p p e l ,  l a  v i l l e  a y a n t  r e p r o d u i t  l e s  c o n c l u 
s i o n s  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e ,  l a  c o u r  l e s  a  r e j e t é e s  e t  a  c o n f i r m é  l e  

j u g e m e n t  ;
«  C o n s i d é r a n t ,  d ’ a p r è s  c e l a ,  q u e  l ’ a r r ê t  d é n o n c é  s t a t u e  d é f i n i 

t i v e m e n t  s u r  l a  r e c e v a b i l i t é  d e  l ’ a c t i o n ,  e t  q u e ,  p a r t a n t ,  i l  d o n n e  
i m m é d i a t e m e n t ,  d e  c e  c h e f ,  o u v e r t u r e  à  u n  r e c o u r s  e n  c a s s a t i o n  ;

«  A u  f o n d  :
« Sur le moyen, accusant la violation des articles 1382, 1383 

et 1384 du code civil; 23, 30, 31, 92 et 108 de la Constitution,
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en ce que la cour d’appel a imposé h la ville de Bruxelles la répa
ration d’un préjudice qui aurait été causé par un acte du pouvoir 
public :

« Considérant que les dispositions des articles 1382 et suivants 
du code civil constituent des lois civiles ou privées, et que, par 
cela même, elles ne régissent naturellement que les relations 
civiles ou privées ; qu'il suit de là qu’une commune est soumise 
à ces dispositions toutes les fois qu’elle agit comme personne 
civile, mais qu’elle y échappe lorsqu’elle agit comme autorité; et 
que, dans ce dernier cas, la commune n’encourant aucune res
ponsabilité civile, le pouvoir judiciaire est sans qualité pour 
rechercher si elle n’est pas en faute soit pour avoir pris, soit pour 
s’étre abstenue de prendre une mesure dans la sphère de ses 
attributions publiques ;

« Considérant qu’il est hors de doute que, dans l’espèce, la 
ville de Bruxelles agissait comme pouvoir public; qu’en effet, ce 
qui lui est reproché, c’est d’avoir autorisé, sur la voie publique, 
une installation qui pouvait être une cause de dommage, ou 
d’avoir négligé de garantir la sécurité des passants ; et que, dès 
lors, la faute qui lui est imputée, aurait été commise dans l’exer
cice des tondions de police qui lui sont attribuées par la loi;

« Considérant qu’en déclarant recevable l’action en dommages- 
intérêts intentée à la ville de Bruxelles, l’arrêt attaqué contre
vient donc aux art. 1382 et suivants visés au pourvoi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Co r n ii, et sur les conclusions conformes de M. Mesd a cii de  ter  
Kie i.e , procureur général, rejette la lin de non-recevoir proposée 
par les défendeurs; casse... ; renvoie la cause à la cour d'appel 
de Gand...» (Du 30 mars 1893.— Plaid. MMCS Ge o r g e s  Le c l e r c q , 
S a in ctelette  et J u l es  Gu il l e r y .)

Observations. —  Sur ren vo i, les chambres réunies 
delà  cour d’appel de Gand, sous la présidence de M. le 
premier président Coevoet, acceptant le système de la 
cour de cassation, ont rendu l’arrêt suivant :

Arrêt . — « Vu les pièces, notamment le jugement a quo rendu 
par le tribunal de première instance séant à Bruxelles, le 3 fé
vrier 1892, et l’arrêt de renvoi en date du 30 mars 1893;

« Sur le déclinatoire pour incompétence de la cour et non- 
recevabilité de l’action ;

« Attendu que les intimés fondent leur action sur les arti
cles 1382 et suivants du code civil ;

« Attendu que ces articles ne s’appliquent qu’à des faits et à 
des contestations d’ordre civil ;

« Attendu que les intimés, qui concluent au payement de
5,000 francs à titre de dommages-intérêts, agissent, il est vrai, 
pour des intérêts civils, mais que ces intérêts n'ont point, dans 
l’espèce, leur source dans un droit civil corrélatif à une obliga
tion civile dans le chef de l’appelante ;

« Attendu que si, d’une part, les tribunaux sont compétents 
pour connaître d’une action tendante à la réparation d’un dom
mage causé par une mesure administrative, alors que l’acte, 
même régulier, de l’autorité porte atteinte à un droit civil, d'autre 
part, les tribunaux cessent d’être compétents dès que le fait de 
l’autorité, invoqué comme base de l’action, ne constitue point la 
lésion d'un droit civil ;

« Attendu que l'accident est arrivé sur un terrain affecté à la 
voirie publique soumise à l'autorité et à la surveillance de l’appe
lante, et sur lequel celle-ci possède, en outre, les droits inhéients 
au domaine public communal ;

« Attendu quo les intimés ont expressément basé leur demande 
sur ce que si leur cheval s’est embarrassé dans les cordes ten
dues à l’effet de maintenir une toile foraine dressée sur la voie 
publique, c’est par suite de l’imprudence et du défaut de pré
voyance imputables à l’appelante, pour avoir permis l’installation, 
sur la voie publique, à un endroit où la circulation des voitures 
est intense à toute heure du jour, d’une exhibition foraine dont 
l’appareil extérieur a pour résultat de faire former des attroupe
ments interrompant toute circulation ;

« Qu’ainsi formulé, le quasi-délit imputé à l’appelante et sa 
responsabilité corrélative à un prétendu droit vanté parles intimés 
se rapportent exclusivement à l’accomplissement des fonctions de 
l’autorité communale sur la voie publique, pour y avoir permis 
fautivement l’installation de la foire ;

« Attendu, en fait, qu’à la requête de quelques habitants du 
quartier du Midi, le conseil communal de Bruxelles y autorisa, 
conformément à la loi du 27 mai 1870, l'établissement d’une 
foire en vue de favoriser le mouvement commercial et certaines 
œuvres de bienfaisance ;

« Que, pour la mise à exécution de cette mesure, le collège 
s’en remit à un comité d’organisation, se recrutant lui-même,

ayant le droit exclusif de faire, sous sa responsabilité, le règle
ment de la foire et de contracter, sur le pied de ce règlement, 
avec les lorains et les autres intéressés, le tout, « sous la réserve 
« expresse du droit de la ville de prendre toute mesure à l’égard 
« de la sécurité des passants, de la facilité des communications 
« et de tous autres objets de police, dans la plénitude de ses 
« attributions » ;

« Attendu que cette réserve ne modifie en rien les rapports 
juridiques de l’appelante au point de vue du présent litige, puis
qu’elle no fait que reconnaître certains droits de l’autorité com
munale, qui n’étaient susceptibles ni de délégation, ni de renon
ciation ;

« Attendu qu’il n’est point allégué que l’appelante, en termes 
de mettre à exécution l’autorisation accordée par elle, aurait con
tracté, soit avec le comité, soit avec d’autres, des conventions de 
nature civile, ou qu’elle aurait, soit en qualité de propriétaire des 
terrains, soit à tout autre titre, stipulé à son profit des avantages 
civils quelconques ;

« Qu'on ne saurait considérer comme tels les simples dédom
magements payés par le comité pour l'installation d’un poste 
spécial de police ;

« Que, dans ces circonstances, l’autorisation administrative est 
demeurée exclusivement un acte du pouvoir communal ; qu'elle 
n’implique, notamment, aucune délégation rentrant dans l’ordre 
civil et qui aurait pu, par conséquent, entraîner, au profit des 
tiers, la responsabilité civile de la commune, à titre de commet
tant, par application de l’article 1384, § 3, du code civil ;

« Qu’aussi les intimés, sans donner au comité organisateur ou 
aux forains admis par lui la qualification de préposés de la ville, 
déduisent la responsabilité de l'imprudence commise en aban
donnant la voie publique à un comité étranger, sans s’assurer du 
maintien constant de la sécurité et de la commodité de la circu
lation, soutenant que l’appelante est tenue des conséquences 
dommageables du quasi-délit commis par elle « comme auto- 
« rité et dans la sphère de ses attributions publiques » (jugement 
a quo) ;

« Mais attendu que celte conclusion ne saurait être accueillie 
dans l’espèce ; qu’en effet, d’une part, si les citoyens ont le plus 
grand intérêt à la securité de leur personne sur la voie publique 
et à la commodité de la circulation, il n’en résulte point, au profit 
de chacun d'eux, un droit civil propre et individuel qui soit tou
jours opposable à l’autorité et qui puisse toujours servir de base 
à une indemnité pécuniaire à charge de celle-ci pour chaque 
atteinte portée sur la voie publique, même par des tiers, soit à la 
personne du citoyen, soit à ses intérêts; que cela est vrai, alors 
même qu'il eût été possible à l'autorité de prévenir le dommage 
en étant plus vigilante dans l’accomplissement de sa mission 
administrative ou de police ;

« Que, d’autre part, semblable accomplissement de la mission 
administrative ou de police rentre, par son essence, dans l'ordre 
purement et exclusivement administratif et échappe, comme tel, 
à l’appréciation et à la censure du pouvoir judiciaire, parce que, 
dans le chef de l’autorité, il ne revêt aucun caractère civil; d’où 
il suit que, en semblable occurrence, le citoyen lésé n'a d’autre 
recours que celui qui résulte à son profit des dispositions de la 
loi contre ceux qui se sont mis directement en contact avec ses 
droits individuels ;

« Attendu que, dans l’espèce, les mêmes règles s’appliquent au 
bourgmestre chargé de l’exécution des lois et règlements de police 
(loi du 30 juin 1842), soit qu’on le tienne personnellement res
ponsable des fautes commises dans ses fonctions, soit qu’on le 
considère comme le représentant légal de la commune, pouvant, 
en certaines circonstances, engager, comme tel, la responsabilité 
civile de celte dernière ;

« Qu’agissant, non point comme personne privée, mais comme 
autorité investie de l'imperium pour l’exécution des règlements 
de police sur la voirie communale, le bourgmestre de la ville de 
Bruxelles et les personnes placées sous ses ordres ont, dans l’es
pèce, agi exclusivement dans la plénitude de leur mission admi
nistrative ;

« D'où il suit que la connaissance actuelle du litige échappe à 
la compétence du pouvoir judiciaire ;

« Par ces motifs, et de l'avis conforme de M. d e  G a m o n ' d , pre
mier avocat général, la Cour, écartant toutes fins, conclusions et 
offres de preuve à ce contraires, met au néant le jugement dont 
appel ; émendant, déclare l’action des intimés non recevable et 
les en déboute avec condamnation à tous les dépens non liquidés
par l'arrêt de renvoi__»(üu 7 avril 1894.— Plaid. MMM G e o r g e s

L e c l e r c q  et G u i l l e r v , tous deux du barreau de Bruxelles.)
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JURIDICTION COMMERCIALE
TRIBUNAL DE COHINIERCE DE NIONS.

Présidence de M. Ruwet.

1er m a rs 1898.
PRET. —  INTÉRÊTS EXORBITANTS. — CAUSE ILLICITE.

NULLITÉ DE L’OPERATION.

Les circonstances dans lesquelles une opération de prêt à des con
ditions exorbitantes d’intérêts et de commission de banque a été 
traitée, peuvent la faire considérer comme illicite et empêcher 
par conséquent de produire aucun effet.

La loi qui permet de prêter à un taux supérieur à l’intérêt légal 
n’y fait aucun obstacle.

Les choses doivent être remises en l'état où elles étaient avant la 
formation de l'obligation entachée du vice constaté.

(hanicotte g. p...)
Jugement. — « Vu l’exploit d'ajournement;
« Ouï les parties et vu leurs conclusions prises à l’audience du 

8 février 1898 ;
« Attendu que l’action tend à faire condamner le défendeur 

Adolphe P... au payement de :
« 1° La somme de 1,000 francs, import d’un billet à ordre créé 

le 26 juin 1897, à l’échéance du 2a septembre, enregistré ;
« 2° La somme de 330 francs, import d'un billet à ordre créé 

le 26 juin 1897, à l’échéance ou 23 septembre, enregistré;
« Ces deux effets proteslés par deux actes de l’huissier Ledune 

de Mons, en date du 7 octobre 1897, enregistrés ;
« 3° La somme de fr. 19-34 pour frais de protêt, enregistre

ment, etc. ; ensemble la somme de fr. 1,369-34;
a Attendu que ces valeurs sont souscrites par Auguste M... et 

Adolphe P... ;
« Attendu qu’à raison de la solidarité stipulée, il est sans 

importance de rechercher si, en réalité, c’est M... ou P... qui est 
débiteur principal ou caution, alors surtout que l’un des débi
teurs ne se trouve pas au procès ;

« Attendu que si la loi accorde le droit de prêter à un taux 
supérieur à l’intérêt légal, c’est dans le but de favoriser l’emploi 
sérieux des capitaux empruntés ; elle veut, tout en sauvegardant 
l’intérêt du prêteur, en l’autorisant à prendre une prime d’assu
rance, permettre à l’emprunteur, jouissant d’un crédit plus ou 
moins aléatoire, de se procurer des fonds; mais elle ne paraît pas 
tolérer que l'on encourage l’esprit de dissipation chez autrui, que 
l’on profite de la faiblesse, de l’inexpérience ou de l’entrainement 
de jeunes gens, à peine majeurs, et se trouvant aux abois, pour 
leur fournir de l’argent à des conditions exorbitantes d’intérêts 
et de commission de banque, à l’insu ou contre le gré de leur 
famille ;

« Attendu que si la loi pénale ne réprime que l’habitude de ce 
genre de spéculations, il n’est pas moins vrai qu’au point de vue 
purement civil, un fait même isolé peut, selon les circonstances, 
être considéré comme illicite, et parlant de nature à vicier une 
convention ;

« Attendu qu'il en est ainsi en l’occurrence, si l’on considère 
les circonstances particulières et anormales dans lesquelles l’opé
ration a été traitée ;

« Attendu qu’une obligation sur une cause illicite ne peut 
avoir aucun effet (Article 1131 du code civil);

« Attendu que, par voie de conséquence, les choses doivent 
être remises au même état où elles étaient avant la formation de 
l’obligation entachée du vice constaté ;

« Attendu que les sommes réellement avancées à P... s’élèvent 
à 980 francs seulement ; que par suite de la nullité de l’engage
ment pris de rembourser une somme supérieure, P... doit, selon 
le droit et l’équité, restituer ce qu’il a effectivement reçu en 
espèces, et ce avec intérêts légaux ;

« Attendu que, s’étant obligé sous la forme d’effets négocia
bles, le défendeur doit l’intérêt fixé par la loi en matière com
merciale ;

« Par ces motifs, le Tribunal, rejetant toutes conclusions con
traires ou plus amples, condamne le défendeur Adolphe P... : 
1° à restituer au demandeur la somme de 980 francs réellement 
reçue en espèces ; 2° au payement des intérêts commerciaux de 
cette somme à partir de la prononciation du présent jugement ; 
3° aux frais et dépens de l’instance liquidés à la somme de 
fr. 16-92, en ce non compris le coût de la signification du présent 
jugement ; ordonne l’exécution provisoire, nonobstant tous 
recours et sans caution... » (Du 1er mars 1898. — Plaid. 
MMe» Ed. Preumont c. F. Masson.)

Observations. —  Trois décisions judiciaires récentes 
ont statué sur la validité de prêts usuraires : un arrêt 
de la cour de Gand, du 7 avril 1897 (Bei.g. J u d . ,  1897, 
p. 443), un arrêt de la cour de cassation du 3 février 
1898 (Belg. J u d . ,  s u p r a , p. 497) et un jugement du tri
bunal de commerce de Mons du 1er mars 1898 (ci- 
dessus).

Ces décisions sont dans un sens nouveau. Elles jugent 
que la loi du 5 mai 1865, qui laisse aux parties contrac
tantes la libre fixation du taux de l ’intérêt, ne fait pas 
obstacle à ce que les prêts usuraires soient cependant 
annulés à raison des circonstances dans lesquelles ils ont 
été négociés.

Jusqu’à présent, au contraire, on jugeait qu’une opé
ration, simplement entachée d’usure, était inattaquable. 
Pour pouvoir être annulée, il fallait que le consente
ment n’eut été donné que par erreur ou en suite de vio
lence ou de dol (article 1109).

Les usuriers étaient donc, en Belgique, à l’abri de tout 
mécompte et comme les procès civils étaient pour ainsi 
dire impossibles, les poursuites répressives étaient para
lysées.

En France, au contraire, une loi du 19 décembre 1850 
rend réductibles les opérations entachées d’usure. Il a 
en outre été jugé, conformément aux articles 1109 et 
1117 du code civil, que lorsqu’elles sont en outre enta
chées de fraude, elles peuvent, à raison de cette fraude, 
être frappées d’une annulation complète (Cassation, civ., 
25 janvier 1870, Sirey, 1871, I, 77 ; Cass., req., 
21 novembre 1881, Sirey, 1883, I, 364).

Il y a de particulier dans les nouvelles décisions 
belges, que ce n’est pas dans le vice du consentement 
qu’elles trouvent la raison de l’annulation, mais bien 
dans la cause de l’opération, c ’est-à-dire dans son carac
tère illicite, au sens de l ’article 1133 du code civil. 
Lorsque dans les faits du procès, les juges découvrent 
ce caractère, ils font application de l’article 1131 qui 
refuse tout effet aux obligations qui ont une cause illi
cite.

C’est, à notre sens, en revenir à la vraie et saine 
notion de l’usure qui » consiste non pas tant dans le 
» taux élevé de l’intérêt (ainsi que l’entendait la loi du

3 septembre 1807) qui peut être parfois légitime, que 
» dans des manœuvres soit délictueuses, soit tout au 
v moins immorales pour susciter ou entretenir les fai- 
» blesses et les illusions des hommes imprudents, et les 
» induire en des dettes qui les ruineront tout en réser- 
- vant un gros profit au prêteur » (Leroy-Beaulieu, 
T r a ité  d 'éco n o m ie  p o l i t iq u e ,  tome II, p. 99).

L ’abus des faiblesses d’autrui dans le but d’en retirer 
un gros profit, voilà ce qui constitue réellement l’usure. 
Et cela est immoral. Lorsque les circonstances du pro
cès établissent cet abus et ce but, qui ensemble mar
quent l’opération, elle cesse par conséquent d’être licite 
et ne peut produire aucun effet. (Article 1131 du code 
civil.)

Le nouveau code civil allemand, dans son article 138, 
fait sienne cette théorie : *• L'acte juridique contraire 
» aux bonnes mœurs est nul. Est nul, en particulier, 
’> l’acte juridique par lequel quelqu’un, exploitant la 
» détresse,lalégèretéoul’ivressed’autrui,sefaitprom et- 
» tre ou donner, pour lui ou pour un tiers, en échange 
» d’une prestation, des avantages patrimoniaux qui 
” excèdent la valeur de cette prestation, de telle manière 
* que, d’après les circonstances, les avantages soient 
» en discordance anormale avec elle ».

Cette thèse est très nettement celle du tribunal de 
commerce de Mons.

C’est pour favoriser l’emploi sérieux des capitaux 
empruntés, pour favoriser le crédit, que la loi a établi 
la liberté du taux de l’intérêt, et non pour encourager 
l’esprit de dissipation. Et la preuve en est que la loi 
pénale réprime l’habitude de fournir des valeurs à un 
taux excédant l’intérêt légal et en abusant des faiblesses 
ou des passions de l’emprunteur (Code pénal, art. 494).
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Un fait isolé n’est pas punissable, mais, même isolé, 
il peut, selon les circonstances, être considéré comme 
illicite. Selon les circonstances, c’est-à-dire dès que les 
circonstances (jeunes gens à peine majeurs, aux abois, 
à l'insu ou contre le gré de leurs familles, circonstances 
anormales) établissent qu’il y a eu encouragement de 
l’esprit de dissipation, profit tiré de la faiblesse, de l'in
expérience, le fait qui, parce qu’il est isolé, n’est pas 
réprimé par la loi pénale, a cependant un caractère illi
cite qui le fait tomber sous l’application de l'article 1131 
du code civil. Ce sont les circonstances, et non pas à lui 
seul, comme en France, le taux élevé de l’intérêt, qui 
donnent à l’opération son caractère usuraire, son carac
tère illicite ; toute opération usuraire, au sens du mot 
tel que nous l’avons défini tantôt, étant illicite.

Cette thèse du tribunal de Mons est, à notre sens, à 
l’abri de tout reproche.

La cour d’appel de Gand avait ôté plus loin et avait 
fait sienne la théorie de IIaus (Principes généraux du 
droit pénal belge, 3e-édition, n° 389, t. Ier, p. 288). 
« Puisque les infractions collectives dont il s’agit (arti- 
» clés 08, 308, 379, 494 du code pénal et 18 de la loi 
» du 12 mars 1818 sur l’art de guérir), se composent 
» d’un certain nombre d’actes dénotant chez l’agent un 
»• vice persistant, il en résulte qu’aucun de ces actes,
- considéré isolément, ne forme un délit, bien que 
» chaque fait isolé soit illicite et puisse donner lieu 
» à une action civile ». La cour en avait tiré que si un 
fait est puni par la loi pénale quand il est répété, il est 
nécessairement, quand il est isolé, un fait illicite d’où il 
suit que la convention dont il est l’objet ne peut avoir 
aucun etfet.

Dans ses conclusions devant la cour de cassation, 
M. le premier avocat général Mélot combat, d’une 
manière décisive, cette thèse dans ce qu'elle a de géné
ral. Il est évident, en effet, qu’isolé, le fait défini par 
l’article 308 du code pénal (achat de reconnaissance du 
mont-de-piété) n’est pas, par lui-même, illicite. Mais où 
nous nous séparons de ces conclusions et de l'arrêt qui 
en consacre la théorie, c’est lorsqu’ils invoquent les 
discussions de la loi du 5 mai 1865.

« Attendu, dit la Cour, qu’il a été reconnu, lors de la
- discussion au Sénat, de la loi du 5 mai 1865, qu’un 
» emprunt contracté par un majeur, avec stipulation 
•* d'un intérêt excédant le taux fixé par l’article 2 de 
» cette loi, ne peut être annulé ni même réduit, par 
» cela seul qu’il y a eu abus des passions ou des faibles- 
« ses de l’emprunteur, quoique cet abus constituât un 
» fait immoral; mais que cet emprunt doit, comme 
•> tout autre contrat, être déclaré nul, lorsque, en vertu 
» des dispositions générales du code civil, il est sujet à
- annulation. »

Nous ne pensons pas que ce soit là le sens des obser
vations échangées à ce sujet dans les séances du Sénat 
du 17 mars et du 19 avril 1865.

Comme le rappelle M. MÉlot, le baron d ’A n k t h a n  
avait proposé au projet de loi sur le prêt à intérêt un 
amendement imposant la restitution de l’excédent de 
l'intérêt stipulé sur l’intérêt légal lorsque le prêteur 
aurait abusé des besoins, des faiblesses ou des passions 
de l’emprunteur.

Le ministre F r è r e -O r b a n  critiqua cet amendement 
d'abord parce qu’il allait plus loin que le code pénal en 
introduisant dans le texte l’abus des besoins. Le baron 
d ’A n e t h a n  se rendit à cette observation et supprima le 
mot besoins.

Puis, le ministre craignait que » le [dus honnête 
v homme ne fût exposé à un procès sous prétexte 
» d’avoir abusé des besoins, des faiblesses ou des pas- 
» sions de l'emprunteur qu’il aura peut-être arraché à 
» une véritable détresse ». (Annales parlementaires, 
Sénat, 1864-1865, p. 287, l re col.)

Enfin, comme tous les autres amendements ayant 
pour objet de déroger aux dispositions du code civil, 
sans examiner s'ils avaient par eux-mêmes quelque rai

son d’être, quelque valeur, il repoussait celui-ci aussi, 
par cette raison qu’il jugeait péremptoire, que le projet 
de loi n’avait qu’un seul objet, celui d’abroger la loi de 
1807 et qu’il ne fallait pas à cette occasion s’engager 
dans des dérogations aux principes du code civil. 
(Annales parlementaires, codent loco).

Le rejet de l’amendement du baron d ’A n e t h a n , après 
ces observations, ne permet pas d’inférer » qu’il a été 
» reconnu, lors de la discussion au Sénat de la loi du 
» 5 mai 1865, qu’un emprunt contracté par un majeur, 
» avec stipulation d'un intérêt excédant le taux fixé par 
» l’article 2 de cette loi, ne peut être annulé ni même 
» réduit par cela seul qu’il y a (eu abus des passions et 
» des faiblesses de l’emprunteur, quoique cet abus con- 
» stituât un fait immoral. »

L’amendement, en effet, portait uniquement sur la 
réduction. Le rejet de l’amendement implique que le 
Sénat n’a pas voulu que l’abus des faiblesses et des pas
sions de l'emprunteur pût autoriser la réduction des 
intérêts.

F a u t - i l  a l l e r  p lu s  l o in  e t  d i r e  a v e c  M . M é l o t , q u ’ « a 
» fortiori, l e  l é g i s l a t e u r  n ’a  p a s  c o n s i d é r é  c e t t e  c i r c o n -  
» s t a n c e  c o m m e  u n e  c a u s e  i l l i c i t e ,  e n t r a î n a n t  à  e l le  
» s e u l e  l'annulation du  c o n t r a t  »?

Nous ne le pensons pas, car le principal argument du 
ministre contre l’amendement, c’est qu’il introduisait une 
dérogation aux principes du code civil, dérogation 
exorbitante et qu’il n’y avait aucune raison de la limi
ter au contrat de prêt et de nepas, au contraire, l’étendre 
à tous les autres contrats. (Annales parlementaires, 
Sénat, 1864-1865, pp. 287 et 351.) Pour ce double motif, 
il jugeait n’y avoir lieu de s’en occuper à propos d’un 
projet de loi spécial. Et l’amendement du baron d’A n e 
t h a n  a été rejeté comme tous ceux qui avaient pour 
objet de déroger à certaines dispositions du code civil.

Mais le Sénat n'a pas voulu en sens inverse déroger 
au code civil. Ce serait en effet une dérogation au code 
civil que d’interpréter son vote en ce sens que » l’acte 
» immoral et condamnable » d’abuser de la passion 
d’autrui ne vicierait pas la convention lorsqu’il s’agit 
d’un prêt.

M. F r è r e -O r b a n , inspiré probablement par la juris
prudence française, reconnaît que lorsqu’il y aura fraude, 
dol, le contrat pourra être attaqué de ce chef. Mais l’ap
plication du code ne se borne pas aux vices du consen
tement. Toutes les autres conditions essentielles pour la 
validité des conventions sont essentielles [tour le prêt 
aussi et parmi ces conditions, il y a la cause licite, c’est- 
à-dire le caractère licite de l’opération. Or, il le dit lui- 
même, » ce n’est pas un fait licite que celui d’abuser de 
» la passion d’autrui ; c’est assurément un acte immoral 
» et condamnable. »

B ie n  lo in  d o n c  d e  d i r e  a v e c  M. M é l o t  q u e  le  l é g i s l a 
t e u r  n ’a  p a s  c o n s i d é r é  l’a b u s  d e  l a  p a s s i o n  d ’a u t r u i  
c o m m e  c o n s t i t u a n t  u n e  c a u s e  i l l i c i t e ,  n o u s  c o n s t a t o n s  
a u  c o n t r a i r e  q u e  le  m i n i s t r e  m ê m e  q u i  c o m b a t t a i t  
l’a m e n d e m e n t  y  v o y a i t  u n  f a i t  n o n  l i c i t e ,  « u n  a c t e  
» i m m o r a l  e t  c o n d a m n a b l e .  »

Il est vrai que M. F r è r e -Or b a n  repoussait aussi 
l’amendement pour d’autres raisons, la multiplicité des 
procès à craindre et surtout sa volonté de laisser, quant 
aux stipulations relatives au taux de l’intérêt, la plus 
absolue liberté aux majeurs. Mais dans ses paroles, 
quoiqu’elles aient été suivies d’un vote rejetant l’amen
dement, il ne faut pas voir le sentiment du Sénat, car 
le ministre critiquait aussi l’article adopté par la Cham
bre qui érigeait en délit l’habitude d’abuser des faiblesses 
et des passions de l'emprunteur et annonçait l’intention 
de le combattre au Sénat, et cependant le Sénat l’adop
tait à son tour sans que même les critiques de M. FrÈre- 
Or b a n  eussent été reproduites dans la discussion.

C'est cependant dans les discours de M. F r è r e -Or b a n  
seul que l’on peut aller chercher une extension au sens 
du vote du Sénat sur l'amendement du baron d ’ANETHAN, 
et nous constatons que sur cette matière même de
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l’usure, il y avait divergence de vues entre le ministre et 
le Sénat.

Au surplus, le ministre lui-même reconnaissait le 
caractère “ non licite », « immoral et condamnable » 
de l’abus des passions d'autrui. On ne peut donc pas 
dire que le législateur n’a pas considéré cette circonstance 
comme une cause illicite et qu’il a voulu que les prêts 
qui en sont entachés sortissent leurs pleins effets.

Ce serait, pensons-nous, travestir les observations 
échangées au Sénat dans cette discussion et la significa
tion du seul vote émis.

Nous résumant, nous pensons donc que contrairement 
à  la thèse de H a u s , il ne suffit pas que la répétition 
d’un lait constitue un délit pour que le fait isolé soit 
illicite. On ne peut donc, dans l’article 494 du code 
pénal à lui seul, trouver le caractère illicite de l’opéra
tion, caractère qui fait qu’elle n’a pas d’existence. Et 
dans ce sens, l’arrêt de la cour de Gand a très juste
ment été critiqué par M . l’avocat général M é l o t  et par 
la cour de cassation.

Mais nous n'allons pas plus loin. L’abus des faiblesses 
et des passions de l’emprunteur, dans le but d’en retirer 
un gros profit, constitue un acte immoral, contraire 
aux bonnes mœurs. Dès qu’un contrat est entaché de 
cet abus, il est lui-même contraire aux bonnes mœurs 
et par conséquent ne peut avoir aucun effet. (Articles 
1108, 1131 et 1133 du code civil.) Il suffit que le juge 
constate cet abus pour qu’il doive lui refuser tout effet.

Et nous ne pouvons nous rallier à la thèse de la cour 
de cassation d’après laquelle « l’emprunt contracté par 
» un majeur avec stipulation d’un intérêt excédant le 
» taux fixé par l’article 2 de la loi de 1865, ne peut 
» être annulé par cela seul qu’il y a eu abus des passions 
» ou des faiblesses de l’emprunteur, q u o i q u e  c e t  a b u s  
» c o n s t i t u â t  u n  f a i t  i m m o r a l . » Ce fait immoral, 
base d’un contrat, serait donc sanctionné par la loi 1

Nous ne pouvons nous résoudre à croire que la loi ait 
voulu une pareille énormité et qu’il faille des circon
stances autres pour que le contrat soit sujet à annula
tion.

Du reste, lorsqu’on y regarde de près, toutes les cir
constances qu’avait relevées l’arrêt de Gand et que 
l’avocat général et la cour reproduisent, que sont-elles, 
si ce n’est la preuve qu’il y avait chez l’emprunteur des 
faiblesses et des passions à satisfaire et chez le prêteur, 
connaissance de ces faiblesses et de ces passions et abus 
dans le but d’en retirer de gros profits.

C’est pourquoi, quoiqu’il soit fort mal rédigé, c'est 
encore le jugement du tribunal de Mons que nous préfé
rons d’entre les trois décisions que nous venons d’exa
miner.
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N O M IN A T IO N S  ET D É M IS S IO N S  J U D IC IA IR E S .
T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — ■ J u g e  d ’i n s t r u c t i o n . —  D é 

s i g n a t i o n . Par arrêté royal en date du 29 août 1898, M. Verraes, 
juge au tribunal de première instance séant à Anvers, est désigné 
pour remplir les fonctions de juge d’instruction près ce tribuual 
pendant un nouveau terme de trois ans, prenant cours le 12 sep
tembre 1898,

T r i b u n a l  d e  p r e m i è r e  i n s t a n c e . — G r e f f i e r  a d j o i n t . —  No
m i n a t i o n . Par arrêté royal en date du 29 août 1898, M. Vicloor, 
commis au greffe du tribunal de première instance séant à Bruges, 
est nommé greffier adjoint au même tribunal, en remplacement 
de M. Denhaene, démissionnaire.

T r i b u n a l  d e  c o m m e r c e . —  J u g e . —  D é m i s s i o n . Par arrêté 
royal en date du 2 septembre 1898, la démission de M. Beer- 
naerts, de ses fonctions de juge au tribunal de commerce de 
Gand, est acceptée.

J u s t i c e  d e  p a i x .  —  J u g e  s u p p l é a n t .  —  N o m i n a t i o n .  Par 
arrêté royal en date du 2 septembre 1898, M. De Tilloux, avocat 
à Tirlemont, est nommé juge suppléant à la justice de paix de 
ce canton, en remplacement de M. Decordes, démissionnaire.

J u s t i c e  m i l i t a i r e .  —  S u p p l é a n t  d e  l ’a u d i t e u r  m i l i t a i r e . 
D é m i s s i o n . Par arrêté royal en date du 2 septembre 1898, la 
démission de M. Ravelli, de ses fonctions de suppléant de l’audi

teur militaire des provinces de Namur et de Luxembourg, est 
acceptée.

Tribunal de première instance. — Substitut du procureur 
du roi.— Nomination. Par arrêté royal en date du 3 septembre
1898, M. Biart, avocat, juge suppléant au tribunal de première 
instance séant à Anvers, est nommé substitut du procureur du 
roi près ce tribunal, en remplacement de M. De Munter, appelé 
à d’autres fonctions.

Justice de paix. — Juges. — Nominations. Par arrêté royal 
en date du 3 septembre 1898, M. Poncelet, juge de paix du can
ton d’Erezée, est nommé juge de paix du canton de Marche, en 
remplacement de M. Mersch, démissionnaire et M. Pépin, avocat 
et candidat notaire à Marche, est nommé juge de paix du canton 
d’Ërezée, en remplacement de M. Poncelet.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 17 sep
tembre 1898, la démission de M. Marquet, de ses fonctions de 
notaire à la résidence de Bouillon, est acceptée.

Justice consulaire. — Institution. — Par arrêtés royaux 
en date du 17 septembre 1898, sont institués :

Vice-président au tribunal de commerce d’Anvers : M. Goe- 
maere, agent maritime, en cette ville.

Juges au même tribunal : MM. Bulcke, agent maritime, à 
Anvers; Cols, négociant, id.; Corty, négociant, id.; Forge, négo
ciant, id.; Lambrechts, industriel, id.; Léonard, négociant, id.; 
Nieuwland, négociant, id.; Selb, négociant, id.; Vercauteren, né
gociant, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Ceulemans, négo
ciant, à Anvers; Collin, ancien hôtelier, id.; De Braekeleer, agent 
commercial, id.; Demanet, négociant,id.; Nyssens, négociant, id.; 
Randaxhe, commissionnaire expéditeur, id.; Resseler, industriel, 
à Berchem ; Thys, agent de change, à Anvers ; Willaert, négo
ciant, id.; Steinmann-Haghe, agent maritime, id.

Le mandat de M. Steinmann-Haehe expirera le 30 septembre
1899.

Dispense de la prohibition établie par l’article 180 de la loi du 
18 juin 1869 est accordée à M. De Braekeleer.

Dispense de l’obligation de résider au chef-lieu est accordée à 
M. Resseler.

Vice-président au tribunal de commerce de Bruxelles : M. De- 
lannoy, négociant, en cette ville.

Juges au même tribunal : MM. Annemans, industriel, à 
Bruxelles; Chaussette, négociant, à lxelles; Cornelis, éditeur, à 
Bruxelles; Delacre, pharmacien, id.; Schildkneclit, industriel, id.; 
Vandenschrieck, négociant, à Laeken; Van Elevvyck, négociant, 
à Molenbeek-Saint-Jean; Vankeerberghen, agent de change, à 
Bruxelles; Weverbergh, négociant, id.

Juges suppléants au môme tribunal : MM. Catteau, restaura
teur, à Bruxelles; Delbrassine, négociant, id.; De Waele, entre
preneur, à Molenbeek-Saint-Jean; Dubois, agent de change, à 
Saint-Gilles; Nélis, négociant, à Schaerbeek; Oor, fabricant, à 
Bruxelles; Ponction, ancien négociant, id.; Pulmans, industriel, 
à Saint-Josse-ten-Noode; Buylers, courtier en grains, à lxelles.

Dispense de la prohibition établie par l’article 180 de la loi du 
18 juin 1869 est accordée h MM. Delacre et Ponction.

Dispense de l’obligation de résider au chef-lieu est accordée à 
MM. Chaussette, Vandenschrieck, Van Elewvck, De Waele, Dubois, 
Nélis, Pulmans et Buyters.

Juges au tribunal de commerce de Louvain : MM. Keyenbergh, 
négociant, en cette ville ; Van Ex-Toelen, industriel, id.

juges suppléants au même tribunal : MM. Bodart, négociant, U 
Louvain; üelin, industriel, id.

Juges au tribunal de commerce de Mons : MM. Deghilage, né
gociant, à Cuesmes; Maistriau, ancien négociant, à Mons.

Juges suppléants au même tribunal : MM. André, entrepre
neur à Mons; Chevalier, marchand brasseur, à Saint-Ghislain.

Dispense de l’obligation de résider au chef-lieu est accordée à 
MM. Deghilage et Chevalier.

Juges au tribunal de commerce de Tournai : MM. Soil, ancien 
négociant, en cette ville; Isbecque, agent de change, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Canler, fabricant, à 
Tournai; Gorin, tanneur, id.

Juges au tribunal de commerce de Bruges : MM. Baert, indus
triel, à Saint-Michel; Van Ackere, négociant, à Bruges.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Declerck, négociant 
b Bruges ; Servveytens, négociant, b Saint-Pierre-sur-la-Digue.

Dispense de l’obligation de résider au chef-lieu est accordée à 
MM. Baert et Servveytens.

Juges au tribunal de commerce d’Ostende : MM. Hamman, ar
mateur, en cette ville; De Breyne, négociant, id.

Juges suppléants au môme tribunal : MM. De Ceuninck, négo
ciant, b Ostende; Van Wynendaele, banquier, id.

Alliance Typographique, rue  a u x  C houx, 49, à  B ruxelles.
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Affaire des verreries de Carmaux.

COUR DE C A SS A TIO N  DE FRANCE.
Chambre des requêtes. —  Présidence de M. Tanon.

29 juin 1897.

GRÈVE. —  INTERVENTION. —  TIERS. —  MENACE. 
MANŒUVRE FRAUDULEUSE. —  PREJUDICE. — RES
PONSABILITÉ. -  RÉPARATION.

Si toute personne a le droit d'intervenir dans une grève, elle ne 
peut le faire que dans les conditions permises aux parties inté
ressées elles-mêmes, c’est-à-dire en s'abstenant de violences, 
voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses interdites 
par l'article AU du code pénal (310 du code pénal belge.)

(JAURÈS ET LES JOURNAUX « LA DÉPÊCHE » ET 
« LA PETITE RÉPUBLIQUE ».)

Nous avons publié en 1897 les documents de ce procès 
en première instance et en appel. Comme nous le disions, 
1897, p. 1300, l’arrêt de la cour de Toulouse lut soumis 
à la cour de cassation.

Nous publions aujourd’hui les débats devant la cham
bre des requêtes :

XIV. Mémoire de MeL e s a g e , avocat au Conseil d’Ltat 
et à la cour de cassation, à l'appui de la requête de 
MM. Jaurès, Gaubert et Tibara, demandeurs, contre 
M. Rességuicr, défendeur éventuel.

XV. Consultation de Me André Morii.lot, avocat au 
Conseil d’Etat, et à la Cour de cassation pour M. Res- 
séguier contre MM. Jaurès, Gaubert et Tibara.

XVI. Rapport d e  M. le conseiller L e t e l l i e r .
XVII. Conclusions d e  M. l’avocat général E u g è n e  

Du v a l .
XVIII. Arrêt de la chambre des requêtes du 29 juin 

1897, rejetant la requête.

XIV. Mémoire de Me Paul Lesage, avocat au 
Conseil d’État et à la Cour de cassation pour 
1° M. Jaurès; 2° M. Gaubert, ès-qualités ; 
3° M. Tibara, ès-qualités, demandeurs, contre 
M. Rességuier, défendeur éventuel.
« En ce qui concerne les faits, les exposants s’en réfèrent aux 

qualités de l’arrêt attaqué. Ils auront d’ailleurs l’occasion d’en 
parler au cours de la discussion qu’ils abordent immédiatement.

Discussion. — Prem ier moyen de cassation.
Violation des articles 414 du code pénal, 1382 du code civil et 

des principes qui régissent les coalitions et les dommages et inté
rêts, en ce que l’arrêt attaqué a considéré comme une faute pou- (*)

(*) Voyez Belg . Jud., 1897, pp. 1297 à 1416.

vant donner lieu à des dommages et intérêts, l’exercice régulier 
d’un droit.

Subsidiairement, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 
1810 par défaut de motifs.

Le pourvoi essaiera d'établir tout d’abord certains principes de 
droit sous trois chefs principaux et il examinera ensuite comment 
ces principes ont été appliqués par la cour de Toulouse.

1. L’ingérence d'un tiers dans une grève, soit pour la provoquer 
soit pour la prolonger, est-il un fait licite et autorisé par la loi?

Cette première question doit être examinée avec d’autant plus 
de soins que la cour de Toulouse la résout catégoriquement par 
la négative et que celte négation constitue la proposition fonda
mentale de son arrêt.

« Attendu, dit-elle, qu’il faut dire que l’ingérence des tiers 
« n’est pas légitimée par le droit... que le respect de la loi de 
« 1864 ne s’étend pas à l'intervention des tiers; qu’il en résulte 
« qu’elle n’autorise pas leur ingérence, qu’elle ne donne pas à 
« ceux-ci le droit d’intervention, d’immixtion. »

Nous croyons pouvoir démontrer, au contraire, 1° avec le texte 
de la loi de 1864, 2° avec les travaux préparatoires de cette loi, 
3° avec les commentaires dont elle a été l’objet, que l'ingérence 
des tiers est légitimée par le droit, que le respect de la loi de 1864 
s’étend à l’intervention des tiers et que cette loi autorise leur 
ingérence de la manière la plus absolue.

1° Texte de la loi.— L’article 414 du code pénal, tel qu’il a été 
modifié par la loi du 23 mai 1864, punit do l’emprisonnement ou 
de l'amende « q u i c o n q u e , à l’aide de violences, voies de fait, 
« menaces ou manœuvres frauduleuses,aura amené ou maintenu, 
« tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de 
« travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires 
« ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du tra
ie vail. »

Le mot « quiconque » employé par cet article est le plus géné
ral cl le plus extensif que puisse fournir la langue française. 11 
comprend à la lois le professionnel, pour qui est essentiellement 
faite la loi sur les coalitions, et l’étranger à la profession. A tous 
deux s’appliquent les memes prohibitions elles mêmes châtiments, 
ce qui est inexplicable si tous deux n’ont pas le même droit.

Limiter un droit dans les mêmes termes h l’égard de plusieurs 
personnes, c’est évidemment affirmer que ce droit existe en prin
cipe au profit de toutes, et le texte de l'article 414 suffit d’ores et 
déjà à condamner la doctrine de l’arrêt attaqué.

2° Travaux préparatoires de la loi de 1864. — Dans son rap
port, M. É m i l e  O l l i y i k r , après avoir dit « que la loi s’applique à 
« tous ceux qui se seront rendus coupables de violence et de 
« fraude, » ajoute les passages suivants :

« Comprenons bien l'hypothèse. Un ouvrier ou même un indi- 
« vidu quelconque pense que tel corps de métier, auquel il 
« appartient ou auquel il n'appartient pas, devrait poser certai- 
« nés conditions au patron, et, en cas de refus, se mettre en 
« grève. En conséquence, il s’adresse à plusieurs membres de 
« ce corps de métier, il les persuade. Les conditions sont pro
ie posées au patron, et sur son refus, le travail est simultanément 
« abandonné. Les ouvriers qui se sont mis en grève, sont à l’abri 
« de tonie poursuite, puisque la coalition ne constitue plus un 
« délit. Celui qui les a entraînés ne peut davantage être inquiété, 
« il a usé d'un droit.

« l’ne coalition a lieu, les coalisés se cotisent entre eux, des 
« ouvriers d'un autre état, des étrangers même, dans une pensée 
« de commisération, ou parce qu’ils sont convaincus du bon 
« droit de ceux qui font grève, fournissent des sommes d’argent 
« à la coalition, cette assistance ne constitue pas une manœuvre 
« frauduleuse. »
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Dans le commentaire qu’il a publié de la loi du 25 mai 1864, 
M. Émile Ollivier, délimitant la sphère d’application de l’arti
cle 414, déclare qu’il faut comprendre dans le terme général qui
conque « tout individu, quand même celui-là ne serait pas un 
k ouvrier » (p. 13, note 4.)

L’opinion de l’auteur de la loi de 1864 sur le point qui nous 
occupe n’est donc pas douteuse. Elle concorde exactement avec 
le texte de la loi.

3° Commentaires de la loi. — Lors de la discussion de la loi 
du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, M. Waldeck- 
Rousseau s’exprimait ainsi :

« Tout le monde a proclamé que le fait de la coalition n’est 
« pas par lui-même illicite; mais ce fait, permis, licite, devient 
« délictueux dans certaines conditions ; ces conditions sont énu- 
« mérées dans l’article 414. C’est lorsque les organisateurs ont 
« mis au service de la grève, de la coalition, la violence, les 
« voies de fait, les menaces et même les manœuvres frauduleu- 
« ses; en dehors de ces circonstances, en est-il une qui puisse 
« rendre délictueux un fait en lui-même licite? » (Garraud, t. V, 
n°s 4 2 0  et suiv.)

Qu’est-ce à dire sinon qu’il n’v a pas à relever à la charge de 
l'organisateur de la grève le fait qu’il est étranger à la profession. 
De même M. Rozérian a présenté au Sénat, dans les séances des 
5-10 avril 1886 et 15-16 mars 1888, un projet de loi tendant à 
réprimer les atteintes portées au libre exercice de l'industrie et 
du travail; un article de ce projet décidait que les peines de l’ar
ticle 414 seraient portées au double si les auteurs de provocations 
n’appartenaient pas à l'industrie, — et au triple, s’ils n’étaient 
pas Français. C’est reconnaître aux tiers le droit d’intervenir, 
puisque l’on fixe les limites de leur droit d’intervention.

« 11 est licite ainsi de préconiser la grève, de la soutenir par 
« la propagande, soit dans des conférences, soit dans des jour- 
« naux (Fabreguettes, Le contrat du travail, les coalitions et les 
« grèves, p. 61) ; il n’y a pas à distinguer si la personne à laquelle 
« on s’adresse fait partie de la coalition ou lui est étran- 
« gère » (p. 76).

Nous croyons inutile d’insister sur une démonstration qui nous 
parait complète.

Ainsi la loi de 1864 ne fait aucune différence entre les profes
sionnels et les tiers. Tous ont le même droit de provoquer, de 
continuer, d’aider la grève de toute manière, soit par la parole, 
soit par les écrits, soit par les actes et même par des subventions 
en argent sans lesquelles la grève ne pourrait pas continuer.

Et en effet, qui ne comprend que défendre l’ingérence des tieis 
sous toutes ces formes, c’est faire du droit de coalition une lettre 
morte et une pure chimère ! Mais, ajoutons-le immédiatement, ce 
droit qui appartient à tous est borné quant à tous par les mêmes 
limites, et ces limites sont précisées par l’article 414 du code 
pénal. Nous essaierons de les définir. Mais il était intéressant de 
démontrer tout d’abord que tout le système de l’arrêt attaqué 
repose sur une erreur fondamentale : la négation du droit d’in
gérence des tiers dans la grève. La cour de Toulouse prétend que 
cette ingérence n'est que « excusable » en certains cas, elle 
l’admet exceptionnellement par tolérance. Cela est inexact en 
droit, et nous tenons pour acquis que le droit d’intervention des 
tiers dans une grève est aussi absolu que celui même des gré
vistes.

II. Quelles sont les limites posées par la loi du 25 mai 1864 au 
droit de grève, tant en ce qui concerne les professionnels que les 
tiers ?

L’esprit de la loi de 1864 est contenu dans une double propo
sition : La coalition respectée, l’atteinte à la liberté du travail 
réprimée. Pour atteindre ce double but, le législateur a proclamé 
le droit absolu de coalition et, loin de le restreindre, il l’a garanti 
par les deux articles 414 et 415, articles qui, comme le disait 
M .  Émile Ollivier dans son rapport (n° 18), « loin d’être une res- 
« triction du droit de se coaliser, en sont la garantie ».

L’art. 414, ainsi que nous l’avons vu, punit l’emploi « des 
« violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses». 
Nous n’avons pas, dans l’espèce actuelle, à nous occuper des trois 
premiers moyens mais de l’inculpation unique de manœuvres 
frauduleuses qui est relevée contre les demandeurs. 11 s’agit donc 
de savoir ce que la loi de 1864 a entendu par ces mots « manœu- 
« vres frauduleuses, » et nous examinerons ensuite quelles con
séquences juridiques entraîne a l'égard du pourvoi la définition 
de l’expression légale.

Remarquons tout d’abord qu’il parait assez légitime, rationnel
lement, d’aller chercher l’interprétation d’un mot employé par le 
code pénal dans cemêmecode pénal (Chauveau et Faustin Hélie, 
Théorie du code pénal, art. 414, n° 2376; Garraud, V, §§ 425 et 
suiv.). Or, un article voisin de l’article 414, l’article 405 relatif à 
l’escroquerie, emploie le même mot «manœuvres frauduleuses».

Dans quel sens ? 11 serait puéril de rappeler les innombrables

arrêts de la cour de cassation et les commentaires de la doctrine 
affirmant que les manœuvres frauduleuses ne consistent pas dans 
le simple mensonge (ce qui implique toujours la mauvaise foi), 
mais qu’elles supposent en outre des actes extérieurs, une mise 
en scène, une combinaison d’nrto dolosifs destinés à lui donner 
créance.

Dalloz, Code pénal annoté (article 405) résume sur ce point la 
jurisprudence de la cour suprême en ces termes très exacts :

N° 91 : « Les manœuvres frauduleuses supposent une certaine 
« combinaison de faits, une machination préparée, avec plus on 
« moins de soin et d'adresse, une ruse ourdie avec plus ou moins 
« d’art ».

N°92 : « C’est par application de cette règle que le délit d’es- 
« croquerie a été écarté en cas de simples'allégations menson- 
« gères, de fausses promesses, de simples rélicences. »

La jurisprudence est constante dans le même sens. Com
parez Cassation, 12 juillet 1862, Dalloz, 1864, V, 184; Rej.,
6 janvier 1872, Dalloz, 1872, I, 142; Rej., 5 décembre 1873, 
Sirey, 1874, I, 94; Rej.. 10 septembre 1880, Sirey, 1881, I, 
336; Cassation. 2 avril 1887, Bulletin de la cour de cassation, 
n° 131, p. 201 : « De simples allégations « mensongères, ver- 
« baies ou écrites, isolées de tout acte extérieur, ne constituent 
« pas une manœuvre frauduleuse. » Cass., 10 juillet 1886, 
Bulletin de la cour de cassation, n° 252, p. 415; Rej., 10 décem
bre 1891, Sirey, 1892, 1, 171; Rej., 16 juillet 1894, Bulletin 
de la cour de cassation, n“ 199, p. 310. «Constituent des manœu- 
« vres frauduleuses au sens de l’article 405 du code pénal, les 
« allégations mensongères auxquelles =e joignent des actes exté- 
« rieurs et une mise en scène destinée à leur donner crédit. »

On pourrait multiplier les citations à l’infini mais elles seraient 
superflues.

L’article 414 a-t-il employé les mots « manœuvres fraudu- 
« leuses » dans le même sens que l’article 405? Les commenta
teurs de la loi de 1864 l’ont pensé, et parmi eux, au premier 
rang, le rapporteur de la loi M. Emile Ollivier.

MM. Chauveau et Faustin Hélie (t. V, n° 308), s’expriment en ces 
termes : « Les paroles artificieuses, les allégations mensongères, 
les espérances ne doivent pas être isolées de tout fait extérieur de * 
manœuvre, il faut qu’elles soient appuyées d’un acte quel
conque destiné b leur donner crédit. La même opinion est 
rapportée au Dalloz (Code pénal annoté, article 414, nos 82, 83 
et 84) : « On ne doit pas considérer comme manœuvres fraudu- 
« leuses, dans le sens de l'article 414, les paroles artificieuses,
« les allégations mensongères, les espérances, si elles ne sont 
« accompagnées d’aucune manœuvre, c’est-à-dire d’aucun fait exté- 
« rieur ou d’actes quelconques destinés à les appuyer ou à leur 
« donner crédit... comme lorsqu’il s’agit du délit d’escroquerie. »

Nous trouvons au Dalloz, Rép., Suppl., V° Travail, n° 6 6 6  :
« Quant aux manœuvres frauduleuses, elles supposent, outre la 
« mauvaise foi, des actes combinés artificieusement, capables de 
« faire impression et de forcer la confiance, ainsi qu’on l’exige 
« en matière d'escroquerie. » (Comparez aussi Rép., V° Ouvriers, 
nos 153 et suiv.) Voilà qui est fort net, et M. Garraud (V, § 425) 
explique cette nécessité de caractériser avec précision ce mot du 
législateur : « La notion de manœuvres frauduleuses est si vague,
« que l’on pourrait, grâce à ce moyen, incriminer les coalitions 
« les plus pacifiques. »

Aussi la législation italienne (article 166 du code pénal) ne 
parle-t-elle que de menaces et de voies de fait.

Cette théorie, qui interprète l’article 414 d’après l’article 405, 
ne trouve pas seulement sa base dans la doctrine, mais dans les 
travaux préparatoires de la loi. M. Jules Simon demanda qu’on 
s’en tint au droit commun des articles 307, 308 et 314 
(menaces et voies de fait); M. Ollivier répondit qu’on se conten
tait de les aggraver. Par conséquent, ils doivent servir de hase à 
la répression de la loi de 1864 (P. Liborel. De la grève dans 
scs rapports avec le droit). 11 en est de même pour les manœuvres 
frauduleuses.

« Il va de soi, a dit M. Ollivier, que le simple mensonge ne 
« suffit pas pour constituer une manœuvre frauduleuse. » Et 
au rapport (Moniteur, p. 608, col. 1 et 2.) « Je n’ai pas dit du 
« tout que le mensonge suffit et qu’il ne fût pas nécessaire’ que 
« d'autres éléments vinssent s'y joindre pour constituer la 
« manœuvre frauduleuse complète. »

Quand le rapporteur cite comme exemple de manœuvres frau
duleuses au n° 2 2 , in fine, de son rapport, le fait entre autres 
que les organisateurs de la grève, pour triompher des résistances, 
affirment des faits faux, il va de soi qu’il suppose cette affirma
tion mensongère accompagnée de manœuvres ; sans quoi elle 
constituerait un simple mensonge, et échapperait à la loi pénale.
Le rapport le reconnaît formellement (comparez n° 24) ».

Au surplus, le rapport sur la loi de 1864 a dit expressément
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pourquoi le législateur employait le mot « manœuvres fraudu- 
« leuscs. » Il a élé substitué au mot « manœuvres coupables » 
qui paraissait trop vague, trop facilement susceptible d’une 
extension indélinie et, par conséquent, pouvant aboutir à la des
truction indirecte du droit de grève qu’on voulait établir (Sirey, 
Lois annotées, 18(54, p. 27, col. 1; Dai.i.oz, Code penal annote, 
art. 414,§ 80), et le mot a été défini par le rapport lui-même quand 
il a énuméré les quatre conditions qui doivent caractériser la 
manœuvre frauduleuse, et lui donner la netteté sullisante, pour 
l'empêcher do devenir une arme perfide contre la liberté recon
nue aux coalitions. (Sirey, Lois annotées, 18(54, page 20, col. 3, 
et Dai.i.oz, Code pénal annoté, article 414, 8 80.)

Ces quatre conditions sont :
f° La fraude, c’est-à-dire, comme dit Merlin, la tromperie, 

l’action faite de mauvaise foi. (Comparez Faustin Hiii.iE, V, 
n° 311.)

2° Des actes combinés artificieusement pour surprendre la 
confiance.

3° Des manœuvres qui soient de nature à faire impression, 
c’est-à-dire de nôtre pas d'une telle grossièreté quelles n’aient 
pu raisonnablement agir sur ceux qu’elles avaient en vue d’en
traîner.

4° Des manœuvres qui aient ôté déterminantes, c’est-à-dire 
qui aient effectivement porté atteinte, par le moyen d’une coali
tion, à la liberié des patrons ou des ouvriers. (Comparez rapport 
sur la loi de 1864, Dai.i.oz, Pér., 1864, IV, 6 8 , n° 22.)

On voit que la seconde condition dont il est parlé, à savoir la 
combinaison d'actes artificieusement préparés pour tromper, c’est 
précisément l’addition au mensonge exigée par l'article 405 en 
matière d'escroquerie. Les expressions de l’article 414 se trou
vent ainsi expliquées non seulement par leur analogie avec celles 
de l’article 40o, mais par l’intention nettement exprimée du 
législateur.

La conclusion, c’est qu’au point de vue du code pénal, le droit 
de provoquer ou de continuer une grève est absolu pour les tiers 
comme pour les professionnels, à la condition unique que ni les 

' uns ni les autres n’emploient pour la créer ou l'entretenir les 
moyens limitativement déterminés par l’article 414, et notamment 
les manœuvres frauduleuses consistant dans des allégations men
songères accompagnées et appuyées d’actes antérieurs destinés à 
leur donner crédit.

111. L’exercice de ce droit absolu de grève et d’intervention dans 
la grève peut-il donner lieu à des dommages-intérêts, alors qu’il est 
préjudiciable à autrui?

Nous ne discuterons pas la question de savoir si, en thèse géné
rale, un acte qui ne constitue pas un délit pénal peut constituer 
cependant un délit ou quasi-délit civil passible de dommages- 
intérêts.

Dans sa généralité, en effet, cette thèse nous paraît hors de 
doute. Mais l’article 1382 du code civil exige pour son applica
tion que l’auteur du dommage ait commis une faute. Or, il n’y a 
pas faute à user simplement de son droit. La faute ne commence 
que lorsqu’il y a abus du droit, et il n’y a abus que lorsque celui 
qui possède le droit en use méchamment,dans l’intention de nuire, 
sans intérêt légitime et uniquement dans le but de préjudicier à 
autrui. C’est ce que disait M. le procureur général Ronjat dans 
ses conclusions devant la chambre civile dans l’affaire Joost. 
(Sirey, 1893, I, 48).

« S’il est permis d'user de son droit et de tout son droit pour 
« la protection et la sauvegarde d’un intérêt légitime, si minime 
<c qu’il soit, et quel que soit le préjudice qui doive en résulter 
« pour autrui, l’usage du droit cesse d'être licite et engendre une 
« action en dommages-intérêts, lorsqu’il a pour unique mobile la 
a volonté de nuire à autrui. »

C’est également l’opinion des auteurs qui ont commenté l’arti
cle 1382.

Comp. Aubry et Rau, t. V, § 446: « On ne peut attribuer le 
« caractère de quasi-délit à des actes qui rentrent dans l’exercice 
« d’un droit. » — Dai.i.oz, Rép., V° Responsabilité, n° 101 : 
« Celui qui ne fait qu’user de son droit sans intention de nuire à 
« autrui, n’est pas tenu à la réparation du dommage causé par 
« l'exercice de ce droit. » Il faut à la charge de l’auteur de la 
faute un acte positif. Aubry et Rau, t. IV, § 446 : « Un 
« fait, même nuisible à autrui et imputable à son auteur, ne con- 
« stitue un quasi-délit qu'autant qu’il y ait eu de la part de ce 
« dernier une faute positive. »(Comp. Lakombière, t. V, articles 
1382 et 1383, n° 10.) Soukdat, Traité de la responsabilité, t. 1, 
§ 440, in fine : « Nous croyons que tout fait quelconque de 
« l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 
« faute duquel il est arrivé à le réparer, quand il n'a pas sa 
« source dans l'exercice d'un droit reconnu par la loi, ou quand

« il résulte d’un mode particulier d’exercer son droit, qui n’a pas 
« d’utilité pour son auteur ou qui aurait pu être évité.»

La taule relevée par l'arrêt attaqué à la charge de Jaurès et 
des journaux La Dépêche et La Detite République française, est 
la part prise par eux à la grève de Carmaux ; si cette intervention 
est légitime et a élé exercée dans les limites fixées par la loi, leur 
faute et leur responsabilité disparaissent.

Encore devons-nous ajouter que l’abus d’un droit n’est passible 
de dommages-intérêts que lorsque cet abus est la cause directe du 
préjudice.

D’où il faudra conclure que le tiers qui s’est immiscé dans une 
grève ne pourra, même eu cas de dommage causé à un particulier, 
être civilement responsable de ce dommage que si son interven
tion s’est traduite par des manœuvres frauduleuses, sans aucun 
intérêt pour le tiers et dans l’unique intention de nuire au par
ticulier.

Les principes étant ainsi posés, voyons comment la cour de 
Toulouse les a appliqués aux faits de la cause, et ce en suivant 
l'ordre de discussion que nous venons d’indiquer.

|j 1er. Nous avons déjà signalé l’erreur de droit commise par la 
cour de Toulouse alors qu’en tbèse elle a nié le droit d’interven
tion des tiers dans une grève. Elle affirme hautement que l'im
mixtion d’un tiers est illégale et qu'elle ne peut bénéficier que 
d’une simple tolérance! Nous ne reviendrons pas sur une démon
stration déjà faite, mais nous devons retenir que ce point de vue 
erroné doit fatalement influer sur toute l’économie tle l’arrêt atta
qué et qu’avec un pareil point de départ, la cour de Toulouse 
devait forcément, à moins d’un hasard extraordinaire, aboutir à 
des conséquences juridiquement fausses.

§ 2. Comment la cour de Toulouse a-t-elle entendu les mots 
de l’article 414 du code pénal « manœuvres frauduleuses ? »

Après en avoir, dans plusieurs passages, donné une définition 
contraire à celle que nous avons fournie et s'être tout d’abord 
contentée d'allégations mensongères, sans addition d’aucune cir
constance extérieure constituant la combinaison frauduleuse, elle 
paraît,dans un autre passage, exiger comme nous cette addition, 
de sorte que, par une contradiction dont l’arrêt ne ménage d’ail
leurs pas les exemples, il est impossible de savoir quelle est 
exactement sa pensée sur ce point capital du débat.

Précisons les motifs qui justifient notre assertion.
« Attendu, dit l’arrêt, qu’en dehors de la prescription qu’on 

« invoque, les diffamations et les injures peuvent être retenues 
« dans l'espèce comme constitutives de manœuvres frauduleuses, 
« de fausses nouvelles, en un mot des circonstances et moyens 
« énumérés dans l’article 414 du code pénal. »

Et plus loin : « qu'en outre, les injures et diffamations peuvent 
« être considérées comme des éléments qui, par leur réunion, 
« leur rapprochement, leur comparaison, ont constitué un délit 
« civil,ayant une autre dénomination : le délit de manœuvres frau- 
« duleuses ; que c’est ce délit qui sera le générateur du préju- 
« dice causé ; les injures, les menaces, les diffamations n’étant 
« que des délits divers dont la réunion, l’ensemble constituera 
« le nouveau fait. »

Enfin, « attendu qu’à raison d'autres constatations qui seront 
« faites dans le présent arrêt et de celles qui viennent d'être établies, 
« on peut, dès à présent, déclarer que les manœuvres employées 
« sont frauduleuses, quelles sont mensongères, quelles sont faites 
« de mauvaise foi, et qu’elles avaient un caractère déterminant 
« pour la continuation de la grève, qu’il y a dans l’ensemble des 
« discours et des écrits de Jaurès non désavoués par lui, comme 
« dans la publicité de La Dépêche et de la Petite République des 
« fausses nouvelles, des injures, des diffamations, des manœuvres 
« enfin prévues par l’article 41-4 du code pénal. »

D'après ces citations, il est manifeste qu'aux yeux de la cour 
de Toulouse, les injures, les diffamations, les fausses nouvelles, 
suffisent à constituer les manœuvres frauduleuses de l’article -414. 
Ce point de vue nous paraît erroné d’après les considérations 
que nous avons précédemment présentées et sur lesquelles nous 
croyons inutile de revenir.

Mais, dans un passage subséquent de son arrêt, la cour paraît 
exiger un acte extérieur. C’est lors qu’examinant le griet de dés- 
embauchage, elle s’exprime en ces termes :

« ...Attendu qu’il y a lieu de distinguer entre lesdésembauehages 
« qui ont été faits par persuasion ou convention et ceux qui ont 
« été amenés à l’aide de remises de sommes d’argent; que cette 
« remise de fonds, accompagnée de faux renseignements sur 
« l'étal de l'usine, constitue, à côté du conseil permis, un moyen 
« sans lequel la persuasion n’aurait pas triomphé et par consé- 
« inient un acte matériel et non plus intellectuel. »

Nous avions donc raison de dire qu’il est impossible de savoir 
la théorie de la cour de Toulouse sur la définition pourtant 
essentielle des manœuvres frauduleuses. Pour la plupart des
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griefs relevés, elle se contente du caractère mensonger, injurieux 
ou diffamatoire des propos et des articles pour le faire tomber 
sous l’application de l’article 414du code pénal. Pour un d'entre 
eux, au contraire, elle relève l’addition d’un acte matériel avec un 
soin qui semble indiquer qu’elle ne s’est pas trompée sur les 
conditions de cette application.

Mais l’examen attentif des différents griefs entrepris par l’arrêt 
prouve que si la cour de Toulouse a formulé deux théories 
au lieu d’une, elle n’en a, en réalité, appliqué qu'une seule : 
celle qui consiste b considérer comme manœuvres frauduleuses 
les simples allégations mensongères, injurieuses ou diffama
toires.

Parcourons successivement chacun de ces griefs :
1° llességuier a été traité d'atfameur. C’est là une injure;
2° De contrefacteur. Rességuier a eu des jugements rendus 

contre lui en ce sens, ce n’est d’ailleurs qu’une diffamation;
3° 11 a été accusé de profiter de tarifs réduits ; c’est lui-même 

qui l’a fait constater par M. de Planet dans le rapport rédigé h 
l’époque de la transformation de l'usine de Carmaux en société et 
ce n’est en tout cas qu’une diffamation;

4° De vouloir la grève pour diminuer les salaires. Celte alléga
tion est naturelle après le refus de Rességuier de reprendre 
les ouvriers aux mêmes conditions, après la première cessation 
de travail ;

5° De se montrer de la plus insigne mauvaise foi, de former 
un complot avec le gouvernement pour établir la famine. Ce ne 
sont là encore que des injures ou des allégations mensongères ;

6° De commettre un acte criminel, un guet-apens nocturne : 
injures;

7° De se livrer à des rapines éhontées, de parler comme un 
voleur de brevets, ce sont encore des injures ;

8° D'avoir la conduite d’un capitaliste et d’un clérical, qui 
veut tendre un piège aux ouvriers et abuser de leur inconscience : 
injures ;

9° De battre monnaie avec la famine des ouvriers et de ne 
rechercher que des satisfactions d’argent : injures;

10° D’être un écumeur et un pirate d’industrie, un heureux 
bandit, un escobar immonde, un maître aflfameur, un menteur, 
un contrefacteur ; qu’est-ce encore, sinon des injures ou des 
imputations diffamatoires ?

Taules ces injures ou diffamations auraient pu donner lieu à 
une réparation en faveur de Rességuier ; mais il fallait user, à 
l’égard de Jaurès et autres, de la loi de 1881 sur la peine, et ne 
point se fonder sur l’article 1382 qui exige le délit de l’article 
414 du code pénal.

Toutes ces articulations, nées d’une polémique extrêmement 
violente et auxquelles d’ailleurs la presse dévouée b M. Rességuier 
répondait par des articulations de même nature, pouvaient être 
mensongères (encore l’arrêt ne le dit-il pas pour toutes), mais 
elles restaient à l’état de pures articulations sans être appuyées 
d’aucune mise en scène, d’aucune combinaison frauduleuse, 
d’aucun acte extérieur destiné à leur donner crédit.

Après les avoir énumérées, l'arrêt attaqué relève spécialement 
deux faits :

1° L’assertion répétée « qu’il n'v avait dans l'usine que des 
« pseudo-ouvriers » ;

2U Les désembauchages.
En ce qui concerne le premier fait, il ne constitue évidemment 

que le simple mensonge.
En ce qui constitue le second, c’est-à-dire les désembauchages, 

il mérite de nous arrêter plus longtemps, parce que, ainsi que 
nous l’avons dit, la cour voit, dans la remise d’argent qui aurait 
accompagné certains d'entre eux, l’acte matériel que nous récla
mons. Mais rien ne serait plus inexact que de croire que le fait 
ainsi précisé donne satisfaction aux exigences de l’article 414.

En effet, l’acte extérieur qui transforme le mensonge en 
mar œuvres frauduleuses, c’est, d’après tous les auteurs et tous les 
arrêts, celui qui est accompli par l’auteur du mensonge ou par 
ses complices, pour donner créance au mensonge et accomplir 
l’œuvre de persuasion que l’allégation fausse serait impuissante à 
produire par elle-même.

Or, nous remarquons ;
1“ Que l’arrêt ne prétend nullement que des remises d'argent 

aient été faites.par Jaurès ou les journaux,pas plus d’ailleurs que 
les désembauchages eux-mêmes. En effet, cela n’a jamais été sou
tenu, et les remises d’argent faites par des tiers provenaient uni
quement de la caisse de la grève et des souscriptions en vue de 
l’entretenir;

2° Les remises d’argent dans les conditions où elles étaient 
faites et telles que l'arrêt les précise, n'avaient lieu pour donner 
crédit à aucune allégation mensongère;

3° Les remises d'argent aux grévistes, de quelque part qu’elles

viennent, constituent comme les souscriptions des actes absolu
ment licites, le droit d’intervention îles tiers étant, comme nous 
l’avons établi, absolu soit par les discours, soit par les écrits, soit 
par les actes, puisque, dépouillés des caractères de l’art. 414, ils 
ont pour but la création ou la prolongation d’un fait licite : la 
grève.

L’arrêt attaqué n’est donc pas mieux fondé en ce qui concerne 
le grief qu’en ce qui concerne les précédents.

Trouve-t-il un appui quelconque dans les développements aux
quels il se livre en ce qui concerne l’impression produite soit sur 
les ouvriers, soit sur ie public, impression qui se manifestait 
dit-d par les termes violents des souscriptions ou mémo un atten
tat sur Rességuier ? En trouve-t-il davantage dans l’influence que 
Jaurès pouvait avoir sur les grévistes? Evidemment non. Si Jaurès 
et les journaux usaient d’un droit dans les termes prévus par la 
loi pour l’exercice de ce droit, ce n'est pas l’impression par eux 
produite qui a pu rendre illicite ce qui était licite, ce ne sont 
donc là que des considérants surérogatoires et qui ne modifient 
en rien la thèse erronée de l’arrêt.

Concluons.
En ce qui concerne les désembauchages, les faits n’auraient pas 

pu donner naissance à une action pénale fondée sur l'article 414 
du code pénal, et c’est vraisemblablement pour cela d’ailleurs 
qu’aucune poursuite penale n’a eu lieu.

Pouvaient-ils donner naissance à une action civile fondée sur 
l'article 1382? Un auteur s’est posé cette question,M. Fabreguet- 
tes (Des grèves et coalitions, p. 78, note) :

« Le fait seul, sans autre circonstance, de faire une propagande 
« de désembauchage contre l’embauchage du patron ne tombe pas 
« sous le coup de la loi pénale; mais ne tombe-t-il pas sous le 
« champ d’application des rrticles 1382 et 1383 du code civil ? » 
Nous répondons négativement, parce que, en vertu de l’interpré
tation de la loi sur les coalitions, tout ce qui ne peut pas être 
considéré comme une violation de l’article 414 doit être estimé 
accompli en vertu de l’exercice d’un droit.

Mais, au surplus, il est inutile d’insister, car ni le désembau
chage, ni les remises d’argent qui ont pu l'accompagner ne sont 
attribués par l’arrêt attaqué b Jaurès et aux journaux en cause. 
Ce sont sans doute ces faits non personnels aux demandeurs en 
cassation que vise le considérant de l’arrêt signalant « a côté 
« d’eux des complicités multiples qui auraient pu être relevées. » 
Mais il est impossible de rendre les demandeurs responsables, 
au point de vue civil comme au point de vue pénal, de tous les 
faits qui ont accompagné la grève et dont ils nu sont pas person
nellement les auteurs.

En ce qui concerne les autres faits, ils ne réunissent pas les 
caractères exigés par l’article 414 pour la restriction du droit d’in
tervention. Ils ont pu, suivant les termes de l’arrêt attaqué, 
« donner la sensation expressive de l’air ambiant qu’on respirait 
« dans la grève»,mais ils ne donnaient pas la sensation juridique 
de la manœuvre frauduleuse — et c'est celle-là qui serait néces
saire.

Mais les demandeurs sont-ils passibles de dommages-intérêts, 
au point de vue civil, pour avoir commis une faute autre que 
i’emploi des manœuvres frauduleuses?

Cette appréciation de faute appartient incontestablement à la 
compétence de la cour de cassation et sa jurisprudence sur ce 
point a été consacrée par de nombreux arrêts (Cass.,27 mars 1882, 
Sirey, 1882, 1, 303; 12 janvier 1873, Sirey, 1873, I, 234; 
19 mars 1888, Sirey, 1890, I, 397).

En quoi donc aurait consisté cette faute qui ne réside pas, 
nous l’avons vu,dans le moyen employé pour prolonger la grève?

Peut-on soutenir que Jaurès et les journaux sont intervenus 
sans intérêt légitime,méchamment et à seule fin de nuire à Ressé
guier, ce qui les consituerait civilement en faute. Ont-ils, en un 
mot, abusé de leur droit?

En employant cette expression — abus d’un droit —• le pourvoi 
n’ignore pas qu’il tombe sous la censure de la cour de Toulouse 
comme le tribunal de Toulouse lui-même,car l’arrêt attaqué con
sacre un développement tout entier à démontrer qu’il ne saurait 
y avoir abus d'un droit et que c’est là une locution vicieuse. Nous 
l’emploierons cependant comme tous les auteurs et tous les arrêts, 
dans l’impuissance où nous sommes de lui en substituer une 
autre aussi brève et aussi claire.

Jaurès et les journaux ont-ils donc abusé de leur droit d'inter
vention? Il est difficile de savoir exactement si l’arrêt attaqué 
leur reconnaît un intérêt légitime, car par une de ces contradic
tions qui lui sont familières, il paraît l'affirmer et le nier dans 
deux motifs subséquents. Après avoir déclaré la préoccupation 
qu’inspirent les grèves à la presse et aux membres des assemblées, 
l’arrêt attaqué déclare : « que cette préoccupation ne constitue 
« pas un intérêt juridique pouvant justifierou autoriser une inter-
« vention dommageable.....  que nul n’a le droit de s’immiscer
« dans les affaires d’autrui à moins d'y avoir soi-même un intérêt
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« réel, appréciable,qui est alors le générateur d’un droit destiné 
« à sauvegarder ce même intérêt (?) ; que, sans un intérêt propre 
« et personnel à protéger ou faire valoir, l’immixtion dans les 
« aftaires d’autrui ne constitue ni l’exercice d'un droit, ni même 
« l’exercice d’une simple (acuité ; que l’immixtion de Jaurès et 
« des journaux... n’est donc qu’un pur fait et non l’exercice d’un 
« droit antérieur. »

Si l’on résume ces considérants dans les parties qui en sont 
intelligibles, on arrive à cette conclusion que Jaurès et les jour
naux ne justifient d’aucun intérêt légitime à intervenir dans la 
grève. Un peut trouver la prétention hardie lorsqu’il s’agit d’un 
député et de journalistes. Soutenir que le député de la circons
cription de Carmaux n’avait pas un intérêt légitime et supérieur 
h intervenir dans les graves incidents qui menaçaient de tourner 
à la catastrophe, soutenir que les journaux n’avaient pas un inté
rêt réel et légitime à se mêler de faits qui inléressaienl si vive
ment l’opinion publique, c’est aller contre l’évidence et contre le 
bon sens. Heureusement, l'arrêt attaqué y revient dans les motifs 
qui suivent immédiatement ceux que nous venons de citer.

11 constate, en termes exprès, que « Jaurès pouvait avoir trouvé 
« des raisons d’intervenir parce qu’il répondait à l’appel d’une 
« partie intéressante de ses électeurs,et parce que ceux-ci l'avaient 
« pris en qualité de guide et de conseil.

« (lue, pour les journaux intimés, leur intervention spontanée 
« s’explique par co fait que la grève était un événement publie 
« en soi, se rattachant à des questions sociales de premier ordre, 
« qu’il est naturel qu’ils puissent enregistrer les diverses phases 
« que la grève revêt et les multiples circonstances qu’elle pro- 
« voque; que, d’ailleurs, on ne saurait les priver de traiter les 
« questions qui intéressent l’ordre public, l’ordre social, qui 
« touchent si profondément h l’industrie nationale, c’est-à-dire à 
« la fortune publique. »

Voilà donc l’affirmation bien nette de l’intérêt de Jaurès et des 
journaux. 11 suffit à démontrer que ce n’est pas méchamment, 
sans intérêt et dans l’intention de nuire à Rességuier qu'ils ont 
usé de leur droit d’intervention.

Nous ajouterons même que si la cour de Toulouse, rapetissant 
les choses, exigeait pour l’exercice du droit un intérêt pécuniaire, 
cet intérêt pécuniaire apparaîtrait manifestement et chez le député 
qui ne verrait pas se renouveler son mandat s’il ne s’occupait pas 
de ses électeurs,et chez les journaux qui perdraient leurs lecteurs 
s’ils ne s’occupaient pas des actualités intéressantes.

Les demandeurs qui avaient le droit d’intervenir dès qu’ils 
n’usaient pas des moyens interdits par l’article 414 du code pénal 
ont donc usé de leur droit sans abus. Uès lors, ils ne sauraient à 
aucun titre tomber sous le coup de l’article 138"2 du code civil 
qui exige une faute pour donner naissance à des dommages-inté
rêts.

Nous avons jusqu’ici examiné les griefs d’ensemble relevés par 
l’arrêt attaqué entre les trois demandeurs. Leur insuffisance au 
point de vue de l’application de l’article 414 ne disparaît pas 
— tant s’en faut — lorsque l’arrêt essaie de les préciser relative
ment à chacun des demandeurs.

Une première critique s’impose. 11 est absolument impossible 
à la lecture de l’arrêt de savoir — dans la multitude des discours 
et des articles qu’il incrimine — quels sont les passages d’où il 
induit des diffamations, des mensonges, ou de fausses nouvelles. 
Or, la précision de ces passages est indispensable (en matière de 
presse plus que partout ailleurs) pour vérifier l’exactitude des 
qualilications ainsi données par le juge du fait. Dans l’espèce et à 
raison de l’absence de cette .précision, le contrôle de la cour de 
cassation est rendu impossible et, par suite, nous formulons un 
grief subsidiaire fondé sur la violation de l’article 7 de la loi du 
20 avril 1810.

Mais, au surplus, si l’on s’en tient aux qualifications ainsi fournis 
par l’arrêt attaqué, elles ne satisfont pas plus que les griefs d’en
semble précédemment examinés aux conditions d’application des 
articles 414 et 1382. 11 suffit à cet égard de les parcourir une à 
une. On ne trouve nulle part l’adjonction du fait matériel qui 
constitue la manœuvre frauduleuse. Nous devons seulement insis
ter sur un mot lancé par l’arrêt attaqué et qui serait de nature 
à faire dévier le débat. En s’occupant des faits spéciaux à Jaurès, 
la cour de Toulouse, pour la première fois, prononce le mot 
« menaces ». Si réellement il y avait eu des menaces, ce serait 
un moyen directement prohibé par l’article 414 qui rendrait 
inutile la discussion sur les manœuvres frauduleuses. Mais la cour 
prend soin elle-même de dire que ces menaces (dont nous ne 
connaissons pas d’ailleurs la teneur à raison de l’insuffisance de 
motifs signalée plus haut) « ne pouvaient sans doute être de 
« nature à atteindre les ouvriers et à porter ainsi atteinte à la 
« liberté du travail, mais qu’elles doivent être retenues comme 
« une excitation à maintenir la grève et à donner aux ouvriers 
« un sentiment de haine contre leur patron. »

L’arrêt attaqué reconnaît ainsi que les prétendues menaces ne 
sont pas de celles qui sont expressément réprimées par l’art. 414 
pas plus dans les discours de Jaurès que dans les reproductions 
des journaux. C’est donc là une simple insinuation sans portée et 
la cour do Toulouse l’a bien compris elle-mcmc alors que, résu
mant dans un motit final ces divers griefs parmi lesquels figure 
ce qu’elle appelle « des menaces », elle conclut ainsi :

« Attendu qu’on ne peut séparer tous ces faits les uns des 
« autres, que c’est la combinaison et l’ensemble de ces agisse- 
« ments qui constituent les manœuvres de l’art. 414 et le quasi- 
« délit de l’article 1382; que ce serait sortir du procès que d’en- 
« visager à part l’un ou l’autre de ces faits et de trouver l’insuf- 
« fisance en soi de chacun de ces faits pris séparément pour 
« constituer une manœuvre efficace. »

Aux yeux de la cour de Toulouse, le terrain de la discussion est 
donc bien réellement et uniquement celui des manœuvres fraudu
leuses. Et sur ce terrain nous croyons avoir fourni toutes les 
explications utiles.

En résumé, l’arrêt attaqué nous paraît avoir méconnu la lettre 
et l’esprit de la loi du 2o mai 1864. Les excès de langage ou de 
plume qu’il relève sont la conséquence inévitable des polémiques 
que soulève le droit de coalition. Frapper de condamnations 
pénales ou civiles, en les qualifiant manœuvres frauduleuses, les 
violences regrettables mais qui n’excèdent pas notablement le ton 
ordinaire de la discussion politique ou sociale de nos jours, c’est 
prohiber l’intervention des tiers et, par suite, rendre le droit de 
grève illusoire.

11 est permis de désirer l’abrogation de la loi du 2 ü mai 1864 : 
c’est là une conception parfaitement admissible. Mais tant qu’elle 
existe, elle doit être appliquée comme consacrant le droit absolu 
d’ingérance des tiers, sauf dans les cas vigoureusement déterminés 
par la loi elle-même.

Les exposants estiment que de ce chef l’arrêt attaqué a encouru 
la censure de la cour suprême.

Deuxième moyen subsidiaire.
Violation à une double point de vue de l’article 1382 du code 

civil, des principes en matière de responsabilité et de l’article 7 
de la loi du 20 avril 1810 par défaut des motifs.

Alors même qu’une faute a été commise, qu’un préjudice a été 
causé, l’auteur de la faute n’est passible de dommages-intérêts, 
que si celte faute est la cause efficiente et directe du préjudice.

Nous reconnaissons que la détermination du lien de cause 
à effet,entre la faute et le préjudice, est du domaine souverain des 
juges du fond et qu’en principe leur appréciation sur ce point 
échappe à la censure de la cour suprême.

Mais il peut arriver que du texte même de l’arrêt, il résulte que 
la faute n’est pas la cause du préjudice et, dans ce cas, l’affirma
tion contraire émise par le juge ne saurait prévaloir contre ses 
propres constatations.

Or, c’est ce qui se produit dans l’espèce actuelle et cela à un 
double point de vue : 1°M. Rességuier a défini lui-même dans son 
assignation le caractère et la portée du procès qu’il a intenté. 
Ce procès a pour unique objet la réparation du préjudice causé 
par la grève : perte subie, bénéfice empêché. Or, le dommage 
résultant directement de la cessation du travail, c’est-à-dire de 
la grève, ne peut donner lieu à réparation, puisque la grève ne 
constitue ni délit ni quasi-délit. Il est vrai que M. Rességuier 
laissant de côté les ouvriers eux-mêmes, auteurs de la grève, 
s’en prend uniquement aux tiers qui les ont aidés dans l’exer
cice de leur droit. Mais, nous l’avons vu en elle-même, cette 
immixtion des tiers dans l’exercice d’un droit ne constitue ni 
délit ni quasi-délit. D’autre part, le quasi-délit consistant en 
excitation, en provocation à continuer la grève ne peut en 
aucun cas être considéré comme la source directe du pré
judice. 11 n’en pourrait être qu’une cause indirecte éloignée, 
laquelle ne saurait entraîner de responsabilité car, suivant l’ex
pression tl’un auteur, il est alors impossible d'établir que le 
préjudice n’est pas du à une autre cause. (Sourdat, Traité 
delà responsabilité.)

2° A un second point de vue, l’arrêt attaqué méconnaît les 
conditions d’application de l’article 1382,et pèche de plus par un 
defaut de motifs. 11 est de principe que « on ne peut consi- 
« sidérer comme quasi-délit, un fait qui n’a porté préjudice à 
« autrui que par suite d’une faute imputable à la personne même 
« qui a éprouvé ce préjudice. » (Aubry et Rau, t. V, § 446; 
Demolo.mbe, t. XXXI, § 499; Larombière, art. 1382, n° 29.)

Sur ce point encore, les juges du fond ont un principe d’ap
préciation souveraine.

Mais tout au moins faut-il qu’en usant de ce pouvoir, les juges 
du fond ne fournissent pas à l’appui de leur décision des motifs 
qui se contredisent et qui,par conséquent,s’annulent. Car,dans ce
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cas,ils ne méconnaissent pas moins le principe de l’article 1382, 
celui de l'article 7 de la loi du 20  avril 1810 qui exige que toutes 
les décisions de justice soient motivées. (Cass., 8* août 1893, 
Sirey, 1896,1, 180.)

Or, dans la première partie de son arrêt, la cour de Toulouse, 
après avoir déclaré que Jaurès et les journaux n’ont pas provoqué 
la grève, affirme que les actes de Jaurès et des journaux sont la 
cause du dommage causé à Rességuier parce qu’ils ont prolongé 
cette grève.

Puis, à la fin du même arrêt et lorsqu’il s’agit de fixer le quan
tum du dommage, l’arrêt statue en ces termes :

« Attendu qu’il est certain que ni Jaurès, ni les journaux inti- 
« més n'ont provoqué la grève et qu’il y a eu pour la maintenir 
« et la prolonger, à côté d’eux, des complicités multiples qui au- 
« raient pu être recherchées ;

« Que, d’un autre côté, Rességuier aurait pu diminuer les effets 
« de la grève en acceptant l'offre des ouvriers qui, peu de jours 
« après la déclaration de grève, demandaient à reprendre le tra
ce vail et qui consentaient à exclure ceux que Rességuier avait 
« congédiés ;

« Que Rességuier a reconnu en outre aux débats que, dès le 
« début, il avait reçu d'ouvriers étrangers l’offre de se mettre 
« dans l’usine aux lieu et place des grévistes et qu’il avait refusé 
« leur concours. »

Ainsi l’arrêt attaqué constate que, peu de jours après la grève 
déclarée, Rességuier pouvait la faire cesser en reprenant ses 
ouvriers qui y consentaient sans condition. Bien plus,il enregistre 
l’aveu de Rességuier lui-même, disant que, dès le début, il aurait 
pu remplacer ses ouvriers par des ouvriers étrangers dont il avait 
refusé le concours. Qu’est-ce à dire, sinon que la cause de la pro
longation delà grève, c’est Rességuier lui-même? Sans doute, 
une fois que cette cause a produit son effet, à savoir la conti
nuation de la grève que Rességuier pouvait éteindre dès son 
début, il est possible, puisque l’arrêt l’affirme souverainement,que 
l’intervention de Jaurès et des journaux ait pu prolonger l’état 
de choses créé par Rességuier lui-même. Mais alors ou il faut 
perdre la notion des termes français, ou il faut reconnaître que 
celte intervention n’est pas la cause directe et immédiate du dom
mage. Elle n'en est que la cause secondaire et lointaine.

Si, par son propre fait, Rességuier ne se l’était pas causé lui - 
même, le fait des demandeurs ne pouvait lui en causer aucun. 
Dans ces conditions, ce n’est pas le partage des responsabilités qui 
devait être prononcé par l’arrêt attaqué, c’éiait la décharge de 
toute responsabilité à l’égard de Jaurès et des journaux, puis
que leur faute, même prouvée, n’eût pas été la cause efficiente 
et directe du dommage.

Par ses constatations finales, l’arrêt attaqué a pris soin de 
détruire son affirmation initiale sur ce point et,par suite,il tombe 
de nouveau sous la censure de la cour suprême.

Par ces motifs, les exposants persistent dans les concusions de 
leur requête introductive d’instance. »

XV. Consultation de M. André Morillot, avocat 
au Conseil d’Etat et à  la  cour de cassation, 
pour M. E. R ességuier, administrateur délé 
gué dé la  Société des Verreries de Carmaux, 
contre 1° Jean Jaurès, député; 2° M. Gau- 
bert, gérant du journal - la  Dépêche » ; 
3° M. Tibara, gérant du journal « la  Petite 
République «.

L’avocat à la cour de cassation, soussigné, est consulté à l'oc
casion d'un pourvoi formé par MM. Jurés, Haubert, Tibara, contre 
un arrêt de la cour d’appel de Toulouse, du 20 juillet 1896.

Faits. — Les faits qui ont donné lieu au procès sont d’une 
grande simplicité. Au mois de juillet 1895, la Société des Verre
ries de Carmaux, usant du droit primordial de tout patron, crut 
devoir congédier deux ouvriers, les sieurs Baudot et Pelletier, 
dont elle avait à se plaindre. Aucune contestation ne s’est élevée 
sur la parfaite légalité de ce renvoi ; mais, comme les ouvriers 
congédiés avaient, en fait, un rôle plus politique qu’industriel, 
une grève se déclara pour protester contre la détermination de la 
société.

11 semble, d’ailleurs, que le conflit né entre le patron et les 
ouvriers ne devait avoir ni une grande importance ni une longue 
durée, et tout faisait présager une issue pacifique, lorsque l’on 
vit se produire une double intervention, celle de M. Jaurès, 
député du Tarn, et celle des deux journaux socialistes, la Dépêche 
de Toulouse, et la Petite République de Paris.

A partir de ce moment, les proportions, d’abord restreinies, de 
la querelle se transformèrent démesurément. Lue lutte d'une vio
lence extrême fut engagée par les ouvriers contre la Société de

Carmaux, et à la question de l’opportunité du renvoi des deux 
ouvriers fut aussitôt substituée celle de l’antagonisme prétendu 
du travail et du capital. Abusant de l’impunité dont le couvrait, 
non en droit, mais en fait, son mandat électoral, M. Jaurès vint 
à Carmaux même, s’immiscer dans l’exécution du contrat de 
louage d’ouvrage intervenu entre M. Rességuier et ses ouvriers. 
Il mena une campagne ardente contre 51. Rességuier, représen
tant principal de la Société des Verreries. 11 organisa des réu
nions, prononça des harangues enflammées, et sc mit à la tête 
des ouvriers pour obliger leur patron à faire amende honorable 
envers les grévistes.

En même temps, les deux journaux la Dépêche et la Petite 
République remplirent leurs colonnes d'attaques virulentes contre 
51. Rességuier, le couvrant d'injures et excitant tous les ouvriers, 
de la manière la plus violente, (à courir sus à celui que l’on repré- 
sentait comme un grand malfaiteur.

Pendant plus de trois mois, non seulement le travail dut être 
interrompu dans l’usine de Carmaux, mais les désordres les plus 
graves se produisirent, et la vie même de 51. Rességuier fut 
exposée.

Le résultat de cette campagne fut qu’un individu, que recherche 
encore la justice, lira un coup de feu sur 51. Rességuier. Une 
information criminelle, actuellement pendante, est ouverte h ce 
sujet.

C’est 5 la suite de ces faits que 51. Rességuier, agissant tant en 
son nom personnel que comme administrateur délégué de la 
Société des Verreries de Carmaux, assigna en octobre 1895 devant 
le tribunal civil de Toulouse, 51. Jaurès et les gérants de la 
Dépêche et de la Petite République, en leur demandant 100,000fr. 
de dommages-intérêts pour la réparation du préjudice causé par 
leur faute commune, tant à 51. Rességuier qu’à la société qu’il 
représentait.

Cette demande a été repoussée par un jugement du 19 mars 
1896, qui reconnaît expressément la violence et l’injustice des 
attaques passionnées dirigées par le député Jaurès et les deux 
journaux contre 51. Rességuier. On y lit notamment ce considé
rant :

« Attendu qu’il est indéniable que, pendant toute la durée de 
« la grève, Rességuier a eu à subir de la part des assignés les 
« attaques les plus véhémentes; qu’il était dénoncé à l’opinion, 
« tant dans leurs discours que dans leurs écrits, en termes fié- 
« trissants, comme ayant édifié une fortune considérable par des 
« moyens que l’honneur réprouve, et spécialement par la contre- 
« façon ou par des tarifs de laveur obtenus à l’aide de coupables 
« complaisances; qu’on le signalait aussi comme un affameur 
« du peuple; qu’on lui prodiguait journellement les plus vio- 
« lentes invectives ainsi que les menaces ; que sous toutes les 
« formes Ton s’attachait à surexciter contre lui l’esprit public, et 
« que les termes dans lesquels diverses souscriptions étaient 
« mentionnées dans lejournal qui les reproduisait, témoignaient 
« de cet état de surexcitation ; qu’enfin, les nouvelles les plus 
« fausses étaient mises en circulation sur son compte; etnotam- 
« ment au sujet des embauchages des ouvriers du dehors qu’il 
« s’efforçait de réaliser;

« Attendu que de semblables procédés excèdent singulière- 
« ment les bornes d’une polémique permise, et que l’ardeur 
« acharnée de la lutte ne les saurait excuser. »

Néanmoins, le tribunal écarte la demande, sous le prétexte que 
la constatation du caractère préjudiciable de la faute ne serait 
pas suffisamment établi, tout en déclarant, par une conclusion 
.qui peut paraître empreinte de quelque naïveté juridique et 
morale :

« Que ce résultat peut, à certains égards, paraître fâcheux, et 
« pour ceux qui voudraient abusivement s’en prévaloir, consli- 
« tuer l’absolution d’excès hautement condamnables. »

51. Rességuier a interjeté appel de ce jugement et a pris devant 
la cour de Toulouse les conclusions suivantes : (Voir docum.Vll, 
Bei.g. Jeu., 1897, pp. 1356-1357.)

Sur ces conclusions, le jugement a été infirmé par un arrêt de 
la cour de Toulouse, du 26 juillet 1896, condamnant 5151. Jaurès, 
Haubert et Tibara à payer conjointement et solidairement à 
51. Rességuier, en sa double qualité, la somme de 15,000 francs 
à titre d’indemnité. (Voir document XII, Beug. Jiid., 1897, 
pp. 1406-1414.)

Discussion. — I. En la forme l’arrêt parait régulier. Il a été 
rendu publiquement par neuf magistrats composant la première 
chambre de la cour d’appel de Toulouse; les qualités ont été 
réglées conformément à la loi.

II. Au fond, cet arrêt est irréprochable. Tout le procès, réduit 
à la simplicité que comporte l’application des principes du droit, 
se résumait en la double question de savoir :

1° St 51. Jaurès et les deux journaux qui ont fait campagne
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avec lui avaient commis une faute quelconque, délit ou quasi- 
délit ;

2° Si cette faute avait causé un préjudice à M. Kcsséguier en 
la double qualité qu’il avait prise dans sa demande.

Mais l'appréciation du caractère dommageable des faits et la 
détermination du quantum du préjudice rentrant complètement 
et sans contestation possible dans les pouvoirs souverains des 
juges du fond, la discussion se trouve plus limitée encore devant 
la cour de cassation, qui peut seulement avoir à rechercher si la 
décision attaquée renferme la constatation des éléments consti
tutifs d'une faute dans les termes des articles 138v2 et 1383 du 
code civil.

Ainsi, en l’état des faits de la cause, comme il est constant que 
MM. Jaurès, Gaubert et Tibara ont certainement nui, par leur fait, 
b M. Hességuier, il suffit que ce fait ait été, en quelque manière 
que ce soit, illicite, pour que la decision de la cour de Toulouse 
soit juridiquement motivée.

Auteurs d’un préjudice parfaitement établi, ils ne pouvaient 
échapper à l’obligation de le réparer que dans le cas où il aurait 
été jugé qu’ils n’avaient fait qu’user de leur droit en combattant 
M. Rességuier.

III. L 'arrêt attaqué a bien mis en lumière cette vérité juri
dique, en proclamant que quand on possède un droit, l’exercice 
de ce droit, fût-il dommageable pour autrui, ne peut constituer 
une faute et engendrer une action en dommages-intérêts, parce 
qu’il n’y a pas faute à user de son droit.

Mais en même temps les juges du fond ont recherché, d’une 
part, quel était le droit de M. Jaurès et des journalistes, et 
d’autre part, quels avaient été leurs actes.

En rapprochant cc qui a été fait de ce qui était le droit des 
défendeurs, la cour d’appel a fait ressortir que ceux ci avaient 
commis une faute caractérisée par la violation du droit d’autrui, 
et cela tant b raison du caractère illicite de leur intervention, qu’b 
raison du caractère coupable du mode de cette intervention.

A ce double point de vue, l’arrêt a ainsi justifié la condamnation 
aux dommages-intérêts.

IV. Tout d’abord l’arrêt recherche avec raison si la loi autorise 
l’intervention des tiers dans les grèves qui, de leur nature, n’in
téressent que les parties d’un contrat spécial : le patron et ses 
ouvriers.

I.'arrêt résout négativement cette question en faisant remarquer 
que la loi du 23 mai 181)4 « laisse les tiers sous l’empire du droit 
« commun, et il ajoute très justement qu’en principe « nul n’a 
« le droit de s’immiscer dans les affaires d’autrui, b moins d’y 
« avoir soi-même un intérêt réel, appréciable, qui est alors le 
« générateur d’un droit destiné b sauvegarder ce même intérêt ; 
« que, sans un intérêt propre et personnel b protéger ou b faire 
« valoir, l’immixtion dans les affaires d’autrui ne constitue 
« ni l’exercice d’un droit, ni même l’exercice d’une simple 
« faculté. »

V. Ces principes paraissent au-dessus de foute discussion, si 
on les applique b un citoyen quelconque.

Dira-t-on qu’en se mettant en grève, les ouvriers ne faisaient 
qu’exercer un droit, et qu’on ne saurait encourir aucune respon
sabilité en excitant des citoyens libres b exercer les droits qu’ils 
tiennent de la loi ?

Nous répondons que c’est précisément parce que le citoyen est 
libre, qu’il convient de lui laisser l'usage de sa liberté, qu’il peut 
faire lui-même et lui seul impunément certains actes, et qu’autre 
chose est exercer soi-même un droit qu'on tient de la loi, ou 
inciter les tiers b exercer ce droit, quand on n’a soi-même aucun 
intérêt légitime b cet exercice.

Ainsi il est clair qu’un propriétaire exerce un droit incon
testable, en jetant sur le pavé ses locataires indigents, s’il n’est 
pas payé le jour du terme échu ; qu’un patron qui n’est pas lié 
par un contrat de louage d’ouvrage d'une durée déterminée, 
exerce aussi un droit, quand il renvoie une partie de ses ouvriers 
en temps de crise; qu’un père exerce aussi son droit quand il 
déshérite son fils dans les limites de la quotité disponible, ou 
quand il le désavoue, dans les cas où la loi autorise ce désaveu.

Dans tous ces cas, celui qui exerce lui-même son droit le fait 
librement dans la plénitude de sa souveraineté, et ne saurait, 
pour ce fait, encourir aucune responsabilité.

Mais admettrait-on qu’un tiers, n’ayant aucun intérêt personnel 
b cet exercice, n’étant ni copropriétaire, ni associé, ni parent, 
vînt, par ses conseils, son insistance, ses manœuvres, inciter ce 
propriétaire b expulser ses locataires, ce patron b chasser ses ou- 
vrii rs, cé père b déshériter ou b désavouer son fils, alors que, 
sans cela, ce propriétaire, ce patron, ce père n’eût rien fait de 
tout cela ?

La négative nous parait certaine. Nous estimons que les loca
taires, les ouvriers, le fils ainsi traités auraient une action en res

ponsabilité contre l’étranger, qui s’est mêlé de ce qui ne le 
regardait pas, qui est intervenu sans droit dans l’exécution d’un 
contrat ou des relations de famille b lui étrangers, et a ainsi 
causé un préjudice grave, sans pouvoir dire, comme celui qui a 
exercé un droit propre : « feci, sed jure feci. »

VI. S’il en est ainsi d'un tiers quelconque, en est-il autrement 
d'un député, ou d’un journaliste ?

L’arrêt attaqué paraît l’avoir pensé, ou du moins n’avoir pas 
repoussé celte idée.

Car, après avoir constaté que ni M. Jaurès, ni la Dépêche, ni la 
Petite République n’avaient par eux-mêmes aucun droit personnel 
b prendre parti dans la grève intéressant la Verrerie de Carmaux 
et les ouvriers de l'usine, il semble concéder au député et aux 
journalistes que leur ingérence dans l’exécution ou pour la rup
ture d’un contrat b eux étranger a pu s’expliquer, pour le député, 
par l’appel d’une partie de ses électeurs, et pour les journalistes, 
par l’intérêt de traiter des questions sociales.

Nous avouons que cette concession nous paraît, en droit, fort 
contestable.

Elle tend b instituer dans l'Etat un nouvel ordre, inviolable 
comme l’étaient autrefois les tribuns du peuple, et qui compren
drait les députés (on ne nous dit pas si ce seraient ceux de la 
région, ou tous ceux du parlement), peut-être aussi, bien qu’on 
ne s'explique pas sur ce point, les sénateurs, et enfin sûrement 
les journalistes, sans distinction de circonscription. Ces person
nages choisis, on pourrait dire oints, les uns par le suffrage uni
versel, les autres par le suffrage restreint, les autres par eux- 
mêmes, puisque l'accès de la profession de journaliste est libre, 
constitueraient dans l’Etat une sorte de collège pontifical, dont tous 
les membres seraient inviolables, et soustraits b l’application des 
lois, auxquelles les citoyens vulgaires, non marqués de l’un de 
ces trois sceaux, demeureraient soumis. Ils pourraient, b leur 
gré, dans un intérêt supérieur de haute moralité, et pour s’adon
ner b des études sociales captivantes, intervenir b tort et b tra
vers dans l’exécution de contrats b eux étrangers, en provoquer 
la rupture, porter ainsi atteinte aux intérêts les plus graves, et 
tout cela sans encourir aucune responsabilité.

On peut, sans pousser trop loin l’esprit de dénigrement, conce
voir des doutes théoriques sur la valeur d’un pareil système.

11 conduirait, d’ailleurs, dans l’espèce, b de singuliers résul
tats. Car enfin le corps pontifical dont il s’agit devrait sans doute 
comprendre les députés, les sénateurs et les journalistes de toutes 
les opinions; il serait apparemment fort difficile de légitimer, les 
yeux fermés, des ingérences qui ne manqueraient pas d'être, peut- 
être sur les mêmes points et au sujet des mêmes faits, aussi 
diverses que contradictoires, et l’exercice simultané de tous ces 
sacerdoces si variés ne manquerait sans doute pas de produire un 
assez effroyable chaos.

Un tableau de ce genre ressemble assez exactement b celui de 
la guerre civile.

La fonction des députés consiste b faire de bonne politique, 
de bonnes lois, en temps utile, même celle du budget, si faire se 
peut.

La profession du journaliste consiste b publier, apprécier les 
événements du jour, en les prenant, si bon lui semble, comme 
thème pour ses études historiques ou sociales.

Mais on peut douter fortement que le mandat de faire les lois 
de l’avenir confère au député le droit de violer celles du passé et 
du présent, et que le même privilège résulte pour le journaliste 
du dessein, louable en soi, d’approfondir les questions sociales.

En tous cas, que ce système nouveau soit bon ou mauvais en 
théorie, on ne peut, semble-t-il, le créer de toutes pièces, et 
nous demandons où, dans quel texte, il trouverait un appui quel
conque.

Dans le silence des textes, et jusqu’b preuve du contraire, nous 
pensons que les députés ou les journalistes sont des citoyens 
comme les autres, soumis aux mêmes lois. Quand la loi a voulu 
leur conférer un privilège, les mettre hors du droit commun, elle 
n’a pas manqué de s’en expliquer par un texte formel.

C’est ce qu’elle a fait quand elle a déclaré les députés invio
lables pendant les sessions parlementaires (loi constitutionnelle 
du 16 juillet 1875, article 14) ; irresponsables des discours qu'ils 
prononcent b la Chambre des députés (même loi, art. 13); quand 
elle les a affranchis des charges de la tutelle (article 127 du code 
civil) ; quand elle leur a attribué une situation privilégiée pour 
l’application de la loi sur le recrutement militaire (loi du 24 juil
let 1893).

C’est ce qui a encore eu lieu, quand, sans loi, mais en vertu 
d’une simple convention avec les compagnies de chemins de fer, 
il a été décidé que les députés pourraient librement voyager sur 
tous les chemins de fer, pour la modique somme de 120 francs 
par an. -
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Hormis ces cas, les députés, et sans distinction aucune, les 
journalistes rentrent dans le droit commun, et tant qu'une loi 
ne les aura pas érigés en misai dominici chargés de se trans
porter sur le théâtre d’une grève, toutes les fois qu’il en éclate 
ou paraît devoir en éclater une, ils ne jouiront d’aucune immu
nité spéciale.

Nous croyons donc, pour reprendre les exemples précités, que 
s’ils intervenaient, sans intérêt personnel, pour inciter le proprié
taire, le patron, le père à commettre les actes qualifiés plus haut, 
les victimes de ces actes seraient parfaitement fondées à leur 
réclamer des dommages-intérêts.

11 en serait ainsi spécialement au cas d'une grève des patrons 
que l'on peut supposer provoquée par eux, et ils seraient certes, 
en ce cas, exposés à l'action en responsabilité des ouvriers.

Comment n'en serait-il pas de même, par identité de raisons, 
au cas d’une grève des ouvriers, provoquée par eux, et comment 
alors refuser aux patrons le droit qui appartiendrait certainement 
aux ouvriers, dans l’hypothèse inverse î

Nous pensons donc que la cour de Toulouse s’est montrée bien 
large quand elle a semblé admettre pour le député et le journa
liste le droit à une ingérence dans les questions de grève, qui 
n'appartiendrait point aux autres citoyens.

VII. 51 ais, dans tous les cas, ce n'est pas le pourvoi qui pour
rait se plaindre de la bienveillance excessive de la cour d'appel, 
et, si nous avons, de ce chef, critiqué théoriquement l’arrêt, 
c’est que la concession si large, faite par lui aux mobiles d'une 
intervention sans droit, contribue à mieux accentuer encore 
le caractère des griefs qu’il a retenus à la charge des inter
venants.

En effet, l’arrêt se place dans l'hvpothèse la plus favorable à 
M. Jaurès et aux journaux. 11 veut bien admettre que, tout étran
gers qu’ils fussent au contrat de louage de travail, leur ingérence 
dans la grève pourrait être excusée en elle-même.

Mais il déclare que, tout au moins, les intervenants ne peuvent 
avoir plus de droits que les intéressés eux-mêmes, et qu’il ne 
saurait être permis à un député ou â des journalistes, se mêlant 
aux grèves des ouvriers, de faire impunément des actes qui 
seraient des délits pour les grévistes eux-mêmes.

Peu importe donc, au point de vue de la justification de la 
demande de M. Rességuier, que l’intervention de M. Jaurès et des 
journaux puisse être théoriquement admise, s’il est démontré que 
cette intervention s’est manifestée en fait par des actes illicites 
constituant de véritables délits.

VIII. Ainsi, quelle que soit la liberté qu’ait accordée aux 
ouvriers la loi du 25 mai 1884, pour défendre leurs intérêts au 
moyen de grèves, l'art. 414 nouveau du code pénal ne continue 
pas moins de réprimer comme un délit le fait, ou même la simple 
tentative, de provoquer la naissance ou la continuation de la 
grève « à l’aide de violences, voies de tait, menaces ou manœu- 
« vres frauduleuses. »

Cesser de travailler et engager les autres à cesser de travailler 
est un acte légalement permis.

Mais tendre à ce but par des moyens illicites, soit en violen
tant la liberté d’autrui, soit en égarant les esprits par la fraude, 
c’est un fait légalement punissable.

Or, l’arrêta relevé, à la charge des demandeurs en cassation, 
un ensemble d’actes ayant le caractère frauduleux, parce qu’ils 
tendaient, par des attaques injustes et calomnieuses contre 
M. Rességuier, à susciter contre lui les plus mauvaises passions, 
et à détourner de la conciliation les ouvriers en les trompant 
méchamment.

L’arrêt énumère et précise les injures et diffamations gros
sières produites par M. Jaurès et les journaux contre M. Itessé- 
guier.

C’est ainsi qu’ils l’ont représenté comme :
« Un aifameur, qui réalise des bénéfices très considérables à 

« l'aide de la contrefaçon ou à l’aide de tarifs réduits qui lui sont 
« octroyés par faveur par les compagnies de chemin de fer. »

Ils ont publié des listes de souscriptions, où M, Rességuier 
était insulté en ces termes :

« Un qui voudrait buriner la tête de Rességuier; Rességuier à 
« Charenton; Rességuier tortionnaire ; Malédiction à Rességuier; 
« Un qui couvrirait Rességuier d’une couche de minium pour 
« l’envoyer aux Peaux-Rouges; Rességuier à Montfaucon ; Un 
« taupier qui voudrait mettre Rességuier les pattes en l’air; Res
te séguier qui devrait être coupé en deux, etc. »

Ils l’ont dépeint :
« Comme ayant pertinemment rompu le contrat de travail pour 

« amener une grève qui devait lui être profitable pour l’abaisse- 
« ment des salaires. »

tt Qu’il n’a eu d’autre but que de briser les syndicats et les 
« socialistes; qu’il a formé ce complot avec le gouvernement;

« qu'il a associé à cette œuvre l’administration, la justice et l'ar- 
« mée; que c’est un pacte de famine; qu’il s’est montré de la 
« plus insigne mauvaise foi; qu’il a accrédité mensongèrement le 
« bruit que ses fours étaient rallumés alors qu’ils étaient encore 
« éteints, que le travail avait repris dans son usine alors qu’il 
« n’avait trouvé, pour faire croire à une reprise sérieuse, que des 
« ouvriers « incapables et sacripants ».

Et plus loin l'arrêt ajoute :
« Que si les ouvriers n’ont pas repris plus tôt leur travail,c'est, 

comme le leur disaient Jaurès et les journaux poursuivis, parce 
qu’il ne fallait pas capituler devant un affameur qui avait employé 
pour nuire à ses ouvriers tous les moyens déshonnêtes « devant 
« le patron qui avait sciemment menti aux ouvriers embauchés;
« qu’il a joué vis-à-vis d’eux une comédie ignoble; qu’en agis- 
« sant ainsi, Rességuier voulait assurer son droit à la famine;
« qu’il a commis un acte criminel et un guet-apens nocturne;
« qu’il se livre à des rapines éhontées ; que ces paroles sont cel- 
« les d’un voleur de brevets ; que le gouvernement est l’auxiliaire 
« de cet individu; que toute la conduite de Rességuier n'est 
« qu’une manœuvre capitaliste et cléricale pour tendre un piège 
« aux ouvriers et abuser de leur inconscience; que Rességuier 
« bat monnaie avec la famine des ouvriers ; qu'il ne cherche que 
« des satisfactions d’argent; qu’il fait succomber des victimes;
« que c’est un écumeur et un pirate d’industrie qu’il faut mar
te quer au front; qu’il est un heureux bandit, un escroc, un 
« escobai immonde, un maître affameur, un menteur, un con
tt trefacteur; que les ministres sont ses complices criminels ;
« qu’il aura une fin immonde, couronnement de son infâme 
« existence»;

« Qu’enfin, dès le début, Jaurès laissait entrevoir une solution 
sanglante en prévenant le ministre que, si on laissait les ouvriers 
désarmés devant les violences, ils répondraient par la violence, 
et que, ce jour-là, il se mettrait à  leur tête. »

Puis l’arrêt, appréciant souverainement les circonstances dans 
lesquelles ces allégations se sont produites, déclare :

« Que les manœuvres employées sont frauduleuses, qu’elles 
sont mensongères, qu’elles sont faites de mauvaise foi, et qu’elles 
avaient un caractère déterminant pour la continuation de la grève; 
qu’il y a dans l’ensemble des écrits et des discours de Jaurès, non 
désavoués par lui, comme dans la puhlicité de la Dépêche et de la 
Petite République, des fausses nouvelles, des injures, des diffa
mations, des manœuvres enfin prévues par l’article 414 du code 
pénal. »

En ce qui concerne spécialement M. Jaurès, il ajoute :
« Que dans la suite, ses discours et ses publications ont revêtu 

un caractère particulier de gravité; qu’on peut y retrouver tous 
les éléments constitutifs d’une faute tombant sous l’application 
de l’article 1382 du code civil;

« Qu’il a dénaturé les causes de la grève ; qu’il a proféré des 
injures et des calomnies par ses discours du 14 août, à Toulouse; 
qu'on retrouve dans ses discours la faute provenant des injures 
et diffamations à l’adresse de Rességuier; que ces menaces résul
tent de son discours du 4 août à la chambre syndicale; qu’elles 
doivent être retenues comme une excitation à maintenir la grève 
et à donner aux ouvriers un sentiment de haine contre leur patron ;

«Qu’il a répandu de fausses nouvelles dans le but d’empêcher 
l’embauchage des ouvriers ; qu’il s'est associé par ses conseils aux 
manœuvres tendantes à obtenir le désembauebage des ouvriers ; 
qu’il a jeté du discrédit sur les nouveaux ouvriers employés par 
Rességuier ;

« Attendu que tous ces faits sont établis et qu’ils constituent des 
manœuvres défendues par l’article 414 du code pénal; qu’ils ont 
engendré des fautes civiles ou quasi délits, rendant applicables 
les dispositions de l'article 1382 du code civil ;

« Que ces faits ont eu pour but et pour résultat d'exciter les 
ouvriers à prolonger la grève, à nuire à l’industrie de Rességuier 
et à lui causer un préjudice. »

Les constatations de l’arrêt ne sont pas moins formelles en ce 
qui concerne la Dépêche et la Petite République.

Après avoir constaté que chacun de ce.s journaux s’est associé, 
par des actes multiples, minutieusement spécifiés « aux manœu
vres établies à l’encontre de Jaurès, » l'arrêt ajoute:

« Attendu qu’on ne peut séparer tous ces faits les uns des 
autres ;

« Que c'est la combinaison et l’ensemble de ces agissements qui 
constituent les manœuvres de l’article 414 et le quasi-délit de l’ar
ticle 1382; que ce serait sortir du procès que d’envisager à part 
l’un ou l’autre de ces faits et de trouver l’insuffisance en soi de 
chacun de ces faits pris séparément pour constituer une manœu
vre etlicace ; que les intimés eux-mêmes l’ont entendu ainsi ; que 
l’elfet de ces excitations se traduit par les termes de souscriptions 
publiées par les journaux et par la tentative d’assassinat du 
15 octobre; qu’il faut en conclure que ce serait se tromper que
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de supposer ces faits sans influence sur la persistance dans la 
grève ».

Et l’arrêt conclut en ces termes:
« Attendu en résumé :
« Que les journaux la Dépêche et la Petite République ont publié 

d's articles, reproduit des discours, des écrits, et ont commis 
ainsi une faute qui relève dp l’article 1382 spécifie dans l’article 
414 ; qu’ils ont ainsi commis un acte de complicité de droit com
mun; qu’en ce qui a trait au quasi-délit, ils y ont coopéré et ont 
été ses auxiliaires ;

« Attendu que leurs agissements directs, en regard des faits qui 
ont été rappelés respectivement, tombent sous les défenses de 
l’article 414, puisque cet article est applicable même en ce qui a 
trait à la mise en exercice, par la presse, d'une quelconque des 
circonstances qui le constituent, ou de l’article 1382; qu’en 
aucun cas, il n’y a pas de prescription opposable;

« Qu’en ce qui touche les listes de souscriptions qu'il était licite 
de provoquer et de recevoir, les journaux qui les ont insérées 
sont directement responsables ; qu’il n’y a pas à se préoccuper 
de rechercher les auteurs des menaces ou des grossièretés qu’elles 
renferment ; qu'indépendamment de cette circonstance que les 
souscriptions sont anonymes, les journaux ont commis une faute 
en les insérant ;

« Attendu que ces faits relevés à l’encontre des intimés consti
tuent un abus qui a engendré une faute vis-à-vis de Rességuier, 
à qui il est dû réparation ;

« Attendu que cette solution est bien celle que les premiersjuges 
ont admise ; mais que, par une contradiction involontaire, ils 
ne l’ont pas fait suivre d'une condamnation ; qu'en effet, le tribu
nal reconnaît que « sa sentence va constituer, pour ceux qui 
« voudraient s’en prévaloir, l’absolution indirecte d’excès haute- 
« ment condamnables; mais qu’il dépendait de Rességuier d’ob- 
« tenir, b raison de son excès, la satisfaction qui lui est due, s’il 
« se fût borné b poursuivre avec moins d’éclat la réparation des 
« griefs dont il avait à sc plaindre »; que les excès reconnus étant 
hautement condamnables et satisfaction étant due à Rességuier à 
l’occasion de ces excès, les premiers juges auraient dû tirer de 
ces justes constatations une conséquence logique et légale. »

IX. Celte conclusion et la condamnation si modérée d’ailleurs 
qui en découle, sont surabondamment justifiées.

I,'arrêt ne constate pas seulement les manœuvres, les faits 
quasi délictueux des adversaires de M. Rességuier. 11 affirme 
aussi nettement la portée effective de ces attaques, et l’influence 
très réelle qu’elles ont eue sur l’esprit des ouvriers et la prolon
gation de la grève. 11 constate que les calomnies journellement 
déversées sur M. Rességuier ont soulevé contre lui les haines les 
plus violentes, se manifestant par des souscriptions publiques 
libellées en termes odieux. L’arrêt ajoute que la vie même de 
M. Rességuier a été gravement menacée.

Les juges du fond établissent ainsi formellement le lien de 
cause à effet entre les excès de langage de 11. Jaurès et les jour
naux, et l’égarement malsain des ouvriers subissant l’influence 
des tiers intervenant dans la grève.

X. Comment en présence de ces constatations écrasantes, 
dénier sérieusement le caractère illicite des agissements sur les
quels repose la condamnation prononcée?

M. Jaurès répondait-il b l’appel de ses électeurs, la Dépêâie et 
la Petite République se livraient elles b des études sociales, quand 
ils traitaient M. Rességuier « d’écumeur, de pirate, de bandit, 
d’escroc, d’escobar immonde, d’affameur et de menteur, qui aura 
une fin immonde, couronnement de son infâme existence » ?

Si le désir de répondre à l’appel d’une partie des électeurs et 
de faire progresser la science sociale pouvait conduire à de pareils 
actes, mieux vaudrait cent fois pour le député, rester sourd à 
cet appel, et pour le journaliste renoncer à faire faire à la science 
sociale de si étranges progrès.

Est-il bien sûr, d’ailleurs, que les électeurs eussent appelé leur 
député pour le provoquer à de telles violences, et que le but des 
journalistes incriminés ait été si hautement scientifique?

On peut, sans exagérer le scepticisme, douter que les électeurs 
de M. Jaurès l’avaient appelé pour organiser une campagne dont 
ils ont été les premières victimes. Et il n’est pas moins difficile 
d’ériger en progrès de la science sociale ce qui ne pourrait con
stituer tout au plus qu’un enrichissement du vocabulaire de l’in
jure la plus basse et de la diffamation la plus grossière !

L’arrêt a donc justement appliqué b tous ces faits la qualifica
tion délictueuse qui leur appartient.

Ces faits sont d’abord l’infraction manifeste b la défense de l’ar
ticle 414 du code pénal, par l’emploi de manœuvres frauduleuses 
pour la prolongation de la grève.

11 est évident qu’en accordant même aux députés et aux jour

nalistes des pouvoirs exorbitants pour s’immiscer dans les grèves, 
leur ingérence ne peut jamais être affranchie des restrictions si 
essentielles b l’ordre public que l’article 414 a imposées à l’action 
des grévistes.

Le législateur, b dessein, s’est saisi d’une formule très large 
pour proscrire tous les faits ôtant à la grève le caractère d’une 
simple manifestation de la liberté individuelle. Après avoir nom
mément prévu les « violences, voies de fait et menaces » le texte 
ajoute les « manœuvres frauduleuses » qui comprennent tous les 
agissements de mauvaise foi pouvant exercer une influence réelle 
sur la détermination des grévistes. Le rapport de M. Emile Oli.i- 
vir.n, au Corps législatif, explique clairement celte pensée de la 
loi, et il est à remarquer que, voulant donner un exemple saisis
sant des manœuvres frauduleuses, il cite l’hvpolhèse « des agita- 
tateurs et des organisateurs d’une grève qui, pour triompher des 
résistances, affirment des faits qu’ils savent mensongers, attri
buent aux patrons des résolutions qui n’ont pas été prises. »

C’est précisément pour avoir affirmé des faits qu’ils savaient 
mensongers, et pour avoir attribué à M. Rességuier des résolu
tions qui n’étaient pas prises, que l’arrêt a déclaré M. Jaurès et 
les journaux coupables de manœuvres frauduleuses en constatant 
souverainement à la fois la fausseté des allégations et la mauvaise 
foi de ceux qui les ont produites.

Aucun doute ne peut donc exister sur la consistance juridique 
du délit prévu par l’article 414 du code pénal.

Cette constatation d'un délit criminel emporte nécessairement 
celle d’un délit civil, puisque le caractère préjudiciable est d'autre 
part constant, et de ce seul chef, la condamnation b des dom
mages-intérêts se trouve pleinement justifiée.

XL L'arrêt toutefois relève en outre avec raison cette circon
stance que les agissements de Jaurès, de la Dépêche et de la Petite 
République ont consisté dans une discussion de fausses nouvelles, 
d’injures et de diffamations, tous faits délictueux, qui engendrent 
la responsabilité de leurs auteurs. Il est vrai, fait remarquer la 
cour d’appel, que ces délits de presse sont couverts par la pres
cription. M. Rességuier a dédaigné de poursuivre la réparation 
de ces délits spéciaux, en tant qu’ils auraient pu porter atteinte b 
son honneur, estimant que ces indignes outrages déshonoraient 
ceux-lb seulement qui s'abaissaient à les proférer. Mais il a 
demandé la réparation du tort que ces faits illicites ont causé à 
son industrie. De ce chef, aucune fin de non-recevoir ne peut lui 
être opposable lorsqu’il réclame une indemnité pour la faute 
civile, résultant du seul fait d’une intervention illicite et préju
diciable dans les rapports du patron et de ses ouvriers.

11 est manifeste en effet qu’b supposer les demandeurs en cas
sation innocents du délit criminel de l’article 414 du code pénal, 
parce qu’ils n’auraient pas employé des manœuvres frauduleuses 
au sens de la loi pénale, cela n’empêcherait point leur responsa
bilité civile résultant de tout fait illicite, n’y eût-il eu même 
qu’une simple imprudence de leur part.

Or, en posant la question de responsabilité sur ce terrain, qui 
est celui du droit commun le moins contestable, on ne peut hésiter 
b reconnaître,en dehors du délitde l’article 414 et de tous délits 
de presse, la faute grossière des agitateurs au moins imprudents 
qui sont venus, à leurs risques et périls, se mêler à une lutte irri
tante, non pour l’apaiser, mais pour l’aviver, au point d’en faire 
un « assaut redoutable tenlé b un point de vue offensif contre le 
capital lui-même et contre l’industrie », et qui se sont livrés pen
dant plusieurs mois à tous les écarts de parole et de plume en 
provoquant les grévistes aux plus extrêmes violences. En admet
tant même qu'il n’y ait pas là un délit, il y a nécessairement un 
quasi-délit, et au point de vu : de la constatation de la faute, le 
résultat est absolument le même, puisque l'article 1382 du code 
civil, visé par l’arrêt, ne fait aucune distinction entre les consé
quences de l’acte illicite, soit qu’il ait été prohibé par une loi 
pénale, soit qu’il ne relève que de la juridiction civile, soit qu’il 
ait été inspiré par l’intention de nuire, ou qu’il procède d'une 
simple imprudence.

XII. En résumé, b tous les points de vue, l’arrêt de la cour de 
Toulouse a pleinement justifié l’allocation des dommages-intérêts.

11 a montré, faisant même à M. Jaurès et aux journalistes en 
cause des concessions de principes exagérées, mais dont M. Res
séguier seul pourrait sc plaindre, qu’en principe M. Jaurès et les 
journaux n'avaient aucun droit propre à s’immiscer dans un con
flit n’intéressant que le patron et ses ouvriers.

Il a établi ensuite qu’à supposer l’intervention non abusive, les 
intervenantsavaienl gravement contrevenu à la prohibition de l’ar
ticle 414 du code pénal, en recourant à des manœuvres fraudu
leuses caractérisées par toute une campagne d’injures et de men
songes, organisée de mauvaise foi contre M. Rességuier.

L'arrêt a également constaté l’effet déplorable produit par ces 
manœuvres et le réel préjudice causé à M. Rességuier.
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Enfin, donnant encore une base plus large à sa décision, la 
cour d’appel a retenu comme faute dommageable, et tout au 
moins quasi-délit, l'emploi persévérant de procédés hautement 
condamnables employés par M. Jaurès, la Dépêche et la Petite 
République, qui, ayant sans droit causé préjudice à autrui, ne 
peuvent échapper à l’obligation de le réparer.

Ils ne pourraient y échapper quand même ils auraient été de 
bonne foi. Ils le peuvent encore bien moins quand leur mauvaise 
foi est certaine, comme le constatent souverainement dans l’es
pèce les juges du fond.

Dans ces circonstances, l’avocat à la cour de cassation, soussi
gné, estime que le pourvoi ne saurait être accueilli.

XVI. R apport de M. le  conseiller L etellier.

M. Jaurès, député du Tarn, M. Gaubert, gérant du journal La 
Dépêche de Toulouse, et M. Tibara, gérant du journal La Petite 
Réptiblique, demeurant à Paris, se sont pourvus en cassation 
contre un arrêt de la cour de Toulouse du 20 juillet 1896, qui 
les a condamnés solidairement à payer 15,000 francs de dom
mages-intérêts à M. Rességuier, administrateur de la Société des 
Verreries de Carmaux.

Les faits du procès sont connus de tous. A la suite de la grève 
qui éclata, le Ier août 1895, à Carmaux, M. Jaurès assista à plu
sieurs réunions tenues par les ouvriers ; il y prononça des dis
cours, écrivit de nombreux articles et les journaux qui publièrent 
ces discours et ces articles, se livrèrent à des polémiques vio
lentes. Cette intervention, légitime en soi, a-t-elle dépassé les 
limites permises? Tel est le point principal que vous aurez à 
examiner.

M. Rességuier, du moins, le pensa, et, les 5 et 8 octobre 1895, 
il fit assigner M. Jaurès et les gérants des deux journaux ci-des
sus devant le tribunal civil de Toulouse pour les faire condamner 
à lui payer :

1° La somme de 97,386 francs pour la perte subie;
2° Celle de 60,000 francs pour les bénéfices empêchés.
Au cours du débat, cette demande fut élevée à 200,000 francs.
La prétention de M. Rességuier fut rejetée par un jugement du 

19 mars 1896. Mais, sur l’appel, la cour de Toulouse rendit un 
arrêt infirmatif.

Cet arrêt est attaqué par deux moyens, l’un principal, l’autre 
subsidiaire. Voici la formule du premier :

Violation des articles 414 du code pénal, 1382 du code civil 
et des principes qui régissent les coalitions et les dommages- 
intérêts, en ce que l’arrêt a considéré comme une faute pouvant 
donner lieu à des dommages-intérêts l’exercice régulier d’un 
droit.

Subsidiairement, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 
1810 pour défaut de motifs.

Dans une première partie que nous analyserons brièvement, 
car elle ne paraît pas devoir donner matière à contestation, le 
mémoire examine si « l’ingérence d’un tiers dans une grève, soit 
« pour la provoquer, soit pour la prolonger, est un fait licite. »

Il conclut du texte de l’article 414 du code pénal et de la géné
ralité du mot « quiconque » employé par cet article, des travaux 
préparatoires de la loi du 25 mai 1864, et des commentaires dont 
cette loi a été l’objet, que l’intervention des tiers est licite.

Mais ce droit, qui appartient à tous, est borné, quant à tous, 
par les mêmes limites. Quelles sont-elles « tant en ce qui con- 
« cerne les professionnels que les tiers »? C’est ce que le 
mémoire va rechercher.

11 pose à cet égard un double principe : La coalition, nous dit- 
il, est permise; l’atteinte à la liberté du travail est interdite.

Cette atteinte est circonscrite elle-même dans les bornes de 
l’article 414 ; il faut qu’elle se soit produite à l’aide de violences, 
de voies de fait, de menaces ou de manœuvres frauduleuses.

L’arrêt n’ayant relevé à la charge des demandeurs que des 
manœuvres frauduleuses, le mémoire sc demande ce qu’il faut 
entendre par ces mois, et, raisonnant par analogie avec l’inter
prétation que les auteurs et votre chambre criminelle donnent à 
cette expression dans l’article 405 relatif à l’escroquerie (voir 
Chauveau et Faustin Hélie, Code pénal, n°2376; Garraud, t. V, 
§§ 425 et suiv.; Dalloz, Code pénal annoté, article 405, n" 91, 
article 414, nos 82 et suiv,; Dalloz, Suppl., Code pénal annoté, 
V° Travail, n° 6 6 6), il exige pour la constatation des manœuvres 
frauduleuses « une certaine combinaison des faits, une machi- 
« nation préparée avec plus ou moins de soin et d’adresse, une 
« ruse ourdie avec plus ou moins d’art. » Des paroles artifi
cieuses, des allégations mensongères seraient, suivant lui, insuf
fisantes, sans le fait extérieur destiné à les appuyer.

Quatre conditions paraissent donc indispensables à l’honorable 
auteur du mémoire pour caractériser la manœuvre frauduleuse

visée par l’article 414. 11 faut, d’après le rapport de M. Emile 
Ollivier (Dalloz, 1864, V, 68) :

i°  La fraude, c’est-à-dire, comme dit Merlin, la tromperie, 
l’action faite de mauvaise foi;

2Ü Des actes combinés artificieusement pour surprendre la 
confiance;

3° Des manœuvres de nature à faire impression, c’est-à-dire 
exemptes d’une telle grossièreté qu’elles n’aient pu raisonnable
ment agir sur ceux qu’elles devaient entraîner;

4° Enfin, des manœuvres déterminantes, c’est à-dire ayant 
effectivement porté atteinte à la liberté des patrons ou des 
ouvriers.

La seconde de ces conditions, la combinaison d’actes artifi
cieusement préparés pour tromper, c’est précisément l’addition 
au mensonge du fait matériel qu'exige l’article 403.

Le mémoire discute ensuite le point lie savoir si l’exercice du 
droit absolu de grève et d'intervention dans la grève peut donner 
lieu à des dommages intérêts, lors même qu’il serait préjudiciable 
à autrui.

Sans méconnaître qu’un acte qui ne constitue pas un délit 
peut-être une source de dommages-intérêts, s’il a les caractères 
d’une faute, le pourvoi fait remarquer, en invoquant l’autorité 
des jurisconsultes (Aubry et Rau, t. IV, § 446 ; Sourdat, Res
ponsabilité, § MO, in fine; Dalloz, Rép., V» Responsabilité, 
n° 101), qu’on ne peut considérer comme des quasi-delits des 
actes qui rentrent dans l’exercice d’un droit et qu’un fait, même 
nuisible à autrui, ne donne point ouverture à l’action née de 
l’article 1382, si son auteur n’a fait qu’user de son droit. L’abus 
seul de ce droit peut être une cause de dommage, et le tiers qui 
s’est immiscé dans une grève ne peut être civilement responsable 
que si son intervention s’est traduite par des actes qu’interdit 
l’article 414.

Tels sont les principes. Comment la cour de Toulouse les a-t- 
elle appliqués?

Elle trahit d’abord une certaine hésitation sur le sens des mots 
« manœuvres frauduleuses. »

Après avoir dit que « les diffamations et les injures peuvent 
« être retenues comme constitutives des moyens énumérés dans 
« l’article 414 », elle ne voit dans ces imputations que de sim
ples éléments « qui, par leur réunion, leur rapprochement, 
« et leur comparaison vont constituer le délit civil de manœuvres 
« frauduleuses ». et elle attribue ce caractère aux fausses nou
velles dont ne parle pas l’article 414.

Dans un autre passage, à propos des désembaucliages, elle 
semble exiger un acte extérieur, lorsqu’elle distingue entre les 
désembaucliages « faits par persuasion, et ceux qui ont été ame- 
« nés à l’aide de remises de sommes d’argent, accompagnées de 
« faux renseignements », c’est-à-dire à la suite « d’un acte 
« matériel et non plus intellectuel. »

11 est donc difficile de discerner la pensée de la cour sur la 
définition, pourtant si essentielle, des manœuvres frauduleuses, 
pour lesqueiles elle se contente parfois du caractère mensonger, 
injurieux ou diffamatoire des propos et des articles, pour 
lesquelles elle exige à d’autres moments le fait matériel.

En ce qui concerne les injures et les diffamations dont il 
relève un certain nombre, le mémoire estime que ces actes 
auraient pu donner lieu à une réparation en faveur de M. Ressé
guier, mais il fallait se baser sur la loi de 1881 qu’on a renoncé 
à invoquer, et non sur l’article 1382. Ces imputations d’ailleurs 
n’ont été appuyées d’aucune mise en scène, d’aucun acte exté
rieur destiné à leur donner crédit.

Quant aux désembaucliages, accompagnés pour quelques-uns 
de remises d’argent, ils ne rentrent pas sous l'application de 
l’article 414.

En tous cas, l’acte extérieur, qui transforme le mensonge en 
manœuvre frauduleuse, doit être accompli par l'auteur de ce 
mensonge ou par ses complices.

Or, l’arrêt ne prétend pas que des remises d’argent, pas plus 
d’ailleurs que les désembaucliages, aient été faites par M. Jaurès 
ou les journaux incriminés. Ces remises émanaient de la caisse 
de la grève et des souscriptions faites par des tiers.

De plus, elles n’ont point été faites pour appuyer une alléga
tion mensongère.

Enfin, elles constituent, comme les souscriptions elles-mêmes, 
des actes absolument licites, puisqu’elles n’ont eu pour but que 
de créer ou de prolonger un fait licite : la grève.

On ne saurait davantage s’arrêter à l’impression qu’ont pu 
produire sur les ouvriers ou sur le public les discours de Jaurès 
ou les articles des journaux ; celte impression, quelle qu’elle soit, 
n’a pu rendre illicite un fait licite.

Les désembaucliages ne pouvaient donc donner naissance ni à 
une action pénale fondée sur l’article 414, ni à une action civile
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dérivant tle l'aiticle 1382. Comme l'enseigne, en etïet, M. F a b r e - 
GUETï e s  (Des grèves et des coalitions, p. 78) « une propagande de 
« désembauchage ne tombe pus sous le champ d’application des
« articles 1382 et 1383........ toul ce qui ne peut pas être consi-
« déré comme une violation de l’article 414 devant être estimé 
« accompli en vertu de l’exercice d'un droit. »

Les autres faits ne réunissent pas les conditions exigées par 
l’article 414 et si, suivant l’expression de l’arrêt, iis ont pu 
« donner la sensation de l'air ambiant qu’on respirait dans 
« la grève », ils ne contiennent en eux-mêmes aucune manœuvre 
frauduleuse.

En dehors du terrain de l’article 414, les demandeurs en cas
sation ont-ils commis des fautes? Sont-ils intervenus dans la 
grève sans intérêt légitime, méchamment, pour nuire à M. Iles- 
séguier? Ont-ils en un mot abusé de leur droit?

Comme député de la circonscription, M. Jaurès avait un intérêt 
supérieur à intervenir. Les journaux avaient également le droit 
de se mêler de faits qui intéressaient l’opinion publique. L’arrêt 
attaqué le reconnaît. Il suffit que cette intervention ne se soit pas 
produite à l’aide des moyens interdits par la loi.

Si des griefs d’ensemble relevés contre les trois demandeurs, 
on passe à 1 examen des reproches particuliers à chacun d’eux, 
la décision de la cour ne paraît pas mieux justifiée.

D'abord, il est impossible de savoir, h la lecture de l’arrêt, de 
quels passages, dans la multitude des discours et des articles 
visés, il induit les diffamations, les mensonges et les fausses 
nouvelles dont il fait la base de la condamnation. Ce défaut de 
précision ne permet point à la cour de cassation d'exercer son 
contrôle et viole à ce point de vue l’article 7 de la loi de 1810.

En second lieu, les qualifications données par l'arrêt ne répon
dent point aux exigences des articles 414 du code pénal et 1382 
du code civil. On ne trouve nulle part l’adjonction du fait maté
riel constitutif de la manœuvre frauduleuse, et lorsque, pour la 
première fois, en s’occupant des faits spéciaux à Jaurès, la cour 
prononce le mot de menaces, elle prend soin de dire que ces 
menaces, « sans avoir été de nature à porter atteinte à la liberté 
« du travail », doivent néanmoins être retenues « comme une 
« excitation à maintenir la grève et à donner aux ouvriers un 
« sentiment de haine contre leur patron ». De telles menaces ne 
tombent pas sous le coup de la loi, et la cour semble l’avoir 
compris quand, dans un motif final, elle ramène en réalité la 
discussion sur le terrain des manœuvres frauduleuses.

En résumé, l'arrêt a méconnu la lettre et l’esprit de la loi de 
1864, dont on peut désirer l’abrogation, mais qu’il faut respecter 
tant qu’elle existe. Les excès de langage ou de plume relevés par 
la cour sont la conséquence inévitable de l’exercice du droit de 
coalition. Frapper de condamnations pénales ou civiles, en les 
qualifiant de manœuvres frauduleuses, des violences regrettables, 
mais qui n’excèdent pas le ton ordinaire de la discussion, c’est 
prohiber l’intervention des tiers et rendre le droit de grève illu
soire.

OBSERVATIONS.

Nous acceptons la plupart des principes posés par le mémoire. 
C'est sur leur application que nous serons en désaccord.

1. Toute personne, disons-le de suite, a le droit d’intervenir 
dans une grève. Cette opinion ne dérive pas pour nous du texte 
même de la loi. Si, en effet, le mot quiconque, employé par l’ar
ticle 414, est général et peut désigner toute personne, il peut 
aussi ne s’entendre que des personnes ayant un intérêt dans la 
coalition, puisque c’est aussi un autre principe de notre droit 
que l'absence d’intérêt ne permet pas d’agir.

Mais, à côté du texte, les travaux| préparatoires ne permettent 
pas de douter du droit conféré par le législateur.

Dans son rapport sur la loi de 1864 (Dalloz, 1864, IV, 
p. 67), M. Emile Oi.uvier  s’exprime ainsi (§ 20) :

« Un ouvrier, ou un individu quelconque, pense que tel corps 
« de métier, auquel il appartient ou auquel il n’appartient pas, 
« devrait poser certaines conditions au patron et,en cas de refus, 
« se mettre en grève. En conséquence, il s’adresse à plusieurs 
« membres de ce corps de métier, il les persuade...; les ouvriers 
« qui se sont mis en grève sont à l’abri de toute poursuite, puis- 
« que la coalition ne constitue plus un délit. Celui qui les a 
« entraînés ne peut davantage être inquiété ; il a usé d’un 
« droit. »

Et plus loin, § 22 :
« Une coalition a lieu, les coalisés se cotisent entre eux ; des 

« ouvriers d’un autre état, des étrangers mêmes... fournissent 
« des sommes d’argent à la coalition ; celle assistance ne consti- 
« tue pas une manœuvre frauduleuse, etc... »

Ainsi un individu quelconque, n’appartenant pas h un corps 
de métier, peut pousser à la grève. Des étrangers pourront se 
Cotiser pour encourager les grévistes; ils auront usé d’un droit.

Cette pensée qui ressort si nettement du rapport de M. Emile 
Ollivier a été reproduite par lui dans le commentaire qu’il a 
donné de la loi de 1864, et où il traduit le mot quiconque par 
ceux-ci : « tout individu, quand même celui là ne serait pas un 
« ouvrier. »

Sans insister sur l'opinion exprimée par M. Waldeck-Rol'ssf.au 
lors de la discussion de la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats 
professionnels, ni sur celle de M. Dozérian qui, dans un projet 
de loi soumis au Sénat sur les atteintes portées au libre exercice 
de l’industrie et du travail, graduait les peines suivant que les 
auteurs des provocations « n’appartiendraient pas à l’industrie » 
ou ne seraient même pas Français, nous nous bornerons à citer 
quelques lignes de l'ouvrage île notre collègue, M. Fabreglettes, 
sur le Contrat de travail, les coalitions et les grèves :

« 11 est licite, dit cet honorable magistrat, de préconiser la 
« grève, de la soutenir par la propagande, soit dans des confé- 
« rences, soit dans des journaux » (page 61).

Pourrait-on d’ailleurs soutenir que le député de la circonscrip
tion, chargé de défendre les intérêts de ses mandants, ne peut 
pas intervenir dans une grève pour éclairer de ses conseils les 
ouvriers ou les patrons? Peut-on refuser à la presse, qu'on a 
appelée le quatrième pouvoir, le droit d’émettre son avis sur des 
questions économiques intéressant la généralité des lecteurs, 
puisque toute grève, influençant la production et réagissant sur 
les prix de revient, modifie la situation des consommateurs?

Disons, du reste, que la cour de Toulouse n’a pas persisté dans 
la théorie qu’elle avait émise et qu’après avoir dit « que l’ingé- 
« rcnce des tiers n’est pas légitimée par le droit; que la loi de 
« 1864 ne l'autorise pas, qu’elle laisse, au contraire, les tiers 
« sous l'empire du droit commun », elle ajoute : « que Jaurès 
« pouvait avoir des raisons d’intervenir, parce qu’il répondait à 
« l’appel d’une partie intéressante de ses électeurs qui l’avaient 
« pi'is en qualité de guide et de conseil..., et que l’intervention 
« spontanée des journaux s’expliquait par ce fait que la] grève 
« était un événement public en soi, se rattachant à des questions 
« sociales de premier ordre..., et qu’on ne saurait les priver de 
« traiter les questions qui intéressent l’ordre public, l’ordre 
« social, et touchent si profondément à l’industrie nationale, 
« c'est-à-dire à la fortune publique. »

Voilà donc une question réglée, peut-être avec l’aide de l’arrêt 
attaqué lui-même.

IL Dans quelles limites l’intervention des tiers est-elle per
mise? Evidemment dans les limites fixées aux parties intéressées 
elles-mêmes. Cette intervention doit, par suite,' être exempte 
« des violences, voies do fait, menaces ou manœuvres fraudu- 
« leuscs » interdites par l'article 414 du code pénal.

Ici une question se pose. Les manœuvres frauduleuses dont 
parle l’article 414 sont-elles les mêmes que celles exigées par 
l’article 403? Faut-il, à côté des allégations mensongères ou des 
fausses nouvelles répandues de mauvaise foi, le fait extérieur, 
l’acte matériel, destiné à leur donner crédit?

11 peut paraître singulier qu'à quelques articles de distance, 
une même expression soit prise par le législateur dans deux sens 
différents. N’oublions pas cependant que la rédaction de l’arti
cle 414 date du 23 mai 1864, tandis que celle de l’article 403 
remonte à 1810.

Aussi la question est-elle controversée.
L’honorable auteur du mémoire cite en sa faveur l’opinion de 

Dalloz qui, dans son Code penal annoté, sur l’article 414, aux 
n°’ 83 et 84, dit :

« On ne doit pas considérer comme manœuvres frauduleuses 
« dans le sens de l’article 414... des paroles artificieuses, des 
« allégations mensongères, des promesses, des espérances, si 
« elles ne sont accompagnées d’aucun fait extérieur, ou d’actes 
« quelconques destinés à les appuyer et à leur donner crédit... 
« comme lorsqu’il s’agit du délit d’escroquerie. »

Le même auteur, dans son Supplément au Répertoire (V° Tra
vail, n° 6 6 6), s’exprime ainsi :

« Quant aux manœuvres frauduleuses, elles supposent, outre 
« la mauvaise foi, des actes combinés artificieusement, capables 
« de faire impression et de forcer la confiance, ainsi qu’on 
« l’exige en matière d’escroquerie. »

Cependant, dans son rapport sur la loi de 1864, M. Emile Olli
vier ne s'était pas montré aussi exigeant.

Après avoir indiqué les quatre circonstances énumérées plus 
haut dont la réunion constitue les manœuvres frauduleuses, l’ho
norable rapporteur cite, à titre d'exemples, les faits suivants :

« Des agitateurs politiques, désireux de jeter dans la rue, à un 
« jour donné, une quantité considérable de peuple, soudoient 
« des ouvriers afin qu’ils fassent cesser simultanément le travail 
i' dans un ou plusieurs ateliers; des organisateurs d’une grève, 
« p o u r  triompher des résistances, affirment des faits qu’ils savent
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« mensongers ; ils attribuent aux patrons des résolutions qui 
« n’ont pas été prises, ils annoncent le succès dans la ville voi
ce sine de prétentions analogues aux leurs, alors qu’il n’en est 
« rien et qu’ils le savent. Ces divers actes constituent des 
« manœuvres frauduleuses, »

Le pourvoi cherche à détruire cette interprétation en disant 
que, dans ce passage, M. Emile Ollivier suppose les affirmations 
mensongères accompagnées de manœuvres, et il renvoie U cet 
effet au § 24 du rapport. Nous ne trouvons rien de semblable 
dans ce paragraphe. 11 y est dit que le délit de coalition « n’existe 
« pas si la violence, la fraude n’ont pas été consommées ». 
Mais en quoi consiste cette fraude? Le rapporteur ne le dit pas, et 
il se réfère évidemment à ses explications précédentes.

Le commentateur de la loi du 25 mai 18(34, dans le Recueil 
périodique de Dalloz n’a point hésité à préciser :

« Le simple mensonge, nous dit-il (Dalloz, 1864, IV, 72), 
« ne peut être considéré comme une manœuvre frauduleuse; la 
« manœuvre frauduleuse suppose un mensonge accompli sciem- 
* ment.

« Ainsi, les fausses nouvelles qui sont atteintes par le décret 
« de 1852 sur la presse, lors même qu’elles ont été répandues 
« de bonne foi, ne sont comprises, au contraire, d'après l’arli- 
« cle 414, dans les manœuvres frauduleuses que s’il y a mau- 
« vaise foi, intention méchante de porter atteinte à la liberté du 
« travail. De même, la diffamation peut tomber sous Tapplica- 
« lion de cet article comme manœuvre frauduleuse. »

L’un des derniers auteurs qui ait écrit sur notre droit pénal a 
adopté cette opinion.

« La notion de manœuvres frauduleuses, dit M. Garraud 
« (Traitédu droit péy.al français, éd. 1894, t. V, p. 448), est si 
« vague qu’on pourrait, grâce à ces mots de l’article 414, incri- 
« miner les coalitions les plus pacifiques. »

Et le savant auteur cite précisément comme exemples les cir
constances indiquées dans le rapport de M. Emile Ollivier.

Aussi a-t-on classé parmi les atteintes à la liberté du travail, les 
injures adressées aux ouvriers qui travaillent; les patrouilles sur 
la voie publique pour les empêcher d’entrer à l'atelier ; la désigna
tion prise ostensiblement ou à haute voix de leurs noms quand ils 
sortent de l’usine; l’argentldonné uniquement pour obtenir la pro
messe de quitter le travail; le fait de se placer devant unouvrierse 
rendant au travail et de l’obliger à reculer en affectant cependant 
de ne pas le toucher avec les mains, etc... (Voir trib. de Saint- 
Etienne, 31 octobre 1890 et 3 février 1893.)

La question se réduit en réalité à ceci : la notion de manœu
vres frauduleuses est vague, son cadre est plus large que celui de 
l’article 405; on devra y faire rentrer tout ce qui, par des pro
cédés de mauvaise foi, portera atteinte à la liberté du travail.

Ajoutons de suite qu’actuellement, cette question n’offre qu’un 
intérêt théorique, puisque, comme nous le démontrerons bien
tôt, nous rencontrons dans la cause, à côté des manœuvres que 
nous pourrions appeler des manœuvres frauduleuses simples, 
des manœuvres accompagnées du fait extérieur.

111. Quelle application la cour de Toulouse a-t-elle faite de ces 
principes aux faits de la cause?

L’article 414, avons-nous dit, punit l’atteinte à la liberté du 
travail, et ouvre par suite l’action civile qui en découle, lorsque 
cette atteinte est accompagnée de violences, de voies de fait, de 
menaces ou de manœuvres frauduleuses. L’arrêt attaqué n’a 
relevé ni violences, ni voies de fait; nous nous placerons donc 
sur le terrain des menaces et des manœuvres frauduleuses.

Le mémoire ampliatif fait bon marché des menaces. En s’occu
pant, nous dit-il, des faits spéciaux à M. Jaurès, la cour de Tou
louse, pour la première fois, prononce le mot : menaces, ce qui 
constituerait un moyen directement prohibé par l'article 414. Mais 
if n’y a là qu’une insinuation sans portée, et, dans un motif 
final, la cour semble dire que chacun des faits pris en soi serait 
insuffisant pour constituer le délit.

L’arrêt nous paraît, au contraire, beaucoup plus affirmatif, et 
c’est dans plusieurs passages qu’il relève l’existence des menaces.

Disons à cet égard qu’ici encore le législateur de 1864 a donné 
au’ mot menaces un sens plus étendu que celui que lui donnait 
déjà le code pénal, et que la menace peut s’entendre « de toute 
« espèce d’acte d’intimidation inspirant la crainte d’un mal, et 
« non pas seulement des menaces des articles 305 à 308 et 
« 436 du code pénal. »

« Attendu, dit à cet égard l’arrêt de votre chambre criminelle, 
« du 5 avril 1867 (Sirey, 1867, 1, 228), que l’article 414, 
« n’ayant pas défini les menaces qu'il punit, a laissé nécessaire- 
« ment à ce mot sa signification naturelle ; que la généralité de 
« ses termes aussi bien que son esprit révélé parles documents 
« législatifs, ne permettent pas de l’interpréter à l'aide de dispo- 
« sitions destinées à punir des délits d’un caractère spécial; que

« les articles 305 et suivants du code pénal ne sauraient dès lors 
« régir d’autres laits que ceux qu'ils ont prévus. »

En quoi, dans l’espèce, ont consisté ces menaces? Nous ren
controns d’abord la plus grave de toutes, celle de l’émeute.

« Dès le début, dit l’arrêt (Bei.g. Jud., 1897, p. 1411), Jaurès 
<: laissait entrevoir une solution sanglante, en prévenant le ministre 
« que, si on laissait les ouvriers désarmés devant les violences, ils 
« répondraient par la violence, et que, ce jour-là, il se mettrait 
« à leur tête ». L’arrêt cite à l’appui les articles de journaux qui 
ont reproduit cette menace, assurément de nature à « inspirer la 
« crainte d’un mal » à la Société des verreries de Carmaux.

Plus loin (même page), l’arrêt dit encore :
« Que les menaces résultent du discours de Jaurès à la cham- 

« bre syndicale du 4 août. Que, quoique dirigées contre Ressé- 
« guier, elles ne pouvaient sans doute être de nature à atteindre 
« les ouvriers et porter atteinte à la liberté du travail, mais 
« qu’elles doivent être retenues comme une excitation à mainte- 
« nir la grève et à donner aux ouvriers un sentiment de haine 
« contre leur patron. »

Nous sommes donc en face d’une grève maintenue à l'aide de 
menaces.

La cour parle aussi (p. 1412), de «l'abondance de souscrip- 
« tions où s’étalent les menaces de mort», et à la page 1408,elle 
a donné quelques échantillons de ces souscriptions. On y lit, en 
effet :

« Un qui voudrait buriner la tête de Rességuicr...; un qui 
« couvrirait Rességuicr d'une couche de minium pour l’envoyer 
« aux Peaux-Rouges; Rességuicr à Jlontfaucon; un taupier qui 
« voudrait mettre Rességuier les pattes en l’air; Rességuier qui 
« devrait être coupé en deux, etc... »

Ces menaces exprimées soit dans des discours, soit dans les 
listes ci dessus, ont été reproduites par la Dépêche et parla Petite 
République. L’arrêt vise à cet égard (p. 1412) les articles des 
28 août, 2 septembre, 4 octobre et 13 novembre.

Passons maintenant aux manœuvres frauduleuses.
Elles sont, nous l’avons vu, de deux sortes, celles qui résultent 

de diffamations, d’imputations faites de mauvaise foi, de fausses 
nouvelles répandues avec l’intention de nuire, et celles qui sont, 
en outre, accompagnées d’un acte matériel.

A ce double point de vue, nous n’avons qu’à choisir entre les 
nombreuses constatations de l’arrêt.

Nous lisons d'abord (p. 1409) que la cause de la grève « a été 
« dénaturée », que Rességuier a « été représenté comme ayant 
« perfidement rompu le contrat de travail pour amener une 
« grève qui devait lui profiter par l’abaissement des salaires...; 
« qu’il n’a eu d’autre but que de briser les syndicats et les socia- 
« listes, qu’il a formé ce complot avec le gouvernement, qu’il a 
« associé à cette œuvre l’administration, la justice et l’armée; 
« que c’est un pacte de famine, qu’il s’est montré de la plus 
« insigne mauvaise foi, qu’il a accrédité mensongèrement les 
« bruits que ses fours étaient allumés alors qu’ils étaient éteints 
« et que le travail avait repris dans son usine, alors qu’il n’avait 
« trouvé pour faire croire à une reprise sérieuse que des ouvriers 
« incapables et sacripants. »

Nous lisons ensuite (p. 1411) que « Jaurès et les journaux 
« poursuivis disaient aux ouvriers qu’il ne fallait pas capituler 
« devant un affameur qui avait employé pour leur nuire tous les 
« moyens déshonnêtes, devant le patron qui avait sciemment 
« menti aux ouvriers embauchés ; qu'il avait joue vis-à-vis d’eux 
« une comédie ignoble ; qu’en agissant ainsi il voulait assurer 
« son droit à la famine; qu’il avait commis un acte criminel et 
« un guet-apens nocturne ; qu’il se livrait à des rapines éhontées; 
« que ses paroles étaient celles d’un voleur de brevets;... qu’il 
« battait monnaie avec la famine des ouvriers, ne cherchait que 
« des satisfactions d'argent, faisait succomber des victimes ; que 
« c’était un écumeur et un pirate d’industrie qu’il fallait marquer 
« au Iront, un bandit, un escroc, un escobar immonde, un men- 
« leur, un contrefacteur; qu’il aurait une tin immonde, couron- 
« nement de son infâme existence. »

En vain, le pourvoi ne voit là que des injures ou des imputa
tions diffamatoires qui, en vertu de la loi de 1881, aurait pu 
donner lieu à une action aujourd’hui prescrite. Sans doute, 
M. Rességuier, se plaignant d'un délit de presse, aurait pu récla
mer dans les conditions prévues par la loi de la presse, les répa
rations auxquelles il avait droit. Il ne Ta pas fait, et devant le 
tribunal de Toulouse il lui en a même été donné acte. Mais les 
expressions qu'il eût pu relever comme des injures ou des diffa
mations, contenaient aussi les éléments d’un autre délit, celui 
d’atteinte à la liberté du travail, et c’est de celui-là qu’il a demandé 
réparation.

N’est-il point constant en droit qu’un même fait peut engendrer 
plusieurs infractions et donner lieu à plusieurs poursuites sous
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des qualifications différentes? (V. Dalloz, Suppléai., \ u Chine 
jugée, nos 321 et suiv.).

Cette distinction était déjà indiquée par le rapporteur de la loi 
belge de 1866 sur les coalitions, lorsqu’il disait :

« L’injure, la violence sont par elles-mêmes des infractions 
« contre l’honneur ou la sûreté de celui qui en est l'objet.... Si 
« elles sont commises pour le contraindre à un acte auquel il 
o n’est point astreint, un nouvel élément de criminalité s’ajoute 
« à leur caractère principal. Le fait n’attente plus seulement à 
« l’honneur et à la sûreté, il attente encore à la liberté. Le mal 
« commis est donc plus grand et la peine doit être plus forte. »

C’est cette théorie que s’est appropriée la cour de Toulouse lors
qu’elle a dit : « que des injures et des diffamations qui, prises 
« en soi, pourraient ne constituer qu’une infraction aux lois de 
« la | iresse, peuvent par leur réunion, leur rapprochement, leur 
« comparaison avec d’autres faits, devenir des manœuvres frau- 
« duleuses ayant amené la continuation de la grève ». Et la cour 
classe dans cette catégorie les imputations mensongères, les diffa
mations et les fausses nouvelles répandues de mauvaise foi tant 
par M. Jaurès (p. 1411) que par les deux journaux (p. 1412).

Voudrait-on dans tous les cas assimiler les manœuvres fraudu
leuses de l’article 414 à celles dont parle l'article 406, et exiger 
qu’un fait matériel s’ajoutât aux imputations mensongères? Nous 
répondrions encore que la cour a constaté l’existence de ce fait 
matériel.

Lorsqu’elle s’occupe, en effet, des désembauchages, elle nous 
apprend que des remises d'argent ont été faites aux ouvriers 
engagés par M. Ilességuier, après le départ des grévistes, pour 
les déterminer à quitter l’usine. C’est bien là le fait extérieur, 
appuyant le conseil donné de faire grève, et il est clair que si, 
comme on le prétendait, les fours eussent été éteints, si le travail 
n’eût pas réellement repris, et si les nouveaux ouvriers n’eussent 
été que des « incapables et des sacripants », on n'eut pas eu 
besoin de leur donner de l’argent pour les faire partir. L’admi
nistration de la verrerie elle-même les aurait congédiés.

L’arrêt a donc raison de dire (p. 1410) « que celte remise de 
« fonds, accompagnée de faux renseignements sur l’état de 
« l’usine, constitue, à coté du conseil permis, un moyen sans 
« lequel la persuasion n’aurait pas triomphé et, par conséquent,
« un acte matériel et non plus intellectuel ». Ce fait était d’au- 
« tant plus grave que, ainsi que le déclare encore la cour, quel
ques-uns de ces ouvriers avaient « reçu des art lies. »

Pour échapper à un argument qui devrait paraître sans répli
que, le mémoire ampliatif répond, d’une part, que les remises 
d’argent et les désembauchages ne sont pas l’œuvre des deman
deurs en cassation, d’autre part, qu'on a toujours le droit de 
secourir les grévistes.

Assurément l’arrêt ne dit pas que M. Jaurès ou les rédacteurs 
de journaux aient fait eux-mêmes des remises d'argent. Mais il 
dit qu’ils les ont provoquées et s’en sont faits les complices.

« Attendu,» lisons-nous (p. 1411), «que Jaurès s'est associé par 
« ses conseils aux manœuvres tendantes à obtenir le désembau- 
« chage des ouvriers; que cela résulte de son discours à Car
et maux du 13 octobre, de son article du 16, publié par la 
« Dépêche, de son discours du 17 octobre à la chambre syndi- 
« cale ». Mêmes constatations pour la participation de la Dépêche 
et de la Petite République (p. 1412).

Quant aux remises d’argent, celles qu'on incrimine ne sont pas 
celles qui ont été faites aux grévistes dans une pensée de commi
sération et de charité que personne ne pourrait blâmer, mais 
celles faites aux non grévistes, c'est-à-dire aux ouvriers restés ou 
entrés à nouveau dans l’usine, pour leur faire quitter le travail, 
et amener par la fermeture de l’usine la ruine du patron.

Si ces faits de désembauchage sont constants, et on ne saurait 
le nier en présence des affirmations de l’arrêt, la condamnation 
est justifiée, et nous n’avons pas besoin de rétablir, par un scru
pule d’exactitude, la citation erronée que le mémoire a faite d’un 
passage de M. Eabreguettes. La propagande à laquelle 
on s’est livré dans l’espèce étant délictueuse, il devient sans inté
rêt de rechercher si la propagande de désembauchage ordinaire 
tomberait par elle-même sous le champ d’application des art. 1382 
et 1383.

IV. Nous nous sommes placés jusqu’ici au point de vue pénal, 
dans l’hypothèse où les demandeurs ayant été poursuivis correc
tionnellement, en vertu de l’article 414, l’administrateur des 
verreries de Carmaux se serait porté partie civile. Supposons 
qu’aucune action pénale n’ait pu être exercée, M. Ilességuier 
serait-il resté désarmé ? Evidemment non, car un fait prejudi
ciable à autrui ne cesse pas d’entraîner une responsabilité civile 
par cela seul qu’il n’entraîne pas de responsabilité pénale.

C’est ce qu’enseigne M. G a r r a u d  (Droit pénal, t. V, p. 444), à 
propos de l’article 416, aujourd’hui abrogé, lorsqu’il dit :

1433 LA BELGIQUE
« De ce que les actes autrefois punis par l’art. 416 sont devenus 

« licites au point de vue pénal, il ne s'ensuit pas qu’ils soient 
« licites au point de vue civil. La loi civile défend tous les actes 
« qui constituent des fautes et qui portent atteinte au droit d’au- 
« trui. Or, l’action d’ouvriers ou de patrons prononçant des 
« interdictions ou des proscriptions dans la vue de nuire à 
« autrui, se résoud en la violation de la liberté individuelle, par 
« conséquent, en un délit civil. Si donc un préjudice en est 
« résulté, il doit être réparé » (V. en ce sens, Civ., 22 juin 1892, 
Dai.loz, 1893, 1, 41).

C’est la même pensée qu’exprime l’arrêt attaqué (p. 36).
Dans cet ordre d’idées, la jurisprudence a condamné à des 

dommages-intérêts le directeur d’un journal qui avait parlé d’une 
grève en termes agressifs, reproché au patron d’être de «mauvaise 
« toi, rapace et égoïste, et lui avait imputé d’une manière générale 
« des torts de nature à porter atteinte à sa considération » (Voir 
Lyon, 27 juillet 1894, Dalloz, 1896, II, 239).

De même, votre chambre civile a cassé le 9 juin 1896 
(Sirey, 1897, 1, 25), un arrêt de la cour de Hennés, qui 
avait exonéré de toute responsabilité les membres d’un syndicat 
qui, en menaçant de faire grève, avaient obtenu de leur patron, 
sans motif sérieux, le renvoi d’un ouvrier.

Ici, nous rencontrons l’objection du pourvoi qu’avait déjà, du 
reste, relevée l’arrêt, que l’exercice d’un droit, fût-il dom
mageable pour autrui, ne peut engendrer une action en dom
mages-intérêts.

Cette proposition est exacte; le principe en est admis par tous 
les auteurs. 11 ne faut cependant pas le prendre dans une accep
tion trop absolue, l’exercice du droit de chacun devant s’arrêter là 
où commence le droit d’autrui.

C’est ainsi que vous condamnez à des dommages-intérêts les 
compagnies de chemins de fer qui, bien que se conformant aux 
règlements spéciaux de leur service, causent un préjudice à une 
blanchisseuse par la fumée de leurs locomotives (Req., 3 janvier 
1887, Sirey, 1897, I, 263).

De même, vous avez condamné le locataire d’un immeuble où 
s’exploitait une imprimerie, à réparer le préjudice causé aux tiers 
par le fonctionnement nocturne, le bruit et la trépidation des 
machines (Civil, 20 janvier 1891; Dalloz, 1891, 1, 153).

Nous pourrions citer de même toute votre jurisprudence rela
tive aux etablissements industriels pourvus d’autorisations admi
nistratives. Dans toutes ces circonstances, l’auteur du dommage 
usait d’un droit; néanmoins il était tenu de réparer le préjudice.

En ce qui concerne plus particulièrement la grève, nous recon
naîtrons qu’elle ne peut constituer par elle-même un acte illicite, 
et que, si le patron comme l’ouvrier en subit un préjudice, il ne 
pourra en demander réparation.

Mais il faudra alors que la grève s’accomplisse dans des condi
tions normales, qu’elle se traduise par la simple cessation du tra
vail, par la discussion loyale et honnête des intérêts en présence. 
Si à celte discussion, au libre débat de l’offre et de la demande, 
se joignent l’oppression, la fraude, la violence, il y aura alors 
abus du droit et cet abus constituera le quasi-délit.

Le procès actuel ne nous en offre que trop d’exemples. Avec 
l’arrêt attaqué, nous vous en avons donné la longue énumération. 
11 est un point seulement sur lequel nous croyons devoir insister, 
c’est le préjudice causé à la verrerie de Carmaux dans ses rela
tions commerciales.

Non contents, en effet, de présenter comme des « incapables 
et des sacripants » les ouvriers engagés par M. Rességuier pour 
remplacer les grévistes, les demandeurs en cassation se sont 
efforcés de faire croire que les pièces fabriquées par ces ouvriers 
ne pouvaient satisfaire le public. L’arrêt vise, à cet effet, 
« l’assertion souvent répétée qu'il n’y avait dans l’usine que des 
« pseudo-ouvriers, ce qui était taux », et cette autre assertion que 
« ces ouvriers malhabiles, inexpérimentés, ignorants de leur art, 
« n’appartenant pas à la fabrication, ne fabriquaient que des 
« articles de rebut, » ce qui, ajoute la cour, « devait nuire au 
« patron au regard de sa clientèle au point de vue des produits 
« qu’il manufacturait ».

Ce « dénigrement systématique », ces fausses nouvelles 
répétées à dessein, auraient, si elles fussent émanées d’un indus
triel, constitué des faits de concurrence déloyale. De la part des 
demandeurs, ces actes ont au plus haut degré le caractère de 
fautes, autorisant celui qui en a été victime à en exiger répa
ration.

Cette faute spéciale, abstraction faite de ce que nous avons 
relevé jusqu’ici, a été commune aux trois demandeurs. L’arrêt 
nous dit (p. 1411) «que Jaurès a jeté du discrédit sur les nouveaux 
« ouvriers employés par Ressséguicr » (14 novembre, Jaurès et 
la Petite République, et 16 octobre, la Dépêche).

P. 1412. « Qu’en publiant l’article du 16 octobre, le journal la 
« Dépêche a jeté du discrédit sur les nouveaux ouvriers, et qu’il

JUDICIAIRE.
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« a renouvelé ses attaques contre eux dans les numéros des 5, 
« 8 et 11 septembre, 10, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29 oc- 
« tobre ; 3, 6 , 12, 14, 15, 21, 22, 23 novembre ».

Page 1412. « En ce qui concerne la Petite République, qu’on 
« retrouve dans les articles des 31 août, 4 septembre, 16octo- 
« bre, 4, 9, 18,19, 23 novembre, des agissements ayant pour but 
« de discréditer les nouveaux ouvriers. »

Faut-il maintenant répondre au reproche de défaut de motifs, 
formulé subsidiairement par ie pourvoi, qui se déclare incapable 
de retrouver, dans la multitude des discours et des articles incri
minés par l’arrêt, les passages d’où l’on induit des diffamations, 
des mensonges ou des fausses nouvelles, et qui se plaint de ne 
pouvoir « vérifier l’exactitude des qualifications données par le 
« juge du fait ? »

Vous avez pu voir à la lecture de l’arrêt et aux citations que 
nous en avons faites, avec quel ioin la cour de Toulouse a relevé 
tous les articles d’où elle faisait découler le quasi-délit. Si cer
tains d’entre eux n'otïraient pas les caractères que l'arrêt attaqué 
leur attribue, le pourvoi n’aurait pas manqué de les placer lui- 
même sous nos yeux.

Quant à attaquer pour défaut de motifs une œuvre si longue
ment élaborée, nous ne pouvons pas croire qu’on persisle à le 
faire, et pour deux raisons :

La première, c’est qu’en droit, vous avez toujours considéré 
comme insuffisamment motivées les décisions qui « sans contenir, 
« à proprement parler, de motifs précis, se réfèrent à des actes 
« qui les motivent implicitement, comme un rapport d’expert ou 
« d’arbitre, un procès-verbal de notaire, un jugement antérieur, 
« etc... » (Voir Dalloz, Sup.,V° Jugement, nos 131 et suiv.)

La seconde raison, c’est qu’en fait, les nombreux passages 
cités par nous renferment, et au delà, les caractères constitutifs 
de la menace, des manoeuvres frauduleuses et de la faute, tels 
que les définissent les articles 414 et 1382. A ce point de vue, 
rien n’entrave l’exercice de votre contrôle.

V. En résumé, nous reconnaissons que la grève est un acte 
licite, et que toute personne peut l’encourager.

Mais cette intervention doit se renfermer dans les limites per
mises et n’appeler à son aide ni la calomnie ni la fraude. Cessez 
de travailler et engagez les autres à cesser de travailler, c’est 
votre droit; discutez les conditions du travail et démontrez que 
les ouvriers sont fondés à demander une augmentation de salai
res. Mais n’excitez point les mauvaises passions, n’ayez point 
recours aux mensonges, aux fausses nouvelles, aux pratiques 
artificieuses et dolosives, car alors vous portez atteinte à la liberté 
d’autrui, et vous vous exposez à ce qu’on vous applique cette 
parole de Stuart Mill : « On ne peut pousser trop loin la sévé- 
« rité utile contre ceux qui voudraient forcer les ouvriers à pren- 
« dre part à une grève par des menaces ou par des violences. »

Deuxième moyen.
Violation, à un double point de vue,de l’article 1382, des prin

cipes en matière de responsabilité et de l'article 7 de la loi du 
20  avril 1810 par défaut de motifs.

Ce moyen est subsidiaire et admet, par hypothèse, qu’une 
faute a été commise et un préjudice causé. Mais, dit-on, il faut 
établir que la faute est la cause efficiente et directe du préjudice, 
en d'autres termes, la relation de cause à effet.

Sous ce rapport, l’arrêt attaqué manque de précision.
Ainsi, dans son assignation, M. Rességuier avait défini le carac

tère du procès qu'il intentait ; il demandait la réparation du pré
judice causé par la grève. Mais le dommage résultant d’une grève 
ne peut donner lieu à réparation, puisque la grève n’est ni un 
délit ni un quasi-délit. Les excitations qui l'ont accompagnée, les 
provocations à la continuer, ne peuvent être la source directe du 
préjudice ; elles en seraient tout au plus une cause indirecte, qui 
ne pourrait entraîner de responsabilité, puisque, suivant l’expres
sion de M. Souhdat « il serait impossible d’établir que le préju- 
« dice ne fût pas dû à une autre cause. » Ni les termes de l’assi
gnation, ni les constatations de l'arrêt ne relèvent de lautes 
distinctes et spéciales à la charge des demandeurs.

En second lieu, l'arrêt méconnaît l’application de l'art, 1382 
et pêche par un défaut de motifs.

« On ne peut, » disent Aubry et Rau (t. V, § 446), « considérer 
« comme quasi-délit un fait qui n'a porté préjudice à autrui que 
« par suite d’une faute imputable à la personne même qui a 
« éprouvé ce préjudice. »

Or, après avoir déclaré que M. Jaurès et les journaux n’ont pas 
provoqué la grève, qu’ils n’ont causé de dommage à M. Ressé
guier que parce qu’ils l’ont prolongée, la cour dit, à la lin de son 
arrêt, « qu’il y a, à côté d'etrx, des complicités multiples qui 
« auraient pu être recherchées, que Rességuier aurait pu dimi- 
v nuer les effets de la grève en acceptant l’offre des ouvriers qui

« demandaient à reprendre le travail...; qu’enfin, il a reconnu 
« que, dès le début, il avait reçu d’ouvriers étrangers l’offre de se 
« mettre dans l’usine aux lieu et place des grévistes... »

Si M. Rességuier, peu de jours après la grève, pouvait la faire 
cesser en reprenant ses ouvriers, s'il pouvait également rempla
cer les grévistes, c’est lui qui, en réalité, a prolongé la grève. 
L’tnlervention des tiers a pu contribuer à cette prolongation ; 
mais elle n’est plus la cause directe et immédiate du dommage ; 
elle n’en est que la cause secondaire et lointaine. 11 n’y avait plus 
lieu, dès lors, à partage des responsabilités et les demandeurs 
auraient dû être complètement déchargés, puisque leur faute, 
même prouvée, se trouvait dominée par'la faute de l’adversaire.

I’ar ses constatations finales, l'arrêt détruit son affirmation ini
tiale et tombe à ce nouveau point de vue sous la censure.

Observations. — Le pourvoi nous paraît faire dire à l’arrêt 
beaucoup plus qu ’il ne dit.

En ce qui touche la relation de cause à effet, toute contestation 
disparaît en présence de la déclaration suivante (pp. 54 et 55) :

cc Que c’est se placer en dehors des faits les mieux établis que 
« de soutenir, ainsi que l’ont déclaré les premiers juges, qu'il 
« n’y a pas lieu à dommage parce qu’il n’existe aucune relation 
« de cause à effet. »

Le mémoire veut bien reconnaître que cette constatation du lien 
entre la faute et le préjudice est souveraine..

En quoi maintenant l’arrêt permettrait-il de croire que la faute 
des demandeurs n'a pas été la cause directe du préjudice?

M. Rességuier, nous dit-on, n’a demandé dans son assignation 
que la réparation du préjudice causé par la grève, et celte grève 
étant un fait licite, ne pouvait donner lieu à réparation.

Assurément, si la grève avait été provoquée ou maintenue par 
des moyens normaux, le patron qui en était victime n’eût point 
pu s’en plaindre ; mais comme, ainsi que Ta constaté la cour, la 
prolongation de cette grève n’a été obtenue que par des procédés 
anormaux, à l’aide de la menace et de la fraude, M. Rességuier 
était en droit de se faire indemniser par ceux qui les avaient 
employés.

En ce qui touche les fautes reprochées à M. Rességuier, on 
oublie trop que la cour les a relevées seulement pour diminuer 
le chiffre des dommages-intérêts. Dans sa pensée, c’est toujours 
aux demandeurs qu’il faut imputer la prolongation de la grève, 
mais cette prolongation aurait pu être moins longue, ou produire 
des effets moins désastreux si M. Rességuier avait pris, de son 
côté, certaines mesures. L’absence de ces mesures permet à la 
cour de ne pas faire réparer par ceux qu’elle considère comme 
les principaux coupables la totalité du dommage ; il ne s’ensuit 
pas qu’ils ne restent à ses yeux les auteurs directs du dommage.

Ce second moyen n’est assurément pas susceptible de vous 
arrêter.

Vous estimerez peut-être qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi.

XVII. Conclusions de M. l ’avo ca t général Duval.

Cette affaire a soulevé dans d’autres enceintes des débats pas
sionnés, mais nous sommes ici dans une atmosphère plus calme, 
et vous ne vous étonnerez pas, au besoin vous m’excuserez si je 
reste quelque peu terre à terre. Je veux dire par là que je tiens à 
écarter de ma discussion tout ce qui peut être théorie brûlante, 
formule sonore, mais vague et creuse, pour m’en tenir aux règles 
précises, aux principes écrits dans la loi et sanctionnés par elle. 
Au surplus, c’est le terrain sur lequel s’est placé l'honorable avo
cat du pourvoi et sur lequel il me plaît de le suivre.

Et d'abord, je commencerai par une grosse concession faite 
aux demandeurs : il est, en effet, un point sur lequel je suis 
d’accord avec le pourvoi et votre rapporteur, et il s’agit précisé
ment de la question fondamentale, de la question de principe qui 
sert de point de départ à tout ce débat : la question d’ingérence, 
d’intervention d'un tiers dans une grève.

Si redoutable que puisse être l’exercice de ce droit, en pré
sence des déclarations du rapporteur de la loi du 23 mai 1864, 
il ne paraît pas que le droit d'intervention puisse être sérieuse
ment contesté.

Quel est l’esprit de la loi du 25 mai 1864? Nous trouvons la 
réponse la plus nette dans l’exposé des motifs : « La réforme que 
et nous vous proposons repose sur une distinction à établir entre 
« la coalition accompagnée de violences, de manœuvres coupa- 
u blés, et la coalition simple qu’il vaut mieux appeler le concert 
« et l’union de ceux qui travaillent ou de ceux qui font travailler, 
ce s’entendant librement pour fixer les conditions du travail. En 
cc conséquence, peines sévères contre ceux qui, par la menace, 
« la violence ou par des moyens quelconques d'intimidation, par 
cc des manœuvres, dons ou promesses coupables, provoquent et 
ce souvent contraignent les ouvriers ou les patrons à la coalition;
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« peines sévères également contre les auteurs des faits coupables 
« et attentatoires à la liberté du travail qu'énumère l'article -115. 
« Mais suppression des peines portées jusqu'ici contre ceux, 
« ouvriers ou patrons qui, volontairement, sans agitation, sans 
« trouble, sans attenter à la liberté d’autrui, s’entendent et arrê- 
« tent des résolutions communes sur le prix et les conditions du 
« travail. La coalition simple ne sera plus punie, parce qu’en 
« elle-même elle n’a pas les caractères d’un acte illicite ». (Voir 
le rapport de M. le conseiller nu Rouan, Sirey, 1867, 1, 228).

Semblable déclaration de principe se trouve en tête du rapport 
de M. Emii.e Oi.i.ivieii : «Ainsi, pour conclure, liberté absolue de 
« la coalition à tous ses degrés, répression rigoureuse de la vio- 
« lence et de la fraude, telles sont les données organiques que 
« fournit la science, tels sont aussi les deux principes qui résu- 
« ment la loi » (Dalloz, Pér., 1864, IV, 67).

Ainsi que l’a dit l’arrêt de la chambre criminelle du 5 avril 
1867 (Sirey, 1867, I, 228), « la loi du 25 mai 1864 en abro- 
« géant les anciens articles 414, 415 et 416 du code pénal, a 
« substitué au délit de coalition un délit nouveau, celui d’atteinte 
« à la liberté du travail ou de l’industrie. En protégeant égale- 
« ment les ouvriers et les patrons, cette loi accorde aux uns et 
« aux autres le droit de se réunir volontairement, à l’elfet d’ar- 
« rêler les résolutions communes sur le prix et les conditions du 
« travail, sous l’obligation de respecter ia liberté d’autrui et la 
« paix publique ».

Et maintenant arrivons b la question d’intervention d’un tiers 
dans une grève. Voici en quels termes s’exprime le rapport de 
M. Emile Oi.i.ivieii : « En ouvrier ou même un individu quel- 
« conque pense que tel corps de métier, auquel il appartient ou 
« auquel il n’appartient pas devrait poser certaines conditions au 
« patron et en cas de refus se mettre en grève. En conséquence, 
« il s’adresse à plusieurs membres de ce corps de métier, il les 
« persuade. Les conditions sont proposées au patron et sur son 
« refus le travail est simultanément abandonné. Les ouvriers qui 
« se sont mis en grève sont à l’abri de toute poursuite, puisque 
« la coalition ne constitue plus un délit. Celui qui lésa entraînés 
« ne peut davantage être inquiété, il a usé d’un droit ». Et plus 
loin, « une coalition a lieu ; les coalisés se cotisent entre eux; 
« des ouvriers d’un autre état, des étrangers mêmes, dans une 
« pensée de commisération ou parce qu’ils sont convaincus du 
« bon droit de ceux qui font grève, fournissent des sommes 
« d’argent à la coalition ; cette assistance ne constitue pas une 
« manœuvre frauduleuse » (Rapport de M. Emile O i.i.i v ie i i , Dal
loz, Pér., 1864, IV, 68). La même pensée se retrouve dans le 
commentaire que le rapporteur de la loi de 1864 a donné de cette 
loi, et où il traduit le mot « quiconque » par ceux-ci : « Tout 
« individu, quand même celui-lù ne serait pas un ouvrier ».

Ainsi, pour nous résumer sur ce premier point, l’esprit de la 
loi de 1864, d’après l’exposé des motifs, le commentaire de ce 
texte par le rapporteur de la loi, tout nous amène à celte conclu
sion qu’une personne «quelconque», pour reprendre l’expression 
de. l’article 414 du code pénal, peut pousser à une grève, la 
provoquer, bien que n’appartenant pas au corps de métier qui 
veut se mettre en grè\e. Cet étranger pourra même fournir une 
assistance, sous la forme de sommes d’argent, ii la coalition, 
c’est-à-dire aux grévistes eux-mêmes. Cela est bien grave, on ne 
saurait le méconnaître; en se livrant à ces actes de provocation, 
d’ingérence, d’assistance même, l’étranger à la grève use d’un 
droit redoutable sans doute, mais que le rapporteur de la loi de 
1864 lui reconnaît expressément et que dès lors nous ne saurions 
lui contester.

Voilà donc un premier point sur lequel nous sommes absolu
ment d'accord avec le pourvoi, et nous nous trouvons en présence 
de l’argument principal des demandeurs qui viennent vous dire : 
« L’arrêt attaqué conteste aux étrangers à une grève le droit d’in- 
« gérence, d’intervention dans la grève; en conséquence, vous ne 
« pouvez pas faire autrement que d’admettre la requête ».

Si l’arrêt s’était retranché purement et simplement derrière 
une dénégation de ce genre, s’il n’avait pas dit autre chose, je 
serais le premier à reconnaître et à vous dire que l’admission 
s’impose.

Mais l’arrêt ne s’est pas prononcé avec cette brièveté, il s’y 
trouve bien d’autres choses, et c’est ici que je commence à me 
séparer absolument de l’argumentation du pourvoi. En relisant 
l’arrêt, on voit que celle dénégation aux étrangers du droit 
d’intervenir dans la grève ne peut pas être isolée absolument, 
ainsi que le fait le pourvoi, du reste de l’arrêt, et qu’elle n’appa
raît pas, en définitive, comme un axiome, comme un principe 
auquel aucune dérogation, aucune atteinte ne puisse être appor
tée. Si nous comprenons bien la pensée de l’arrêt, celui-ci, après 
avoir paru tout d’abord dénier d’une façon générale aux tiers, 
aux étrangers, le droit d’intervenir dans une grève, admet qu’en 
fait M. Jaurès et les journaux incriminés ont pu avoir des raisons

d’intervenir, des raisons s’expliquant — pour M. Jaurès par son 
caractère de député, « par sa qualité de guide et de conseil 
« à l’égard d’une partie intéressante de ses électeurs »; — pour 
les journaux, « par le droit qu’ils ont de traiter les questions qui 
« intéressent à la fois l’ordre public et l’ordre social ».

Nous, en ce qui nous concerne, nous allons plus loin que l’ar
rêt; nous ne croyons pas que M. Jaurès puise dans sa seule 
qualité de député, les journaux, dans leur droit de contrôle et 
de discussion, un droit spécial d’ingérence et d’intervention, qui 
constituerait alors à leur profit une situation privilégiée au 
regard des autres citoyens. Nous croyons, je le répète, qu’en 
principe un étranger à la grève a le dro.t d’y intervenir, sous 
certaines réserves d’ailleurs, sous certaines restrictions que nous 
aurons à déterminer et b spécifier par la suite.

Mais nous devons vous dire ceci : il importe peu que l’arrêt 
dénie en principe à un étranger le droit d’intervention dans une 
grève, du moment qu’il ne s’en tient pus à la rigueur du prin
cipe; du moment qu’il reconnaît en fait à M. Jaurès et aux jour
naux des raisons spéciales d’intervenir ; du moment qu’il admet 
cotte intervention, qu’il en discute le bien fondé et les consé
quences. C’est ici le cas d’appliquer la règle maintes fois procla
mée par votre jurisprudence que l’erreur dans les motifs ne vicie 
pas le dispositif, quand ce dispositif se trouve justifié par les 
constatations de fait de .l’arrêt(Voir notamment Req.,19 décembre 
1892, Dalloz, Pér., 1893, 1, 145).

La question est donc de savoir si le dispositif de l’arrêt atta
qué, à savoir la condamnation prononcée contre M. Jaurès et les 
journaux, se trouve justifiée par les faits relevés et constatés à 
l’arrêt.

Quelle va être la règle? quel va être le principe à appliquer 
pour cet examen? — Nous répondons : la règle posée par l’arti
cle 414 du code pénal. Et cette règle peut se formuler ainsi : 
sans doute on ne peut dénier aux tiers le droit d’intervention 
dans la grève, mais ce droit n’est pas absolu ; il comporte des 
réserves, dns limites, et ces restrictions sont précisément formu
lées par l’article 414. Le droit des intervenants ne peut être, en 
effel, plus étendu que celui des intéressés, des grévistes eux- 
mêmes. Ce qui est défendu aux grévistes le sera par a fortiori 
aux intervenants. En conséquence, l’intervention de tiers dans la 
grève ne sera légitime que dans les limites où elle est permise 
aux intéressés eux-mêmes; c’est-à-dire, à condition qu’elle ne 
soit pas accompagnée des faits que prohibe l’article 414, à savoir, 
de violences et voies de fait, de menaces ou de manœuvres frau
duleuses. Le langage que nous tenons aux tiers est bien simple, 
nous leur disons : « Intervenez dans la grève, soit, c’est votre 
« droit. Mais ne faites pas appel aux mauvaises liassions; ne 
« conseillez ni les menaces, ni les violences; ne recourez pas 
« à des agissements qui impliquent le dol et la fraude. Ne faites 
« pas cela, car alors votre intervention n’est plus légitime ; elle 
« constitue une atteinte à la liberté du travail ; or, c’est là préci- 
« sèment ce que poursuit et ce que réprime l’article 414 ».

11 nous faut maintenant bien préciser ce que l’article 414 
entend par les diverses qualifications qu’il emploie. Nous n’avons 
pas à faire état des violences et voies de fait, l’arrêt ne relevant 
aucun fait de ce genre à la charge des demandeurs au pourvoi. 
Restent les menaces et les manœuvres frauduleuses.

En ce qui concerne les menaces, le rapport sur la loi de 1864 
nous dit que la menace peut être « verbale ou écrite, être faite 
« avec ou sans ordre, avec ou sans condition, avec l’ordre de faire 
« ou avec l’ordre de ne pas faire. » « Il ne s’agit donc pas ici évi- 
« demment, disait M. l’avocat général RÉnARRinES (conclusions 
« relatives à l’arrêt du 5 avril 1867), des menaces et voies de fait 
« prévues parles articles 305 et 308du code pénal et punissables 
« seulement quand elles sont accompagnées d’ordre ou de con- 
« dition. » La raison en est d’ailleurs facileà donner. 11 s’agissait 
de protéger la liberté, bien immatériel, qui ne se protège pas de 
la même manière que la personne du citoyen. En conséquence, 
toute contrainte, tout moyen d’intimidation devait être puni, à 
i’effet de protéger la liberté. C’est ainsi que la loi de 1864, arti
cle 414, a incriminé les menaces d’une manière générale. En 
résumé, les menaces dont parle l’article 414 s’entendent de toute 
menace laite avec ou sans ordre ou condition, et quelle que soit 
la nature du mal qui y est énoncé. (Dalloz, Code pénal annoté, 
art. 414, n“ 70.1 C’est ce que déclare nettement l’arrct de la cham
bre criminelle du 5 avril 1867 (S irey, 1867, 1, 228), en 
décidant que l’article 414 « n’ayant pas défini les menaces qu’il 
« punit, a laissé nécessairement à ce mot sa signification natu- 
« relie; que la généralité de ses termes, aussi bien que son esprit 
« révélé par les documents législatifs, ne permettent pas de l’in- 
« terpréter à l’aide de dispositions destinées à punir des délits 
« d’un caractère spécial ; que les articles 305 et suivants du code 
« pénal ne sauraient, dès lors, régir d’autres faits que ceux qu’ils 
« ont prévus ».
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L’arrêt relate les menaces formulées par M. Jaurès et repro
duites par les journaux; il donne des spécimens d'un certain 
nombre de souscriptions, renfermant des menaces de mort contre 
M. Rességuier, et reproduites par les journaux incriminés. En 
présencede ces constatations, il est difficile d’admettre avec le 
pourvoi que les menaces, ainsi relevées, ne réunissent pas les 
caractères exigés par l’article 414. Elles résultent de discours 
prononcés par M. Jaurès; elles sont publiées par les journaux 
dont les numéros sont indiqués. Elles étaient certainement de 
nature « à inspirer la crainte d’un mal » à la Société des verreries 
deCarmaux ; il y avait donc là un élément bien caractérisé que 
l'arrêt était en droit de retenir à la charge de M. Jaurès et des 
deux journaux mis en carnée.

Nous.arrivons à l’examen des manœuvres frauduleuses. C’est 
nne question discutée que de savoir en quoi consistent exacte
ment les manœuvres frauduleuses dont parle l’article 414 du 
code pénal. Doivent-elles être entenduesdans le sens de l’art. 405 
du code pénal? En ce cas, des mensonges,de simples allégations 
mensongères ne suffisent pas; il faut un signe extérieur, une 
manifestation matérielle dans laquelle la manœuvre prend corps, 
avec le caractère juridique qu’exigent la loi et la jurisprudence. 
La loi de 1864 a-t-elle été moins exigeante?En ce cas,la manœu
vre frauduleuse pourra exister même à défaut d'un signe maté
riel, du moment qu'elle réunira les circonstances qu’énumère le 
rapporteur de la loi de 1864. La question, nous le répétons, est 
discutée.

Les « manœuvres frauduleuses », dit le rapport de M. Emii.e 
Oi.u v i e r , supposent la réunion de quatre circonstances : 1° d’abord, 
la fraude, c’est-à-dire, comme dit Me r l in , la tromperie, l’action 
faite de mauvaise foi ; 2° des actes combinés artificieusement 
pour surprendre la confiance; 3° elles doivent être de nature à 
faire impression; 4° elles doivent être déterminantes. Et immé
diatement après l’énonciation des actes combinés artificieusement 
pour surprendre la confiance, le rapport contient la citation sui
vante de Faustin  Hélie  (t. V, n°2203) :« Les parolesartificieuses, 
« les allégations mensongères, les promesses, les espérances, ne 
« sont pas isolées de tout fait extérieur, des manœuvres ; il faut 
« qu’elles soient accompagnées d’un fait quelconque destiné à les 
« appuyer et à leur donner crédit. » Le passage est emprunté à 
l’ouvrage doctrinal de M. Faustin  Hélie et à son commentaire 
sur l’article 405 du code pénal, c’est-à-dire sur l'escroquerie. 
D’où l’on serait fondé à conclure que, dans le cas de l’article 4f 4, 
comme au cas d'escroquerie ordinaire, la manœuvre frauduleuse, 
pour être caractérisée, doit être accompagnée d’un acte matériel 
extérieur. (Dallo z , Code pénal annoté, art. 414, nos 83 et 84; 
Suppl., V° Travail, n° 6 6 6 .)

Cependant, si l’on poursuit la lecture du rapport, voici ce 
qu’on y lit : « Des agitateurs politiques,désireux de jeter dans la 
« rue, à un jour donné, une quantité considérable de peuple, 
« soudoient des ouvriers afin qu’ils fassenteesser simultanément 
« le travail dans un ou plusieurs ateliers; des organisateurs d’une 
« grève, pour triompher des résistances, affirment des faits qu’ils 
« savent mensongers ; ils attribuent aux patrons des résolutions 
« qui n’ont pas être prises; ils annoncent le succès dans la ville 
« voisine de prétentions analogues aux leurs, alors qu’il n’en est 
« rien et qu’ils le savent; ces divers actes constituent des 
« manœuvres frauduleuses» (Dalloz, Pér., 1864,IV,68,col. l re).

Il s’agit là simplement d'affirmations mensongères, de fausses 
nouvelles répandues de mauvaise foi. Et cependant, le rapport y 
voit des manœuvres frauduleuses au sens de l’article 414. Telle 
est aussi l’interprétation d’un certain nombre de commentateurs 
(Garraud, Traité de. droit pénal français, édition 1894, t. V, 
p. 448 ; Fabreguettes, Infractions de la parole et de la presse, 
t. II, p. 155; Fabreguettes, Le contrat de travail, les coalitions, 
les grèves, 1896, pp. 78 et 79), et telle est l’interprétation de 
M. l’avocat général BÉdak rides , dans ses conclusions sur l'arrêt 
du o avr il 1867 :« Le tapport de la commission, s’expliquant sur 
« les manœuvres frauduleuses incriminées parl'artirlc 414, mon
te tre encore manifestement l’intention du législateur de déroger 
« en celte matière au droit commun ». « Les organisateurs d’une 
« grève, dit-il, affirment des faits qu’ils savent mensongers, ces 
« divers actes constituent des manœuvres frauduleuses ». « On 
« le voit, conclut M. Bédarrides, il ne s’agit plus de la manœuvre 
« frauduleuse constitutive du délit d’escroquerie. »

La question n’en reste pas moins, à notre avis, fort délicate. 
Elle est de celles dont on peut dire qu’elles sont, avant tout, des 
questions d’espèces. Mais, dans notre espèce, la question, à pro
prement parler, ne se pose pas. Elle ne présente qu’un intérêt 
purement théorique, car l’arrêt relève et constate l’existence 
d’actes matériels, constitutifs de manœuvres frauduleuses, au sens 
de l’article 405 du code pénal.

Il s’agit du désembauchage des ouvriers engagés par M. Ressé
guier, après le départ des grévistes, et des remises d’argent qui 
ont été faites à ces ouvriers pour les décider à quitter l’usine. Il

y a bien là le fait extérieur, l’acte matériel appuyant le conseil 
donné de faire grève, et c’est ce fait extérieur, cet acte matériel 
que l’arrêt relève en ces termes : « cette remise de fonds accom- 
« pagnée de faux renseignements sur l’état de l’usine, constitue 
« à côté du conseil permis, un moyen sans lequel la persuasion 
« n’aurait pas triomphé, et, par conséquent, un acte matériel et 
« non plus intellectuel », fait d’autant plus grave, ajoute l’arrêt, 
qu’on détournait ainsi les ouvriers de leurs engagements scellés, 
« pour quelques-uns d'entre eux, par la remise ou l’envoi 
« d’arrhes. »

Pour échapper à l’importance et à la gravité de ces constata
tions de l’arrêt, le pourvoi objecte : 1° que les remises d’argent 
n’ont pas été faites parles demandeurs en cassation; 2° qu’on a le 
droit de fournir des secours à des grévistes.

En ce qui concerne le premier point, sans doute l’arrêt ne dit 
pas que les remises d’argent ont été faites parM. Jaurès et par les 
journaux, mais il constate qu’ils les ont provoquées et s’en sont 
ainsi rendu.' les complices. « Attendu, dit l’arrêt, que Jaurès s’est 
« associé par ses conseils aux manœuvres tendantes à obtenir le 
« désembauchage des ouvriers; que cela résulte de son discours 
« à Carmaux, du 13 octobre, de son article du 16, publié par la 
« Dépêche ; de son discours du 17 oclobreà la chambre syndicale; 
« — En ce qui touche le journal la Dépêche : — Attendu que les 
« manœuvres tendantes à obtenir le désembauchage des ouvriers 
« se trouvent établies par la publicité donnée aux articles et dis- 
« cours des 16 et 17 octobre ; — En ce qui touche le journal la 
« Petite Ilépublique, que dans le numéro du 17 octobre, il s’est 
« associé aux manœuvres pratiquées pour obtenir le désembau- 
« chage ». La démonstration sur ce point est complète et il nous 
paraît superflu d’insister.

Sur le second point, une distinction s'impose. Autre chose est 
de secourir les grévistes eux-mêmes ; autre chose est de soudoyer 
des ouvriers non grévistes pour les décider à quitter leur travail. 
Les secours aux grévistes, la loi de 1864 en admet la légitimité : 
« des étrangers, dans une pensée de commisération, fournissent 
« des sommes d’argent à la coalition; celte assistance ne consti- 
« tue pas une manœuvre frauduleuse » (Rapport de M. Emile 
Oli.ivier, déjà cité) Mais les subsides fournis à ceux qui ne sont 
pas grévistes, pour les déterminer à quitter le travail, c’est tout 
autre chose; le rappel de M. Emile Ollivier y voit la manifesta
tion de la manœuvre frauduleuse : des agitateurs politiques, dési
reux de jeter dans la rue, à un jour donné, une quantité consi
dérable de peuple, soudoient des ouvriers afin qu’ils fassent cesser 
simultanément le travail dans un ou plusieurs ateliers,... ces 
divers actes constituent des manœuvres frauduleuses.

Or, à qui, dans l’espèce, les remises d’argent ont-elles été 
faites? L’arrêt nous le dit. A des ouvriers non grévistes, restés 
dans les ateliers ou nouvellement entrés dans les ateliers de 
M. Rességuier, pour les déterminer à quitter leur travail. C’est la 
manifestation de la manœuvre frauduleuse, et, en conséquence, 
nous ne saurions nous arrêter à l’objection formulée par le 
pourvoi.

Après cela, est-il nécessaire d'insisterlonguoment sur les autres 
consiatations de l’arrêt, soit en ce qui concerne les imputations 
faites de mauvaise foi, soit en ce qui concerne les fausses nou
velles répandues avec l'intention de nuire ? A ce point de vue, il 
convient de retenir ce considérant de l’arrct : « Qu’il y a dans 
« l’ensemble des discours et des écrits de Jaurès non désavoués 
« par lui, comme dans la publicité de la Dépêche et de la Petite 
" Ilépublique des fausses nouvelles, des injures, des diffamations, 
« des manœuvres enfin prévues parl’aiTicie 414 du code pénal»; 
et plus loin : « Attendu qu’on ne peut séparer tous ces faits les 
« uns des autres; que c’est la combinaison de l’ensemble de ces 
« agissements qui constituent les manœuvres de l’article 414 et 
« le quasi-délit de l'article 1382 ; que ce serait sortir du procès 
a que d’envisager à part l'un ou l’autre de ces faits et de trouver 
« l’insuffisance en soi de chacun des faits pris séparément pour 
« constituer une manœuvre efficace; que les intimés eux-mêmes 
« l'ont entendu ainsi, puisque, d’après eux, c’est une campagne 
« qu’ils ont organisée pour triompher de la résistance de Ressé- 
« guier. »

Ainsi, le caractère de manœuvre frauduleuse ne saurait être 
contesté à la « campagne » qui s’est manifestée matériellement 
par la voie de la presse, par l'intermédiaire de tiers, c’est-à-dire 
avec cette mise en scène à laquelle la jurisprudence reconnaît le 
caractère de la manœuvre. Par conséquent, à un double point de 
vue, menaces et manœuvres frauduleuses, il y a eu de la part de 
M. Jaurès et des journaux incriminés, transgression incontestable 
des limites posées par l’article 414 du code pénal ; et, par consé
quent aussi, relativement à l’action civile découlant de l’ar
ticle 414, et exercée à l’occasion de faits délictueux, la demande 
formée par M. Rességuier et le dispositif de l’arrêt qui y fait 
droit se trouvent justifiés.

Reste un dernier point de vue à examiner : alors même que,
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dans l'espèce, l'application de l’article 414 du code pénal n’aurait 
pu être poursuivie, et que l’action civile n’aurait pu être exercée 
par M. Rességuier, comme conséquence d’une poursuite correc
tionnelle, s’ensuit-il que toute action lui serait refusée ?

Il reste encore l'application possible du droit commun, de l’ar
ticle 1382 du code civil, à raison d’un quasi-délit, d’une faute 
commise par les demandeurs. Le fait qu’un acte ne constitue pas 
un délit n’empêche pas qu’il ne puisse constituer un quasi-délit, 
s’il a été préjudiciable à autrui, et s’il a été commis avec l’inten
tion de nuire. Il suffit de rappeler l’opinion de M. Garraeo 
(Traité de droit pénal, t. V, p. 444) : « De ce que les actes autre- 
« fois punis par l’article 416 sont devenus licites au point de vue 
« pénal, il ne s’ensuit pas qu’ils soient licites au point de vue 
« civil. La loi civile défend tous les actes qui constituent des 
« fautes et qui portent atteinte au droit d’autrui. » Telle est aussi 
la doctrine de M. le procureur général Iîonjat, dans les conclu
sions sur lesquelles est intervenu l’arrêt de la chambre civile 
du 22 juin 1892 (Sikey. 1893, 1, 48) : « Tous les actes 
« défendus par la loi civile, dont l’accomplissement, constitue 
« des fautes, ne sont pas réprimés par la loi pénale... Cesser de 
« considérer un fait comme délictueux n'est pas, par là même, le 
« rendre licite au regard de la loi civile, et défendre de le consi- 
« dérer désormais comme une faute pouvant engendrer une 
« action en dommages-intérêts. » — C'est cette doctrine que l’ar
rêt s’est appropriée, quand il dit « que de ce que les actes autre- 
« fois punis par l’article 410 sont devenus licites au point de vue 
« pénal, il ne s’ensuit pas qu’ils soient licites au point de vue 
« civil; que la loi civile défend touslcs actes quiconstituent une 
« faute et portent atteinte aux droits d’autrui. »

Convient-il de s’arrêter à cette objection que l’exercice d’un 
droit même dommage ible à autrui, ne peut engendrer une action 
en dommages-intérêts ? — Sans doute, répondons-nous, mais à 
condition qu’il n’y ait pas abus du droit. Or, dans l’espèce, si la 
grève est l’exercice d'un droit, les menaces, les manœuvres qui 
viennent se joindre à la grève ne sont plus l’exercice normal de 
ce droit, elles en constituent l’abus, un abus d’autant plus grave 
qu’il est le fait d’étrangers U la grève, intervenus pour la provo
quer et la prolonger. C’est cet abus qui constitue la faute et le 
quasi-délit.

A ce point de vue, il n’y a qu’à choisir entre les multiples con
statations de l’arrêt. 11 suffit de rappeler le préjudice causé aux 
verriers de Carmaux par celle assertion souvent répétée qu’ « il 
« n’y avait dans l’usine que des pseudo-ouvriers », ce qui était 
faux; — par cette autre assertion que ces ouvriers malhabiles, 
inexpérimentés, ignorants de leur art, n’appartenant pas à la pro
fession, ne fabriquaient que des articles de rebut, ce qui, ajoute la 
cour, « devait nuire au patron au regard de sa clientèle au point 
« de vue des produits qu’il manufacturait». Dans ce procédé qu’il 
qualifie de « dénigrement systématique » ayant pour but de jeter 
le discrédit sur l'exploitation commerciale, l’arrêt relève une faute 
commune aux trois demandeurs, et de nature à justifier la répa
ration.

Vainement le pourvoi relève-t-il dans l'arrêt une prétendue 
insuffisance de motifs, à raison de ce que la relation de cause à 
effet entre la faute et le préjudice ne serait pas établie. Cet argu
ment tombe devant la déclaration de l’arrêt « que c’est se placer 
« en dehors des faits les mieux établis que de soutenir, ainsi que 
« l’ont déclaré les premiers juges,qu’il n’y a pas lieu à dommage, 
« parce qu’il n’existe aucune relation de cause à effet».—Vaine
ment encore le pourvoi prétend-il que le principe de la respon
sabilité des demandeurs et le chiffre de l’indemnité allouée man
queraient de base légale, à raison de cette constatation de l’arrêt 
qu’en prenant certaines mesures, «Rességuier aurait pu diminuer 
« les effets de la grève ». Il suffit de répondre que la cour a vu 
simplement, dans l’absence de ces mesures, une raison de réduire 
le chiffre des dommages-intérêts et de ne pas faire peser sur les 
demandeurs la totalité du dommage éprouvé; mais elle ne les 
considère pas moins comme les auteurs directs du dommage, à 
ce titre, tenus de les réparer.

Résumons-nous en quelques mots. Dans une série d’articles que 
le journal la De'pêclie a  publiés sous ce titre : « les grèves », nous 
relevons notamment dans le numéro du 9 mars 1894, le passage 
suivant: «Sans les conseils de M. Jaurès et la campagne des deux 
« journaux poursuivis, les ouvriers, dites-vous, seraient rentrés à 
« l’usine! — Conçoit-on, d’abord, dans le principe de cette 
« intervention quelque chose qui ne soit pas très juste, très 
« humain, très louable? Secourir les petits de ses conseils, de sa 
« bourse, de son talent, de sa plume, de toutes ses forces, n’est- 
« ce pas le plus noble des devoirs, le devoir social? — Oui, 
« mais leur intervention a été abusive, mensongère, frauduleuse. 
« — Et qu'importe ! puisqu’elle a servi à démasquer un calcul 
« inavouable... » — Il n’importe, dit-on. Il importe beaucoup, 
selon nous. 11 importe beaucoup que vous-mêmes reconnaissiez 
que l'intervention des tiers a été abusive, mensongère, fraudu-
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leuse; car c’est la condamnation de votre prétention de n’avoir 
pas encouru aucune responsabilité, et c’est la justification de la 
condamnation qui a été prononcée en conformité de l'article 414.

Dans un autrenuméro du même journal,celui du 40 mars 1897, 
nous relevons encore le passage suivant : « C’est dans le cas où 
« le patron a été directement l’objet des machinations des tiers 
« dans ses rapports avec les ouvriers qu’il peut les poursuivre.
« Mais encore faut-il, pour qu i! puisse demander réparation,
« qu’il ait éprouvé un dommage de l'atteinte portée à la liberté 
« de son industrie ». Eh bien ! cette atteinte à la liberté de l’in
dustrie, ce préjudice causé aux intérêts de l’industrie, nous en 
avons relevé les constatations dans l’arrêt et, par conséquent, au 
point de vue de l’application de l’article 1382 du code civil, la 
condamnation se trouve encore justifiée.

En définitive, à quelque point de vue que se place le pourvoi, 
soit au point de vue de l'article 414 du code pénal, soit au point 
de vue de l’article 1382 du code civil, il ne peut pas soutenir que 
l'intervention des tiers, dans les conditions de fait où elle s’est 
produite, soit normale et légitime. L'arrêt déclare, en terminant,
« que loin de chercher un apaisement, Jaurès et les journaux ont 
« été les metteurs en œuvre de cette propagande, et ont à se 
« reprocher d’avoir déchaîné ces éléments violents ». Notre con
clusion à nous, ne peut être autre que celle de Stuart Mill, quand 
il écrivait celte phrase caractéristique : « On ne peut pousser trop 
« loin la sévérité utile contre ceux qui voudraient forcer les 
« ouvriers à prendre part à une grève par des menaces et par 
« des violences. »

Nous concluons au rejet du pourvoi.

XVII. Arrêt de la  cham bre d es requêtes  
du 2 9  ju in  1 8 9 7 .

Arrêt. — « Sur le premier moyen, tiré de la violation des 
articles 414 du code pénal et 1382 du code civil, et des principes 
qui régissent les coalitions et les dommages-intérêts :

« Attendu que si toute personne a le droit d’intervenir dans 
une grève, elle ne peut le faire que dans les conditions permises 
aux intéressés eux-mêmes, c’est-à-dire en s’abstenant des violen
ces, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, inter
dites par l’article 4 14 du code pénal ;

« Attendu qu’il est constaté en fait par l’arrêt attaqué que, 
pour prolonger la grève qui avait éclaté à la verrerie de Carmaux, 
les demandeurs en cassation ont usé de menaces et de manœu
vres frauduleuses; que, notamment, dans une lettre reproduite 
par les journaux, Jaurès avait dit au ministre que si on laissait 
les ouvriers désarmés contre les violences, ils répondraient par 
la violence et que ce jour-là, il se mettrait à leur tête; que,dans 
son discours du 4 août à la chambre syndicale, il avait proféré 
des menaces contre Rességuier; qu’enfm, des listes de souscrip
tion où s’étalaient des menaces de mort avaient été publiées;

« Attendu, en ce qui touche les manœuvres frauduleuses, qu’il 
résulte des constatations de l’arrêt, d’une part, que par un con
cert organisé, les demandeurs ont, pour triompher de la résis
tance de RességuierT mené une campagne caractérisée par des 
propos injurieux et diffamatoires, des imputations et des fausses 
nouvelles émises de mauvaise foi, et que, d’autre part, ils se sont 
associés à la propagande de désembauchage entreprise pour 
déterminer au moyen de remises d’argent les ouvriers de Ressé
guier à quitter l’usine ;

« Attendu enfin qu’en représentant les ouvriers qui consen
tiraient encore à travailler comme des incapables et des sacri
pants, inexpérimentés, ignorants de leur art et en les accusant 
de ne fabriquer que des articles de rebut, les demandeurs ont 
discrédité la Société de Carmaux vis-à-vis de sa clientèle et porté 
atteinte à ses relations commerciales; qu'ainsi, au point de vue 
de l’action civile dérivant de l’article 414 du code pénal, comme 
au point de vue de la faute prévue par l’article 1382 du code 
civil, la demande de Rességuier était justifiée et que les consta
tations souveraines faites à cet égard par l’arrêt répondent aux 
exigences de la loi de 1810 ;

« Sur le deuxième moyen, tiré des violations des articles 1382 
du code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810;

« Attendu que l’arrêt attaqué a déclaré que la relation entre la 
faute commise par les demandeurs et le préjudice éprouvé par la 
Société de Carmaux résultait des faits les mieux établis ; que si, 
d’autre part, pour réduire le chiffre des dommages-intérêts, la 
cour de Toulouse a ajouté qu’en prenant certaines mesures, Res
séguier aurait pu atténuer le préjudice, elle n’en a pas moins 
considéré les demandeurs comme les auteurs immédiats et directs 
de ce préjudice ; qu’elle a pu par suite les condamner à le répa
rer dans les proportions qu’il lui appartenait d’apprécier;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Letellier  et sur les conclusions conformes de M. Duval, avocat

IV0 ÎO O  ET DERNIER. JEUDI 15 DÉCEMBRE 1898.
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général, rejette... » (Du 29 juin 1897. — Plaid. Me Lesage.)

JURIDICTION CIVILE.
COUR DE CASSATION DE BELGIQUE.

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

31 mai 1898.

GARDE CIVIQUE. —  DÉCISION SOUVERAINE.
COMMUNE LA PLUS POPULEUSE. —  INDIGENCE.

Le conseil civique de révision apprécie en fait et souverainement : 
1° Quelle est la commune la plus populeuse parmi celles où l'inté

ressé a une résidence (première espèce) ;
2“ L’état d’indigence réclamé comme cause de dispense (deuxième

espèce).
Première espèce.

(BRUNIN.)

Pourvoi contre une décision du conseil civique de 
révision de Saint-Gilles, du 8 avril 1898.

Arrêt. —  « Vu le pourvoi;
« Attendu qu’aux termes de l’article 11 delà loi sur la garde 

civique, l’inscription pour le service de cette garde doit avoir 
lieu dans la commune de la résidence réelle, et en cas de rési
dences multiples, dans la commune la plus populeuse ;

« Attendu que la loi sur la garde civique n’ayant point déter
miné les conditions constitutives de la résidence réelle, il entre 
dans les pouvoirs souverains des conseils civiques de révision de 
fixer le lieu où les citoyens appelé' b faire partie de la garde 
civique possèdent cette résidence;

« Attendu, dès lors, que la décision attaquée, en attribuant au 
demandeur sa résidence à Saint-Gilles et en ordonnant par suite 
son inscription sur les contrôles de la garde civique de cette 
commune, n'a contrevenu b aucun texte de loi ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Lelièvre et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 31 mai 1898.)

Deuxième espèce.
Présidence de M. Van Berchem, conseiller.

(le chef de la garde civique de tournai c. fourneau.)

Pourvoi contre une décision du conseil civique de 
révision de Tournai, du 4 avril 1898.

Arrêt. — « Sur le pourvoi accusant la violation de l’article 
39 de la loi du 9 septembre 1897, en ce que l'arrêt dénoncé a 
accordé au défendeur, pour cause d’indigence, la dispense du 
service :

« Considérant que l’article 39 invoqué admet l’indigence 
comme cause de dispense, et que l’appréciation de l’état d’indi
gence appartient souverainement au conseil civique de révi
sion ;

« Et considérant, pour le surplus, que les formalités substan
tielles ont été observées par le conseil ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, rejette... » (Du 31 mai 1898.)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. —  Présidence de M. Fauquel.

9 ju in  1898.

SAISIE-ARRÊT. —  ORDONNANCE DU PRESIDENT. — RE
TRACTATION. —  INCOMPÉTENCE. —  APPEL.

Le président est incompétent pour réformer l’ordonnance par 
laquelle il a accordé permission de saisir-arrêter, lorsque le

tribunal est déjà saisi de la demande en validité de la saisie- 
arrêt.

Et si, en référé, il modifie après conclusions des parties la permis
sion de saisir-arrêter précédemment accordée, l’appel de son 
ordonnance est recevable.

(SANCKE C. MULDERS.)

A r r ê t . — « Sur la recevabilité de l’appel :
« Attendu que l'appel est régulier en la forme et interjeté dans 

le délai légal;
« Attendu que l'ordonnance a quo réunit toutes les conditions 

d'une décision en matière contentieuse; qu’elle constitue, tant 
dans la forme qu’au fond, une ordonnance de référé;

« Qu'elle est, en effet, rendue b l’audience publique des réfé
rés, par le magistrat siégeant en matière de référés et assisté de 
son greffier, .sur ajournement et après conclusions respectives 
des parties, tendantes, celles de l’intimé demandeur, b faire dire 
qu’aucune des allégations produites par l’appelante dans sa 
requête aux fins de saisie-arrêt n'est établie, b faire cesser les 
effets de la permission de saisie accordée et b faire condamner 
l’appelante défenderesse aux dépens ; celles de l’appelante, b 
faire dire qu’il n’y avait pas lieu de faire cesser les effets de la 
dite saisie, b faire débouter l'intimé de son action avec condam
nation aux dépens ;

« Que, statuant sur ces conclusions et modifiant la permission 
de saisie-arrêt accordée en vertu de l’article 338 du code de pro
cédure civile, elle décide que la saisie pratiquée pour la somme 
principale de 20,693 francs ne peut être maintenue que pour la 
somme principale de 180 francs, et que le tiers saisi peut vider 
ses mains pour le surplus, les dépens de l’instance en référé res
tant réservés;

« Qu’enfin, comme toute autre ordonnance de référé ordinaire, 
la minute en est déposée au greffe du tribunal de première 
instance, et l’ordonnance n'est produite devant la cour qu’en 
expédition dûment enregistrée ;

« Attendu que la valeur de la demande dépasse le taux du der
nier ressort ;

« Attendu qu’il suit de ces considérations que l’appel est rece
vable ;

« Sur la compétence du juge de référé :
« Attendu que l’action en référé tend, d’après les termes de 

l’ajournement, b faire cesser immédiatement les effets de la per
mission en vertu de laquelle la saisie-arrêt litigieuse avait été 
pratiquée; qu’en fait, elle n’a d’autre but et ne poursuit d’autre 
résultat que d’obtenir le retrait de l’autorisation de saisir et 
appelle ainsi le juge des référés b décider en dernière analyse 
du maintien ou de la mainlevée de la saisie-arrêt;

« Attendu que si l’article 538 du code de procédure civile 
attribue b la juridiction gracieuse du président du tribunal le 
droitde permettre les saisies-arrêts dans les cas où le créancier 
est dépourvu de titre, aucune disposition légale ne confère b ce 
magistrat, siégeant comme juridiction contentieuse, compétence 
pour annuler, rétracter ou réformer en tout ou en parue les auto
risations accordées en vertu du dit article, dans des conditions 
autres que celles prévues au n° 2 de l’article 11 nouveau de la 
loi des 23 mars 1876-26 décembre 1891 et b l’article 809 du code 
de procédure civile;

« Or, au moment où les parties ont conclu devant le premier 
juge, par suite dès avant le prononcé de l'ordonnance a quo, le 
tribunal civil de première instance de Bruxellees se trouvait, déjb 
depuis plusieurs jours, comme il l'est encore, saisi de l’instance 
en validité de la dite saisie-arrêt; c’est dès lors b ce tribunal 
qu’il appartient d'apprécier la saisie-arrêt pratiquée et de statuer 
sur sa validité et sur son maintien en tout ou en partie;

« Dans ces conditions, outre qu’il n’y a pas d’urgence dans 
l’espèce, la décision sollicitée par l’intimé ne pourrait en toute 
hypothèse que porter préjudice au principal; et, en fait, non 
seulement l’ordonnance a quo jie constate pas qu’il y ait urgence, 
mais encore elle rend presque entièrement illusoire la procédure 
en validité engagée devant le tribunal civil ;

« 11 s’ensuit que la juridiction des référés, laquelle ne peut sta
tuer qu’au provisoire,est incompétente pour connaître de l’action, 
de même qu’elle n'a pas compétence pour dire, ainsi que le 
demande l’appelante, que la saisie pratiquée le 20 avril 1898 
produira ses pleins et entiers effets ;

« Par ces motifs, la Cour, de l’avis conforme de M. l’avocat 
général E d m o n d  J a n s s e n s , entendu en audience publique, débou
tant les parties de toutes conclusions contraires, déclare l’appel 
recevable, et, y  statuant, met b néant l’ordonnance a quo ; émen- 
dant, dit que la juridiction des référés est incompétente pour 
connaître de l’action ; condamne l’intimé aux dépens des deux 
instances...» (Du 9 juin 1898. — Plaid. MM® H e e t v e l d  et W e b e r .)
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Ohskrvations. — Comp. Bruxelles, 8 mars 1897 

(Bei .g . J u d . , 1897, ]). 341) ; Crépon, T r a i té  de l 'appel ,  I, 
n" 1254; eass. fr., 10 novembre 1885; 5 mars et 1er juil
let 1890.

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Quatrième chambre. — Présidence de M. Fauquel.

17 m ars 1898.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.—  LOCA
TAIRE. —  RENONCIATION A INDEMNITÉ. —  STIPULATION 
POUR AUTRUI.

En matière d'expropriation pour cause d’utilité publique, l’expro
priant ne peut pas se soustraire aux payements des indemnités 
réclamées par un locataire, ni invoquer contre lui la clause du bail 
portant que le bail est fait aux charges, clauses et conditions que 
le preneur s’oblige d'exécuter et de remplir sans aucune dimi
nution de loyer ni aucune indemnité, môme en cas d'expro
priation publique.

Une semblable clause n’a pu être stipulée qu'au profit du proprié
taire et non au profit d’un expropriant éventuel.

(i.A VII.l.E UE BRUXELLES C. VANDERPLASSCHE.)

Arrêt. — « Attendu que le contrat verbal porte que le bail 
« est fait aux charges, clauses et conditions que le preneur 
« s'oblige d’exécuter et de remplir sans aucune diminution de 
« loyer ni aucune indemnité, même en cas d’expropriation pour 
« cause d’utilité publique » ;

« Attendu qu’il est à observer qu’il ne s’agit pas dans l’espèce 
d’une clause résolutoire consentie dans le bail même pour le cas 
d’expropriation, avec ou sans préavis ;

« Attendu que la seule question à résoudre est de rechercher 
quelle a été la commune intention des parties en formulant dans 
leur contrat, auquel l'appelante est restée étrangère, celte clause 
de non-indemnité ; le propriétaire a-t-il stipulé à son profit exclu
sif ou aussi au profit d’un expropriant éventuel ?

« Attendu qu’il n'est pas admissible, dit avec raison le premier 
juge, que le bailleur ait voulu stipuler en faveur d’un expropriant 
futur et incertain, h une époque où il n’était pas même question 
d’expropriation ;

« Qu’on ne peut davantage supposer que l’intervenant ait 
voulu bénévolement, sans compensation aucune pour lui-même 
et sans profit non plus pour son bailleur, renoncer à l’avance à 
réclamer à ce même expropriant futur et incertain, la réparation 
d’un préjudice qui ne prend d’ailleurs pas sa source dans le bail, 
mais dans le fait exclusif de cet expropriant ;

« Attendu qu’aux considérations émises par le premier juge, 
on peut encore, au point de vue de la volonté des parties, ajouter 
les suivantes : le contrat verbal de bail porte, entre autres condi
tions onéreuses, que tous les travaux exécutés par le locataire 
seront acquis au propriétaire sans que le locataire puisse pré
tendre à aucune indemnité de ce chef; or, sans la clause litigieuse, 
on aurait pu se demander si le locataire (pii, en fait, a exécuté des 
travaux assez importants et donné par là une plus-value à l’im
meuble, plus-value dont a profité le propriétaire, n’aurait pas le 
droit de réclamer de celui-ci cette plus-value reçue par lui de 
l’expropriant, puisqu’il est privé subitement par l’expropriation 
des avantages qu'il comptait retirer de ces travaux pendant toute 
la durée du bail ;

« Qu’on comprend que, pour écarter toute réclamation à cet 
égard, il importait au propriétaire de stipuler dans le bail que, 
même en cas d’expropriation, le locataire ne recevrait pas d’in
demnité de ce chef ;

« Attendu que le premier juge dit encore que ni le propriétaire, 
ni le locataire n’avaient intérêt à stipuler en faveur d’un expro
priant futur et incertain; qu’on peut ajouter que, bien plus, tous 
deux avaient un grand intérêt à ne rien stipuler à cet égard en 
faveur de cet expropriant éventuel ;

« Qu’il n’est pas douteux, en effet, qu’en insérant dans un bail 
qu’en eas d'expropriation, le locataire ne recevrait aucune indem
nité de l’expropriant, stipulation ruineuse pour celui-ci, surtout 
s’il tient un commerce de détail, le propriétaire ne trouverait pas 
aussi facilement un locataire et dans des conditions aussi avanta
geuses que si, respectant les droits de son locataire, il ne met
trait fias obstacle à ce que celui-ci, en cas d’expulsion par suite 
d’expropriation, reçut tout au moins de l’expropriant une juste et 
préalable indemnité ;

« Attendu que dans le bail verbal sur les termes duquel les 
parties sont d’accord, c’est en parlant des obligations du preneur 
qu’il est dit quelles doivent être exécutées sans diminution de

loyer et sans indemnité même en cas d’expropriation, ce qui 
indique encore que celte clause de non-indemnité est limitée aux 
rapports de propriétaire à locataire ;

« Attendu que c’est en ce sens que le contrat doit être inter
prété ainsi que le décide à bon droit le jugement a quo ;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. l’avocat général E d m o n d  
J a n s s e n s  en son avis conforme donné en audience publique, met 
l’appel à néant, confirme le jugement et condamne l’appelante aux 
dépens... » (Du 17  mars 1898.— Plaid. 51MCS G e o r g e s  L e c l e r c q  
c. Ir e s c h .)

COUR D’APPEL DE BRUXELLES.
Deuxième chambre. —  Présidence de M. Pecher.

7 m ars 1898.

APPEL. — DÉLAI. — PRONONCIATION DÉCLARÉE VALOIR 
SIGNIFICATION.

La déclaration d'un tribunal que la prononciation de son juge
ment en présence des avoués, vaudra signification, ne modifie
pas le point de départ du délai de l’appel, fixé par l’art. 443 du
code de procédure civile.

(lescot et consorts c. doulmant.)

Arrêt . — « Attendu qu’il y a lieu de statuer sur l’incident 
avant l'examen du fond, puisque, si la pièce repoussée par les 
intimés doit être exclue du dossier, il convient qu'elle n’y figure 
pas, même provisoirement;

« Sur la recevabilité de l’appel en tant qu’il est dirigé contre 
le jugement du 18 juin 1896 :

« Attendu que le délai d’appel ne court qu’à dater de la signi
fication du jugement à partie, à personne ou à domicile; que la 
signification à avoué ayant pour objet de préparer l’exécution du 
jugement, ne fait pas courir ce délai, qu’elle soit faite d’une 
manière effective ou que le tribunal déclare que le prononcé de 
sa décision, faite en présence des avoués en cause, en vaudra 
signification ;

« Attendu qu'il n’appartiendrait pas au juge, au mépris de 
l’article 443 du code de procédure civile, de modifier le point de 
départ du délai d’appel, en déclarant que la présence des avoués 
au prononcé équivaudra à la signification aux parties ; que c’est à 
celles-ci, non à leurs mandataires, que la loi exige qu’il soit 
donné connaissance du jugement d’une manière authentique, 
pour les mettre à même de délibérer sur l’utilité d’exercer leur 
droit d’appel ;

« Attendu que, dans l’espèce, en écartant, comme de droit, 
la disposition finale du jugement comme comportant signification 
à parties, l’appel a été interjeté en temps utile ;

« Attendu que, d’autre part, l’objet de l’incident, de nature 
purement morale, n’était pas susceptible d’évaluation ; qu’à tous 
égards, l’appel est donc recevable ;

« Au fond :
« Déterminée par les considérations qui sont la base de la 

décision attaquée ;
« Par ces motifs, la Cour, ouï à cette audience M. Dens, 

avocat général, en son avis conforme, reçoit l’appel, et y faisant 
droit, le déclare non fondé ; confirme en conséquence le juge
ment du 18 juin 1896 et condamne les appelants aux dépens 
d’appel sur cet incident ; dit que le présent arrêt, prononcé en 
présence des avoués des parties, en vaut signification à ceux-ci 
et en ordonne l’exécution par le retrait du dossier des appelants 
de la minute du projet de requête dont s’agit... » (Du 7 mars 
1898. — Plaid. MM“ Woeste et Paul Janson.)

O b s e r v a t io n . — Voir Bruxelles, 23 juillet 1863 
(Be i .g . J u d . ,  1863, p. 1041).

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

5 m ars 1898.

RESPONSABILITÉ. —  PROPRIÉTAIRE D’iMMEUBLE. 
ENTRÉE d’e n c l o s .

Le propriétaire qui, malgré réclamations, laisse en mauvais état 
une grille recouvrant un regard d'égout, à l'entrée d’un enclos 
d’habitations ouvrières, est responsable de toutes les suites de 
l’accident qui en résulte.
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(V A N D E FA C K E ItE  C . D A l 'W E .)

Arrêt. — « Attendu qu’il conste Je l'enquête tenue en cause, 
notamment des déclarations des témoins Jean Vandevyvcre, 
Charles Steyaert, Liévin De Smet, Anne Ilaeghe et Jeannette 
Morel :

« 1° Qu’au cours de l'année 1896, il existait au milieu du cou
loir qui conduit à l’enclos appartenant à l’intimé un regard 
d’égout couvert d’une grille;

« 2° Que cette grille était en mauvais état et basculait dès 
qu’on y posait le pied;

« 3° Que cette circonstance rendait le passage dangereux et 
que les voisins s’en étaient plaints à diverses reprises au pro
priétaire;

« 4° Que l’intimé ne tint aucun compte de ces réclamations et 
ne prit aucune mesure en vue d’éviter un accident;

« 5° Que, le 15 septembre 1896, l’appelant, qui devait porter 
une lettre dans le dit enclos, trébucha en passant sur la grille et 
tomba dans l’égout;

« 6° Que,le 25 du même mois,il ressentit une douleur à l’aine 
et que le docteur Vandevyvcre diagnostiqua une hernie dont la 
déchirure était fraîche;

« Attendu que ces faits, dont la preuve a été admise à bon 
droit par le premier juge, ne laissent subsister aucun doute 
sérieux au sujet de la cause de la hernie, évidemment due à la 
violence de la chute et aux efforts que l'appelant a faits pour se 
retenir;

« Qu’il n’est pas moins certain que le dommage subi par l'ap
pelant a été causé par la négligence et l’incurie de l’intimé et 
que cette faute engage sa responsabilité civile ;

« Mais attendu que c’est à tort que le premier juge a modéré 
les dommages-intérêts par le motif que l’état actuel de la hernie 
semble devoir être attribué au défaut de soins pris par l’appelant;

« Que cette faute dans le chef de la victime ne ressort ni de 
la déposition du troisième témoin que le juge invoque, ni de 
quelque autre élément du débat ;

« Que si l’on tient compte d’une part du caractère incurable 
de la hernie dont l’appelant est atteint, d’autre part du danger 
que présente toute opération chirurgicale, il convient de lui 
allouer la somme ci-après;

« Par ces motifs, la Cour, vu les pièces, ouï les parties en 
leurs moyens et conclusions, toutes tins contraires écartées, dit 
l’intimé non fondé en son appel incident; met a néant le juge
ment dont appel en tant qu’il n’a alloué à l’appelant qu’une 
somme de 500 francs et qu’il a compensé les dépens; émendant, 
condamne l’intimé h payer à l’appelant à titre de dommages- 
intérêts la somme de 3,000 francs, ce avec les intérêts judiciaires ; 
le condamne aux dépens des deux instances...» (Du 5 mars 1898. 
Plaid, MMM de Baets c. de Croûte.)

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

17 février 1898.

RÉFÉRÉ. —  DEMANDE DE SÉQUESTRE. —  SUCCESSION.

La mise sous séquestre d'une succession qui est en litige n'est pas, 
s’il n'y a urgence, de la compétence du juge des référés.

Ce sera au tribunal saisi de l'action qu'il appartiendra d’ordonner 
les mesures que la situation pourra comporter, si L'envoi en 
possession d’un légataire universel vient à être sérieusement 
contesté.

( r o g m a n  c .  r o g m a n . )

Ulrich Rogman décède en juin 1897 à Belcele, laissant 
un testament authentique du 24 février 1897, dont l’an
nulation est demandée par assignation du G septembre 
1897 devant le tribunal de Termonde.

Le 18 septembre 1897, ordonnance du juge des réfé
rés repoussant, pour incompétence, une demande de 
mise sous séquestre de toute l’hérédité.

Le 9 novembre 1897, appel de cette ordonnance.
Dans l’entre-temps, Clara Rogman, sœur du défunt, 

avait produit un testament olographe, daté du 14 juin 
1897, l’instituant légataire universelle et avait obtenu 
envoi en possession.

Arrêt. — « Attendu que l’appelant n’a pas justifié devant le 
premier juge de l’urgence qui seule pouvait étabiir la compé

tence du juge des référés; que c’est, partant, à bon droit que 
celui-ci s’est déclaré incompétent;

« Attendu, au surplus,que, par testament olographe du 14 juin
1897, le sieur Ulrich Rogman a institué légataire universelle sa 
sœur Clara Rogman, et q'ue celle-ci, postérieurement à l’ordon
nance dont appel, et par ordonnance du 25 octobre 1897, a été 
envoyée en possession de la succession;

« Attendu que, jusqu’ores, cette possession n’a pas été sérieu
sement contestée ; que si même pareille contestation venait à se 
produire devant le juge compétent, il serait au pouvoir de ce 
dernier d ’ordonner toutes les mesures que la situation pourrait 
comporter;

« Attendu que les scellés apposés h la mortuaire n’ont pas 
encore été levés ; que la légataire universelle en possession pré
sente toutes les garanties de solvabilité ; que les droits éventuels 
de l’appelant ne sont donc nullement compromis en l'état actuel 
des choses et que, partant, la base même de la compétence du 
juge des référés vient à faire défaut;

« Par ces motifs, la Cour, ouï M. de Gamond, premier avocat 
général, en son avis conforme, confirme l’ordonnance dont appel 
et condamne l’appelant aux dépens de l’appel... »(Du 17 février
1898. — Plaid. MMes De Ko et Vander Ei.st , tous deux du bar
reau de Bruxelles, c. A. Du Bois.)

TR IB U N A L C IV IL  DE TERNIONDE.
Audience des référés. —  Siégeant: M. de Witte, vice-président.

5 septembre 1898.

INVENTAIRE. —  DROIT DE LE REQUÉRIR. —  HÉRITIERS 
DU SANG EXCLUS PAR UN TESTAMENT NON ATTAQUÉ.

Ne peuvent être considérés comme prétendants droit dans la suc
cession et, par suite, ne peuvent requérir la confection d'un 
inventaire, les héritiers du sang exclus par un testament qu'ils 
n'attaquent pas et qu’ils n’annoncent même pas l’intention 
d'attaquer.

(D E  R ID D E R  C . VAN DEN D O O R E N .)

Ordonnance. — « Ouï M. le juge de paix de Weiteren en son 
exposé ;

« Ouï M. Bruynincx comparaisant pour le sieur De Ridder et 
M. Emile Van den Dooren, comparaisant pour son père, en vertu 
de procurations dûment enregistrées;

« Attendu que Adolphe, Charles et Léon Van den Dooren, tous 
trois frères du défunt Emile Van den Dooren, lors de son décès, 
curé à Laerne, et ses plus proches héritiers, sont exclus de sa 
succession par l’effet de son testament olographe du 31 juillet 1882 
instituant comme légataire universel son cousin E. De Ridder, 
actuellement curé à Schellebelle, lequel a été envoyé en posses
sion par ordonnance de M. le président de ce siège en date du 
28 août 1898 ;

« Attendu que le testament olographe du 10 juin 1878, trouvé 
dans le coflre-fort du défunt, après la levée des scellés y apposés, 
lequel testament nous a été présenté le 2 courant et dont 
nous avons par ordonnance du même jour ordonné le dépôt en 
l’étude de Maître Florimond l.airens, notaire à Wetteren, pour 
être placé au rang de ses minutes, ne contient aucune disposi
tion en leur faveur ;

« Attendu que les frères Adolphe et Charles Van den Dooren 
n’ont pas formé d’action en nullité du testament, du 31 juillet 
1882, qu’ils n'ont pas même cité l’institué De Ridder en conci
liation sur l’action en nullité du testament qu’ils se proposeraient 
de former contre lui ; que, bien plus, lorsqu’il sont déclaré sur le 
procès-verbal de M. le juge de paix qu’ils s’opposaient à la con
tinuation des opérations de la levée sans qu’il soit fait inventaire, 
ils n’ont pas même déclaré qu’ils allaient attaquer de nullité le 
prédit testament, et que devant nous, siégeant en référé, ils 
n’ont pas comparu, ni personne pour eux en sorte que s’ils ont 
l’intention de combattre le testament, cette intention ne s’est 
jusqu’ores pas traduite extérieurement;

« Attendu que, dans ces conditions, ils ne peuvent être consi
dérés comme des prétendants droit dans la succession, auxquels 
l’article909 du code de procédure civile donne le droit de requé
rir l’apposition des scellés et les articles 930 et 941 du même 
code, celui de s’opposer à la levée des scellés sans inventaire ;

« Par ces motifs, Nous,Victor de Witte, vice-président du tri
bunal, président à la chambre des vacations, statuant en état de 
référé, tous droits des parties saufs, donnons acte a; légataire 
universel E. De Ridder, comparaissant par Me Bruynincx, son 
mandataire, qu’il se déclare prêt à autoriser M. le juge de paix à 
faire toutes les perquisitions utiles et ordonnons qu’il sera pro
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cédé à la levée pure et simple des scellés apposés sur les meu
bles et effets du défunt Emile Van den Dooren ; condamnons les 
frères Adolphe et Charles Van den Dooren aux dépens du présent 
référé... » (Du S septembre 1898.— Plaid. 51e Ef.on Bruynincx.)

J U S T IC E  DE PAIX DE CINEY.
Siégeant: M. Decoux, juge.

1er septembre 1897.

COMPÉTENCE.—  SEPARATION DES POUVOIRS.—  ASSISTANCE 
PUBLIQUE.— SOINS DONNÉS AUX INDIGENTS.—  ABSENCE 
DE RECOURS CONTRE I. ADMINISTRATION.

La loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance publique ne crée 
aucunes relations juridiques entre les communes auxquelles 
elle impose la charge d'assistance et les particuliers qui ont 
droit à des secours ou ceux qui eti accordent.

(les docteurs g, d... et d... et le pharmacien h...
C. I.A COMMUNE DE SOVET.)

Ordonnance. — « En droit :
« Attendu qu’il s’agit de décider, dans l’espèce, si l’article 1er 

de la loi du 27 novembre 1891 a établi un droit civil à l’assis
tance en faveur de l’indigent et, comme conséquence, si la gestion 
d’affaire réalisée dans ce but, peut être admise devant la juri
diction civile;

« Attendu qu’en principe, la bienfaisance relève de la charité 
privée et que, si la loi l’a érigée en rouage administratif, c'est à 
titre de fonction gouvernementale seulement et non à titre de 
droit civil vis-à-vis des intéressés ;

« Attendu que la loi positive aurait pu, à la vérité, déroger à 
cette règle d’indépendance gouvernementale, comme elle l’a fait 
pour une espèce particulière dans le décret du 10 vendémiaire 
an IV, mais que pareille dérogation devrait être expresse et bien 
définie ;

« Attendu que ce décret, porté en vue de réprimer les troubles 
et séditions, a créé exceptionnellement, en faveur des citoyens 
volés ou pillés parattroupements sur le territoire d’une commune, 
un droit civil à indemnité à charge de celle-ci, et que, pour bien 
préciser le but de cette dérogation, il a expressément mis cette 
indemnité à charge de « tous les habitants » et dit et répété dans 
les articles 2, 4, S et 6 de son titre V, que ces actions seraient 
de la compétence du tribunal civil ;

« Attendu que tout autre est la loi du 27 novembre 1891 qui, 
sans poser aucune dérogation aux principes, règle, dans un but 
politique et gouvernemental, le soin de l'assistance publique 
qu’elle confie au pouvoir administratif supérieur seul, en lui 
donnant le droit d’en regler les charges suivant les prescriptions 
qu’elle édicte, entre les communes subordonnées; que les diffé
rentes dispositions de cette loi sont toutes conçues dans le sens 
de la réglementation administrative, qu’elles concernent notam
ment les voies de recours entre communes intéressées, sans 
jamais établir de relations juridiques entre les indigents et les 
communes grevées ;

« En fait :
« Attendu que les demandeurs, dont les causes sont connexes 

et ici jointes, concluent au payement par la commune de Sovet 
de soins et médicaments fournis à un indigent trouvé sur le ter
ritoire de cette commune et sans mandat de celle-ci ;

« Par ces motifs, Nous, Juge de paix, nous déclarons incompé
tent... » (Du 1er septembre 1897.)

JURIDICTION CRIMINELLE.
COUR DE C A S S A TIO N  DE BELGIQUE.

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

20 juin 1898.

ABUS DE CONFIANCE. —  DESCENDANT. — PEINE.

Ne donne pas lieu à une peine, mais seulement à des réparations 
civiles, l’abus de confiance commis au préjudice d'un descendant.

(UELRUE.)

Ar r ê t . — « Vu le réquisitoire de M. le procureur général 
ainsi conçu :

« .4 la cour de cassation de Belgique.
Le procureur général près la cour expose ce qui suit :
Par arrêt du 17 janvier 1898, la cour d’appel de Bruxelles, 

chambre des appels de police correctionnelle, a condamné Alexis- 
Joseph Delrue, domestique, né à Beaumont, le 9 avril 1838, y 
domicilié,à sept mois d'emprisonnement et à 26 francs d’amende, 
pour avoir, à Marchienne-au-Pont, ou ailleurs dans l’arrondisse
ment de Charleroi, depuis moins de trois ans, frauduleusement 
détourné ou dissipé, au préjudice du mineur Raoul Delrue, une 
somme de 1,400 francs, qui lui avait été confiée à la condition 
de la rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

Or, il résulte des actes de l’état civil contenus dans le dossier 
ci-joint, que le mineur Raoul-Alexis-Joseph Delrue est le petit-fils 
légitime du condamné, étant né à Gozée le 28 février 1894, de 
Emile-Joseph Delrue et de Marie-Juliette-Ghislaine Queriat son 
épouse; et Emile-Joseph Delrue, actuellement décédé, étant lui- 
même né à Beaumont, le 18 septembre 1871, du condamné 
Alexis-Joseph Delrue et d'ismérie Lesoil, son épouse.

Aux termes formels des articles 462, 491 et 492 combinés du 
code pénal, les abus de confiance commis par des ascendants au 
préjudice de leurs descendants, ne peuvent donner lieu qu’à des 
réparations civiles.

L’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 17 janvier 1898 est 
donc contraire à la loi.

En conséquence, vu l’article 441 du code d’instruction crimi
nelle et sur l’ordre formel de M. le ministre de la justice, formulé 
dans sa dépêche ci-jointe du 23 mai 1898, le procureur général 
soussigné dénonce à la cour l’arrêt susvisé de la cour d’appel de 
Bruxelles du 17 janvier 1898, et requiert qu’il lui plaise annuler 
le dit arrêt, en tant qu’il prononce une condamnation contre 
Alexis-Joseph Delrue prémentionné ; ordonner que l’arrêt à inter
venir sera transeritsur les registresde la cour d’appel de Bruxelles, 
et qu’il en sera fait mention en marge de l’arrêt annulé.

Eait au parquet, le 1er juin 1898.
Pour le procureur général, 

L’avocat général,
H. Bosch.»

« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport M. le conseiller 
Staes et sur les conclusions conformes de M. Bosch, avocat 
général, adoptant les motifs y énoncés, annule l’arrêt rendu le 
17 janvier 1898, par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des 
appels de police correctionnelle, en tant qu’il a condamné Alexis- 
Joseph Delrue, domestique, né à Beaumont, le 9 avril 1838, y 
domicilié, à sept mois d’emprisonnement et 26 francs d'amende", 
du chef de détournement frauduleux au préjudice de Raoul 
Delrue; ordonne sa mise en liberté immédiate s’il est détenu en 
vertu de l’arrêt annulé... » (Du 20 juin 1898.)

COUR DE C A SS A TIO N  DE BELGIQUE.
Deuxiéma chambra. —  Présidence de M. F. De Le Court.

20 juin 1898.

DROIT DE VOTE ET D’ÉLECTION. —  INTERDICTION.
EXCÈS DE POUVOIR.

Depuis la loi du 12 avril 1894 (art. 130, n° 2), les tribunaux ne
peuvent plus prononcer l’interdiction du droit de vole et d’élec
tion.

(magonette.)

Le pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour 
d’appel de Liège, du 13 mai 1898, rendu sous la prési
dence de M . Du b o i s .

Arrêt. ■— « Sur le pourvoi :
« Considérant que l’arrêt dénoncé déclare le demandeur inter

dit, pendant cinq ans, des droits énoncés à l’article 31 du code 
pénal, sans faire de restriction pour le droit de vote et d’élection 
mentionné au 2U de cet article;

« Considérant que l’article 130, 2°, de la loi du 12 avril 1894 
a expressément abrogé les dispositions du code pénal, portant que 
l’interdiction du droit de vote et d’élection sera ou pourra être 
prononcée par le juge ;

« Considérant que l’arrêt dénoncé, en prononçant l'interdic
tion dans les termes généraux susindiqués, a donc contrevenu à 
ce texte de loi ;
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« Par ces motifs, la Cour, ouï en son rapport 51. le conseiller 

Staes et sur les conclusions conformes de 31. Bosch, avocat géné
ral, casse..., en tant seulement qu’il a déclaré Magonettc interdit 
pendant cinq ans du droit de vote et d'élection; rejette le pourvoi 
pour le surplus; dit n’yavoir lieu à renvoi... » (Du 20juinI898.)

V A R IÉ T É S .

L ’affaire Doise en 1861 .

Une femme vient de mourir, qui fut, il y a trente-sept ans, vic
time d’une erreur judiciaire ; innocente, elle fut condamnée aux 
travaux forcés à perpétuité; reconnue non coupable, elle fut 
remise en liberté, mais non sans que le ministère public eût 
essayé, malgré que la preuve de l’innocence fût aussi éclatante 
que la lumière du jour, de retenir la malheureuse au bagne, esti
mant que pour le bon renom de la justice il valait mieux que 
l’erreur ne fût pas rendue publique.

Cette femme s’appelait Rosalie Doise.
Le “20 janvier 1861, un paysan âgé, du village de Sainl-Jean- 

Cappel, était assassiné dans une maisonnette isolée qu’il habitait. 
11 était veuf et vivait seul.

Le crime ne fut découvert que trois jours après qu’il avait été 
commis, par la fille de la victime, Rosalie Gardin et le mari de 
cette femme.

Le vol ne parut pas aux magistrats avoir été le mobile de l’as
sassinat. Cependant une montre en argent avait disparu.

Qui pouvait avoir commis ce crime ? Le bruit public accusa 
tout de suite les époux Gardin. Des témoins vinrent affirmer que 
le vieux vivait en mauvaise intelligence avec ses enfants, que sa 
fille Rosalie s’était, à plusieurs reprises, exprimée en termes 
violents au sujet de son père, et que le bonhomme avait mani
festé la crainte d’avoir à souffrir quelque jour grandement des 
méchants procédés de sa fille à son égard.

On arrêta Rosalie et son mari.
La femme fut mise au secret dans une cellule à peine éclairée 

par une étroite ouverture. Elle commença par protester de son 
innocence à grands cris en disant : « Qu’on essaie de retrouver 
« la montre qui a disparu, et peut-être alors découvrira-t-on 
« l’assassin. »

C’était tout simple, en effet, c’était même si simple que le juge 
d’instruction trouva que c’était invraisemblable : les voleurs 
n’auraient pas emporté que la montre!

Il fit toutefois procéder à une enquête, mais seulement pour la 
forme. Il n’entendait pas être dupe.

L’accusée était enceinte, elle supplia mais en vain le juge de 
la faire placer dans une cellule moins malsaine, plus claire, ce 
trou noir la rendait folle.

Elle eut alors la pensée que si elle s’avouait coupable, on la 
rendrait à l’air, à la lumière. Elle souffrait trop, elle dit que 
c'était elle qui avait tué son père.

Mais pourquoi, mais comment? « 11 a voulu me frapper avec 
« une pioche, dit-elle au juge, je la lui ai arrachée, je l'ai ren- 
« versé, je lui ai donne un coup avec, je l’ai tué et je suis partie 
« en emportant la montre. Et maintenant, dit-elle, que j’ai fait 
« des aveux, qu’on me mette autre part. Si vous ne le laites pas 
« pour moi, ayez au moins pitié de l’enfant que je vais mettre 
« au monde. »

Mais le juge voulait en savoir davantage : « Qu’avez-vous fait 
« de la montre? demanda-t-il, je ne vous ferai sortir de votre 
« cellule que lorsque vous aurez tout dit. »

Elle n’avaitpas pensé à cela. !.ejuge,ne pouvantobtenirdavan- 
tage de la malheureuse, consentit enfin à la tirer de sa cellule 
infecte. 11 était trop tard ; elle avait trop éprouvé de soulirances 
physiques et morales; elle accoucha avant terme d’un enfant 
mort. Une ordonnance de non-lieu avait été rendue en faveur de 
Gardin. Ce brave homme, à qui la détention causait un ennui 
insupportable, n’avait pas'hésité à fournir au juge des éléments 
de preuves contre sa femme. Quand on lui demanda plus tard 
pourquoi il l’avait chargée ainsi, il répondit : « Tiens, j’étais 
« détenu, moi aussi! J’ai dit tout cela et j’en aurais bien dit 
« davantage pour sortir de prison ».

Rosalie Doise avait avoué. La tâche du juge d’instruction était 
ainsi singulièrement aplanie; le magistral était satisfait. L’accusée 
renvoyée devant la cour d’assises du Nord y comparut le 
13 avril 1861.

Dès les premières questions du président des assises, elle se 
rétracta complètement. « Mais pourquoi avez-vous fait ces aveux, 
« lui demanda-t-on ». « C’était, répondit-elle, pour ne pas ren- 
« trer dans le trou noir. On m’avait dit que si je reconnaissais 
« avoir tué mon père, on me mettrait dans une autre pièce de la

« prison. Et j ’ai dit tout ce qu’on a voulu pour l’enfant que 
« j’allais mettre au monde; mais ce n’est pas vrai, je ne suis 
« pour rien dans la mort de mon père. Qu’on me condamne tant 
« qu’on voudra. Par la lumière de Dieu, la vérité se découvrira.»

Hélas ! les sœurs de Rosalie, son mari qui avait déjà si bien 
parlé pendant l’instruction, vinrent témoigner contre la pauvre 
femme. Ils rapportèrent des propos injurieux qu’elle aurait tenus 
contre le père Doise, ils racontèrent des scènes de violences qui 
auraient eu lieu entre la fille et le père.

Le jury se crut suffisamment édifié. 11 n’y avait pas une seule 
preuve matérielle contre Rosalie Doise, mais on trouvait qu’en fait 
de preuves morales on ne pouvait vraiment exiger plus.

Les jurés déclarèrent donc coupable Rosalie, mais — et c’était 
la preuve que leur conviction n’était pas absolue— ils lui accor
dèrent des circonstances atténuantes.

Des circonstances atténuantes pour un parricide!...
En entendant l’arrêt qui la frappait, Rosalie Doise éclata en 

sanglots, mais elle trouva enco'e un peu de force pour dire : 
« Et plus tard, si on retrouve les coupables, que fera-t-on de la 
« pauvre innocente? »

Elle refusa, désespérée, de se pourvoir en cassation. Elle subit 
sa peine.

Mais l’année suivante, plusieurs Belges étaient arrêtés sous la 
prévention d’assassinat et parmi eux un nommé Vanhalwyn. La 
femme de cet homme fit des révélations à la justice et il fut 
reconnu que c’était Vanhalwyn qui avait tué le père Doise, de 
complicité avec un autre Belge, nommé Verhamme.

C’était Vanhalwyn qui avait eu la première idée du crirre. 11 
avait entraîné Verhamme. Ils avaient, une nuit, frappé chez le 
paysan, lui disant qu’ils étaient des fraudeurs et que des douaniers 
étaient à leurs trousses. Le paysan avait voulu leur refuser l’en
trée de sa maison ; ils étaient entrés de vive force. Vanhalwyn 
avait saisi une pioche, frappé le vieillard à la tête; puis les deux 
hommes avaient fouillé partout, mais ils n’avaient trouvé que la 
montre et trois francs environ en pièces de billon. Le lendemain 
ils avaient franchi la frontière et vendaient la montre à Ypres.

On retrouva l’horloger qui l’avait achetée.
Vanhalwyn et Verhamme, traduits devant la cour d’assises du 

Nord, furent condamnés le premier à la peine du mort, le second 
aux travaux forcés à perpétuité.

11 fut reconnu que ni l’un ni l’autre de ces individus n’avait 
jamais vu Rosalie Doise.

Ces deux condamnations étaient contradictoires. La cour 
suprême cassa le 9 août 1862 les deux arrêts et renvoya les (rois 
inculpés Rosalie Doise, Vanhalwyn et Verhamme devant la cour 
d’assises de la Somme pour y être jugés à nouveau.

Les vrais coupables avouèrent leur crime, mais le ministère 
public, bien que Vanhalwyn et Verhamme eussent nettement 
établi qu’ils n’avaient jamais eu les moindres relations avec la 
femme Doise, essaya de prouver qu’elle devait être leur complice. 
Le procureur général émit cette thèse que Rosalie Doise ayant 
intérêt à ce que son père mourût, était fo1 cément coupable et 
que « ses aveux vainement rétractés ne s’expliquaient pas s’ils 
« n’étaient pas l’expression de la vérité. »

L’avocat de Rosalie Doise, Me Lambert de Beaulieu, s’écria 
alors :

« Représentez-vous cette femme au tempérament nerveux et 
« impressionnable, enceinte de quatre mois quand on l’a ense- 
« velie dans ce tombeau; voyez-la plongée sous le poids d’une 
« accusation terrible, dans les ténèbres empestées de ce cachot, 
« toujours seule et toujours dans la nuit. Elle ne sort que pour 
« comparaître seule, dans le silence et l’isolement du cabinet du 
« magistrat instructeur. De la société, elle ne connaît plus que la 
« personne qui lui apporte ses aliments et qu’on avait mise là 
« pour la presser d’avouer, que les gardiens qui la viennent cher- 
« cher, que le magistrat qui l’interroge, chez lequel elle voit une 
« conviction arrêtée de sa culpabilité, dans lequel elle trouve 
« non un juge, mais un accusateur.

« Et à la suite de ces interrogatoires multiples — il y en a dix 
a longs — brisée de fatigue et d’émotion, elle retourne à cet 
« affreux cachot où elle souffre, où elle a froid, où elle a peur, où 
« elle se débat dans les terreurs épouvantables auxquelles la 
« prédispose son état de grossesse. Dites le moi,n’est-ce pas, que 
« pendant les premières semaines elle pourra résister; mais si le 
« supplice (car c’en est un) se prolonge (il a duré deux mois) la 
« souffrance deviendra intolérable et elle pourra se dire : mieux 
« vaut l’échafaud, au moins je sauverai l’enfant que je porte en 
« mon sein. »

Chose inouïe, si jamais avaient été démontrées à la fois la 
cruauté et l’absurdité du secret de l’instruction, c’était bien en 
cette affaire. Eh bien! le procureur général osa encore se faire le 
défenseur de celte mesure qui rappelle si bien les procédés de 
l’inquisition : « Le secret! dit-il, mais tout magistrat ayant le
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« sentiment de son devoir, ordonne une pareille mesure en pré- 
« sence d’une préméditation flagrante de parricide, des violences 
« qui y préludent, surtout lorsque la clameur publique atteste 
« cette préméditation, atteste ces violences... »

Grâce b la loi, dont l’honneur revient b M. Constans, le secret 
de l’instruction n’existe plus et il est b espérer que du moins une 
erreur judiciaire comme celle dont fut victime Rosalie Doise est 
désormais impossible en France.

Mais qu’on y réfléchisse : quelle valeur ont les aveux d'un 
accusé, quand ils sont obtenus comme l'ont été ceux d'Emiie de la 
Roncière et de la femme Doise, par une véritable torture morale?

La loi anglaise ne tient pas compte des aveux: c'est qu’elle 
cherche b sauver l’accusé avant tout et que la loi française entend 
avant tout défendre la société. Où est l’idéal?

(Le Siècle.)

N O M IN A T IO N S  ET D É M IS S IO N S  J U D IC IA IR E S .

T r ibun ai , de  co m m e rc e . — In s t i t u t i o n s . Par arrêtés royaux 
en date du 17 septembre 1898, sont institués :

Juges au tribunal de commerce de Courtrai : MM.^Ballekens, 
fabricant, en cette ville; Van Leynseele, fabricant, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Vander Mensbrugghe, 
négociant, b Courtrai; Van Overbergh, négociant, id.

Vice-président au tribunal de commerce de Gand : M. Fiévé, 
industriel, en cette ville.

Juges au même tribunal : MM. Bauters. brasseur, b Gand ; De 
Waegenaere, négociant, id.; Feyerick, docteur en droit, indus
triel, id.; Verhulst, négociant, id.; Van Canegem, négociant, id., 
en remplacement et pour achever le mandat de M. Moerman, 
décédé.

Le mandat de M. Van Canegem expirera le 30 septembre 1899.
Juges suppléants au même tribunal : MM. De Backer, teintu

rier, b Gand; De Porre, industriel, id.; Veesaert, négociant, id.
Juges au tribunal rie commerce d’Alost : MM. De Bruyn, fabri

cant de tabac, en cette ville; De Goen, négociant, id.
Juge suppléant au même tribunal : M. Van der Schuercn, bras

seur, b Alost.
Juges au tribunal de commerce de Saint-Nicolas : MM. Vercau- 

teren, négociant, en cette ville; Amerlinck, teinturier, id.
Juge suppléant au même tribunal : M. Bruwière, fabricant, b 

Saint-Nicolas.
Vice-président au tribunal de commerce de Liège : M. Collard, 

négociant, en cette ville.
Juges au même tribunal : MM. Benoit-Falaise, armateur, b 

Angleur; Desait, directeur d’assurances, b Liège; Docteur, entre
preneur de briqueteries, id.; Fraigneux, industriel, id.; Frésart, 
banquier, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Dewandre, indus
triel, b Liège; Hanquet, fabricant d’armes, id.; Hogge, négo
ciant en cuirs, id.; Magis, fabricant de papiers peints, id.; 
Ortmans, brasseur, id.; Schoonbroodt, négociant, id.

Dispense de l’obligation de résider au chef-lieu est accordée b 
M. Benoit-Falaise.

Juges au tribunal de commerce de Verviers : MM. Chesselet- 
Nautet, éditeur, en cette ville; Renson, négociant, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Couvreur,négociant, 
b Verviers; Vosse, industriel, id.

Juges au tribunal de commerce de Namur : MM. Thirionet, 
ancien brasseur, en cette ville; Grafé, marchand de vins, id.

Juges suppléants au même tribunal : MM. Lemaître, industriel, 
b Namur; Seressia, entrepreneur, id.

J ustice  de  p a i x . —  J uge  s u p p l é a n t . — Nom inat io n . Par arrêté 
royal du 19 septembre 1898, M. Sacré, avocat b Odeur, est 
nommé juge suppléant b la justice de paix du canton de 
Hollogne-aux-Pierres, en remplacement de M. Dutilleux appelé 
b d’autres fonctions.

N otari at  . — Démission  . Par arrêté royal en date du 
21 septembre 1898, la démission de M. Martin (P.), de ses fonc
tions de notaire b la résidence de Saint-Gérard, est acceptée.

No t a r i a t . — No m in a t io n . Par arrêté royal en date du 
25 septembre 1898, M. Martin (A.), candidat nolaire b St-Gérard, 
est nommé notaire b cette résidence, en remplacement de son 
père, démissionnaire.

H u i s s i e r . —  No m in a t io n . — Par arrêté royal en date du 
23 septembre 1898, M. De Vrieze, candidat huissier b Bassevelde, 
est nommé huissier près le tribunal de première instance séant 
b Gand, en remplacement de M. Bruggeman, décédé.

T ribun al  de  p r e m i è r e  i n s t a n c e . —  J uge  s u p p l é a n t . —  No
min at io n . Par arrêté royal du 1er octobre 1898, M. Goedertier,

avocat b Anvers, est nommé juge suppléant près le tribunal de 
première instance séant en cetle ville, en remplacement de 
M. Biart, appelé b d’autres fondions.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal du 1er octobre 1898, M. Decroocq, candidat 
huissier b Audenarde, est nommé huissier près le tribunal de 
première instance séant en cette ville, en remplacement de 
M. Vansemmortior, démissionnaire.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. 
Désignation. Par arrêté royal en date du 1er octobre 1898, 
M. Drion, juge au tribunal de première instance séant b Bruxelles, 
est désigné pour remplir les fonctions de juge d'instruction près 
ce tribunal pendant un terme de trois ans, prenant cours le 
5 octobre 1898.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
2 octobre 1898, M. Grandmoulin, avocat et candidat notaire 
b Namur, est nommé notaire b la résidence de Fosses, en 
remplacement de M. Veekmans, décédé.

Tribunal de première instance. •— Juge d’instruction, 
Désignation. Par arrêté royal en date du 7 octobre 1898, 
M. Dujardin, juge au tribunal de première instance séant 
b Courtrai, est désigné pour remplir les fonctions de juge 
d’instruction près ce tribunal pendant un nouveau terme de 
trois ans, prenant cours le 16 octobre 1898.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 11 octobre 1898, M. Piron, bourgmestre de 
Sibret, est nommé juge suppléant b la justice de paix du canton 
de Sibret, en remplacement de M. Mouton, démissionnaire.

Justice de paix. — J uge suppléant. — Démission. Par arrêté 
royal en date du 17 octobre 1898, la démission de M. Dieryckx, 
de ses fonctions de juge suppléant b la justice de paix du canton 
de Thourout, est acceptée.

Notariat. — Démissions. Par arrêtés royaux en date du
17 octobre 1898, la démission de M. Van Bockryek, de ses fonc
tions de notaire b la résidence de Hoesselt, et celle de M. Roose, 
de ses fonctions de notaire b la résidence d’iseghem, sont 
acceptées.

Notariat. — Nomination. Par arreté royal en date du
18 octobre 1898, M. Van Lierde, candidat notaire b Sottegem,
est nommé notaire b la résidence de Peteghein, en remplacement 
de M. De Riemaeeker, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 18 octo
bre 1898. la démission de M. Van Bastelaer, de ses fonctions de 
notaire b la résidence de Charleroi, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint.
Nomination. Par arrêté royal en date du 19 octobre 1898, 
M. Bodart, greflier adjoint surnuméraire au tribunal de première 
instance séant b Liège, est nommé greflier adjoint au même 
tribunal.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du
19 octobre 1898, M. Berger, candidat notaire b Seraing, est 
nommé notaire b la résidence de Bouillon, en remplacement de 
M. Marquet, démissionnaire.

Notariat. — Démission. Par arrêté royal en date du 19 octobre 
1898, la démission de M. De Burlet, de ses fonctions de notaire 
b la résidence de Perwez, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. — Nomi
nation. Par arrêté royal en date du 20 octobre 1898, M. Toye, 
greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première instance 
séant b Gand, est nommé greflier adjoint au môme tribunal.

Tribunal de première instance. — Juge d’instruction. — Dé
signation. Par arrêté royal en date du 21 octobre 1898, M. De- 
necker.juge au tribunal de première instance séant b Bruges, est 
désigné pour remplir les fonctions de juge d instruction près ce 
tribunal pendant un nouveau terme de trois ans, prenant cours le 
27 octobre 1898.

Notariat. — Nomination. Par arrêté royal en date du 
21 octobre 1898, M. Van Bockryek, docteur en droit et candidat 
notaire b Hoesselt, est nommé notaire b cette résidence, en rem
placement de son père, démissionnaire.

Notariat. — Nominations. Par arrêtés royaux en date du 
23 octobre 1898, M. De Burlet, candidat notaire b Perwez, est 
nommé notaire b cette résidence, en remplacement de son père, 
démissionnaire; M. Van Bastelaer, avocat et candidat notaire b 
Charleroi, est nommé notaire b cette résidence, en remplacement 
de son père, démissionnaire; et M. Roberti, candidat notaire b 
Looz, est nommé notaire b la résidence de Mechelen-sur-Meuse, 
en remplacement de M. Hermans, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissiers. — Nomina
tions. Par arrêté royal en date du 24 octobre 1898, MM. Desi- 
rotte, candidat huissier b Banaux, et Nottet, candidat huissier b
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Herstal, sont nommés huissiers près le tribunal de première 
instance séant à Liège.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Démis
sion. Par arrêté royal en dale du 25 octobre 1898, la démission 
de M. Harmignie, de ses fonctions déjugé suppléant au tribunal 
de première instance séant à Mons, est acceptée.

Notariat. — Nomination. Par ai roté royal en date du 
25 octobre 1898, M. Duerinckx, candidat notaire à Saint-Nicolas, 
est nommé notaire à la résidence de Rupelmonde, en remplace
ment de M. Kops, démissionnaire.

Justice de paix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal en date du 27 octobre 1898, M. Groverman, avocat à 
Gentbrugge, est nommé juge suppléant à la justice de paix du 
canton de Ledeberg, en remplacement de H. Verniers, décédé.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomination. 
Par arrêté royal en date du 5 novembre 1898, SI. Dessent,(C.l,candi
dat huissier à Châtelet, est nommé huissier près le iribunal de 
première instance séant à Charleroi, en remplacement de M. Des
sent, décédé.

Cour d’appel. — Conseiller. — Démission. Par arrêté royal 
en date du M novembre 1898, la démission de M. de Sébille, de 
ses fonctions de conseiller à la cour d’appel séant à Liège, est 
acceptée.

11 est admis à Déméritât et autorisé à conserver le titre hono
rifique de ses fonctions.

Tribunal de première instance. — J uge. — Démission. 
Par arrêté royal en date du 11 novembre 1898, la démission de 
M. Dugniolle, de ses fonctions de juge au tribunal de première 
instance séant à Mons, est acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé à 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

Tribunal de commerce. — Juge. — Institution. Par arrêté 
royal en date du H novembre 1898, M. De Bien, ancien négo
ciant à Courtrai, est institué juge au tribunal de commerce séant 
en cette ville, en remplacement et pour achever le terme de 
M. Ballekens, décédé.

Le mandatée M. De Bien expirera le 30 septembre 1900.
Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. 

Nomination. Par arrêté royal en date du 13 novembre 1898, 
M. Bero, greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première

instance séant à Bruxelles, est nommé greffier adjoint au même 
tribunal.

Tribunal de première instance. — Juges d’instructions. 
Désignation. Par arrêtés royaux en date du 15 novembre 1898, 
M. Devos, juge au tribunal de première instance séant à 
Audenarde, est désigné pour remplir les fonctions de juge 
d’instruction près ce tribunal, pendant un nouveau terme de 
trois ans prenant cours le 21 novembre 1898; et M. Michielsens, 
juge au tribunal de première instance séant à Bruxelles, est 
désigné pour remplir les fonctions de juge d'instruclion près ce 
tribunal, pendant un terme de trois ans prenant cours le 
23 novembre 1898.

Tribunal de première instance. — J uge. — Démission. 
Par arrêté royal en date du 21 novembre 1898, la démission de 
M. Schouppe, de ses fonctions de juge au tribunal de première 
instance séant à Audenarde, est acceptée.

Il est admis à faire valoir ses droits à la pension et autorisé à 
conserver le titre honorifique de ses fonctions.

Justice de taix. — Juge suppléant. — Nomination. Par 
arrêté royal du 21 novembre 1898, M. Verté, docteur en droit, 
notaire à Thourout, est nommé juge suppléant à la justice de paix 
du canton de Thourout, en remplacement de M. Dieryckx, 
démissionnaire.

Tribunal de commerce. — Juge. — Démission. Par arrêté 
royal du 24 novembre 1898, la démission de M. Verhulst, de ses 
fonctions déjugé au tribunal de commerce de Gand, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Greffier adjoint. 
Nomination. Par arrêté royal en date du 25 novembre 1898, 
M. De Belir, greffier adjoint surnuméraire au tribunal de première 
instance séant à Charleroi, est nommé greffier adjoint au même 
tribunal.

Tribunal de première instance. — Juge suppléant. — Démis
sion. Par arrêté royal en date du 28 novembre 1898, la démission 
de M. Ozeray, de ses fonctions de juge suppléant au tribunal de 
première instance séant à Arlon, est acceptée.

Tribunal de première instance. — Huissier. — Nomina
tion. Par arrêté royal en date du 28 novembre 1898, M. Hanozin, 
candidat huissier à Namèche, est nommé huissier près le tribunal 
de première instance séant à Namur, en remplacement de 
M. Goffin, décédé.

FIN DU TOME LVI.
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A
ABORDAGE. — Navire ex marche. — Point fixe. — Pré

somption de faute. — Preuve par présomptions. Aucun 
texte de loi n’établit une présomption de faute a la charge du 
capitaine d’un navire en marche qui aborde un point fixe. Mais 
la loi admet les présomptions de faits ou présomptions de 
l'homme, et elle s'en remet à l’appréciation souveraine des tribu
naux. — L’abordage d’un ouvrage d’an par un navire en marche 
fait naître une présomption puissante de faute, et cotte présomp
tion devient une preuve complète si elle est appuyée d’autres cir
constances de nature à la rendre invincible. 887

------Enquête. — Capitaine. — Matelot. — Employé de
l’Etat. — Reproche. Au cas d'enquête sur les causes d’un 
abordage, le capitaine et les matelots sont-ils reprochables? Les 
employés do l’Etat, de l’administration do la marine le sont-ils, 
lorsque l’Etat est en cause comme propriétaire de l’un des 
navires? 668

-----V. Compétence. — Responsabilité.
ABSENCE. — Etranger. — Déclaration d'absence, l.es tri

bunaux français ont compétence pour, dans les conditions pré
vues à l’article 115 du code civil, déclarer l’absence d’un étranger 
domicilié en France. 147

ABUS DE CONFIANCE. — Descendant. -— Peine. Ne donne 
pas lieu h une peine, mais seulement à des réparations civiles, 
l’abus de confiance commis au préjudice d’un descendant. 1449

ACCISES. — Batiments d’usine. — Droit de visite. — Clô
ture. — Appréciation souveraine. L’article 126 de la loi géné
rale du 26 août 1822 ne soumet pas à la visite tous les bâtiments 
accidentellement compris avec l’usine dans une! même clôture; 
mais seulement ceux qui servent d’usine ou d’ateliers ou tous 
autres lieux clos, dont la possession ou l’usage est assujetti à 
admission ou déclaration. — Le juge du fond décide souveraine
ment en fait qu’il ne s’agit pas d’un lieu de ce genre. 202

----- V. Appel criminel.

ACQUIESCEMENT. — Conseil. — Déclaration. La déclara
tion laite par le conseil d'une partie à  la partie adverse « que son 
« client ne croit pas se pourvoir en appel contre le jugement », 
ne vaut pas acquiescement. 483

------Saisie-arrèt. — Opposition. — Mainlevée. — Ré 
serves. Après un jugement donnant gain de cause au saisi 
contre le saisissant sur les causes de l’opposition, si le saisissant 
a consenti à lever sa saisie sous toutes réserves, la mainlevée ne 
vaut pas acquiescement au jugement. 483

LVI. — 1898

ACTE AUTHENTIQUE. — Simulation. —  Tiers . — Mandat. 
Preuve. Les tiers peuvent prouver par toutes voies de droit, 
même par présomptions : 1° le caractère simulé des déclarations 
des parties dans un acte authentique; 2° l’existence d’un mandat 
verbal. 289

------ Foi due. — Assurance. — Nantissement. — Enre
gistrement. Lorsque le conlrat authentique de gage porte trans
fert, ii titre de nantissement, du bénéfice d’une assurance dite 
verbale, avec délivrance au créancier gagiste de tout ce qui est 
nécessaire pour justifier l’existence de la créance nantie, le juge 
du fond méconnaît la foi due à l'acte s’il décide qu’il n’v est pas 
fait usage d’un écrit et que l’article 23 de la loi du 22 frimaire 
an Vil sur l’enregistrement n’est pas applicable. 641

ACTE DE COMMERCE. — Vente  d ’imm eub le  e t  ce s s io n  de  
c l i e n t è l e , —  INDIVISIBILITÉ. N’est pas  u n  ac l e  d e  c o m m e r c e ,  
m a is  u n  a c t e  c iv i l ,  la c e s s io n  d e  la  c l i e n lè l e  p a r  c o n v e n t io n  v e r 
b a l e  c o n c l u e  e n  m ê m e  te m p s  q u e  la v e n te  d e  l’i m m e u b l e  i n d u s 
tr i e l  ; il y a i n d iv i s ib i l i t é  e t  le c a r a c t è r e  d o m i n a n t  e s t  c iv i l ,  lo r s  
m ê m e  q u e  le  p r ix  de  la c l i e n tè l e  est s u p é r i e u r  à c e lu i  d e  l ’i m 
m e u b l e .  119

----- V. Compétence civile. — Mineur.

ACTE DE L’ÉTAT CIVIL. — Acte de naissance. — Acte 
de notoriété. Les dispositions expresses de l'article 71 du code 
civil, indiquent que la loi, en vue de ne pas mettre obstacle 
aux mariages, n'a pas entendu formuler des exigences par trop 
rigoureuses. — Les conditions énoncées dans l’article 71 du code 
civil sont les seules auxquelles doive répondre l’acte de noto
riété destiné à suppléer au défaut d’un acte de naissance 
régulier. 249

----- V. .\om.

ACTE SOUS SEING DRIVE. — Dénégation d’écriture.
Vérification. Offre de preuve. — Présomptions. Lors
qu'un acte sous seing privé est produit en justice et dénié par la 
personne à laquelle on l’oppose, le tribunal ne doit pas nécessai
rement en ordonner la vérification par témoins ou experts; le 
juge peut puiser dans les laits de la cause, les présomptions tant 
d’ordre matériel que d’ordre moral qui déterminent sa conviction 
que l’écrit litigieux n’émane pas de la personne à laquelle on 
l’attribue. 405

----- V. Partage.

ACTION CIVILE. — Contrat judiciaire. — P ièce de procé
dure. — Interprétation souveraine. Est souveraine, l’in
terprétation faite par le juge du contrat judiciaire, lorsqu’elle 
n’est pas inconciliable avec les actes de la procédure, et met en

a
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rapport l’exploit introductif avec les conclusions et la correspon
dance versée au procès. 321

----- Exploit. — Renonciation. — Effets . La renonciation
par la partie civile à son exploit de citation de magistrats, est 
inopérante b l’égard de l’action publique qui, mise en mouve
ment à l'égard de tous les prévenus par la citation directe, doit 
suivre son cours légal b l’égard de tous. 1003

ACTION EN JUSTICE. -  Donation. — Demande en nullité. 
Inscription. —  Appel . Si la demande en nullité de donation 
d’immeubles, qui eût dû être inscrite en marge de l’acte, ne l'a pas 
été avant le jugement, elle peut encore l’être utilement pendant 
l’instance d’appel, et la procédure étant régularisée, le juge d’ap
pel statue au fond. 339

----- Société de commerce étrangère. — Qualité. Celui
qui est poursuivi en Belgique pour la réparation d’un fait dom
mageable, ne peut opposer b la société étrangère demanderesse, 
le défaut de publication de ses statuts antérieure b ce fait. 1023

----- Société étrangère. — Succursale belge. L'ne suc
cursale en Belgique d’une société étrangère n’ayant pas d’exis
tence juridique distincte, ne peut être actionnée séparément. 300

ACTION PAULIENNE. — Conditions. A quelles conditions 
l’action paulienne peut-elle s’exercer? 92

----- Conditions de son fondement. Pour le fondement de
l’action paulienne, il faut que l’acte ait entraîné ou augmenté 
l’insolvabilité du débiteur, et qu’il y ait eu fraude de sa part, 
c’est-b-dire qu’il ait eu connaissance du préjudice que l’acte 
devait causer à ses créanciers. 94

------ Date de l’acte attaqué. — Existence de la créance.
Pour l’exercice de l’action paulienne, le créancier doit prouver 
que sa créance existait à la date de l’acte attaqué. 152

------ Acte a titre onéreux. —  Fraude commune. —  Femme
mariée. —  Pavement par préférence. Un acte b titre onéreux 
n’est annulable, en vertu de l’article 1167 du code civil, qu’b la 
condition que chacun des contractants ait agi frauduleusement. 
Ne peut être considérée comme ayant agi en fraude des droits 
des autres créanciers de son mari, la femme qui a pris avec ces 
derniers des arrangements pour se faire payer par préférence de 
ce qui lui était dû réellement, eût-elle eu connaissance de l’état 
d’insolvabilité qui résultait de ces arrangements. 459

- - - - - - - - - V .  Dot. —  Hypothèque.

ACTION P0SSESS01RE. — Immeuble exproprié. —  Absence 
de destination publique. Les actions possessoires sont rece
vables b l’égard d'immeubles qui, bien qu’ils aient été expropriés 
pour cause d’utilité publique, n’ont pas reçu une destination 
publique. ‘ 1284

____ Chemin vicinal. — P lantation. Nonobstant la règle
que l’action possessoire n’est recevable que s’il s’agit d’immeu
bles susceptibles d’être acquis par prescription, lorsqu’un parti
culier a planté sur un chemin vicinal, le juge du fond peut 
déclarer qu’un riverain a la possession exclusive depuis plus 
d’une année, avec les qualités requises par les articles 2228 U 
2235 du code civil, de la partie du chemin qui longe sa propriété 
et qu’il a été troublé dans cette possession par les plantations de 
la partie adverse. 721

ACTION PUBLIQUE. — Ministère tublic. — Désistement. 
En matière répressive, le désistement du ministère public est 
inopérant. 621

ADULTÈRE. — Jugement. — Motif. —  Ap pe l . —  Confir
mation. — Maison conjugale. Si le prévenu, condamné « pour 
« avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale », 
conteste en appel qu’il s’agît d’une pareille maison, la cour 
motive suffisamment son arrêt confirmatif si, après avoir visé les 
conclusions de l'appelant, elle déclare « que les faits déclarés 
« constants par le premier juge sont demeurés établis par l’in- 
« struction b laquelle il a été procédé devant la cour ». 410

____ Flagrant délit. En matière d’adultère, nonobstant
l’article 388 du code pénal, aux termes duquel « les seules preu- 
« ves qui pourront être admises contre le complice sont, outre 
« le flagrant délit, celles qui résulteront de lettres ou autres piè- 
« ces écrites par lui », le juge du fond peut faire résulter la con
statation du flagiant délit « des aveux faits par le prévenu en

« première instance et au cours de l’instruction préparatoire,
« rapprochés des éléments de fait acquis aux débats ». 697

ALIÉNÉ. — Séquestration. —  Détention arbitraire. Les 
articles 25 et 38 de la loi du 18 juin 1850-28 décembre 1873, qui 
répriment la séquestration irrégulière d’un aliéné, dérogent aux 
articles 434 et 435 du code pénal, qui punissent la détention 
arbitraire des particuliers. — Celui qui a été condamné du chef 
de détention arbitraire d’un particulier, par application de l’ar
ticle 434 du code pénal, est recevable b faire reconnaître qu’il se 
serait rendu simplement coupable de séquestration irrégulière 
d’un aliéné. — L’arrêt portant condamnation du chef de détention 
arbitraire d’un particulier, par application de l’article 434 du code 
pénal, doit être cassé, s’il résulte des constatations du juge du 
fond qu’il s’agissait seulement de séquestration irrégulière d'un 
aliéné, et ce, alors même que la peine prononcée n’excède pas 
trois mois d’emprisonnement. 409

AMENDE. — Absorption. —  Emprisonnement subsidiaire. 
Le juge ne doit pas prononcer d’emprisonnement subsidiaire 
pour une amende qu’il déclare absorbée par des amendes anté
rieures. 569

----- V .  Faillite.

ANIMAUX. — P igeon voyageur. — Chasse. Les lois qui ont 
pour but de réglementerla chasse ne concernent que les animaux 
vivant b l’état sauvage et sans maître, et non les pigeons de colom
bier, et notamment les pigeons voyageurs. — La destruction de 
ces animaux, en dehors des époques et des conditions fixées par 
les lois sur la police rurale, constitue un dommage b la propriété 
mobilière d’autrui (en Belgique, l’une des contraventions des 
articles 557, 5°, ou 563, 4°, du code pénal). 833

----- V. Responsabilité.

APPEL CIVIL. — Faillite. — Concordat préventif. — O p 
position. Le commerçant dont la faillite a été déclarée après le 
rejet d’une requête en obtention de concordat, n’est pas partie 
dans l’instance, pas plus que le commerçant dont la faillite est 
prononcée sur aveu. 11 doit donc former opposition dans le délai 
de huitaine et ce n’est qu’après le jugement sur l’opposition qu’il , 
peut interjeter appel. 1033

------  J ugement de compétence sans appel du jugement au

fond. — Non-recevabilité a défaut d’intèrét. Lorsqu'un
jugement incidentel, rejetant une exception d’incompétence b 
raison de la matière, est suivi d’un jugement par défaut au fond, 
et que ce dernier jugement est coulé en force de chose jugée, 
l’appel du jugement decompétence seul est non recevable b défaut 
d’intérêt. 520

------ Juge consulaire. —  Incompétence. — Evocation.
L’incompétence du juge consulaire qui a rendu le jugement 
déféré b la cour d’appel, n’empéche point l'évocation, lorsque 
le juge d’appel a, dans la procédure, les éléments nécessaires 
pour mettre fin au litige, les parties ayant d’ailleurs conclu au 
fond. 652

------ Défaut de qualité. —  P ouvoir du juge. Doit être
suppléé d'office, le moyen de non-recevabilité résultant de ce 
qu’en appel une partie conclut en une qualité en laquelle elle n’a 
pas été au litige devant le premier juge. 909

-------Jugement interlocutoire. —  Demande de provision.
Contrat judiciaire. Sur l’appel d’un jugement interlocutoire, si 
l’intimé réclame une condamnation provisionnelle et que l’appe
lant, de son côté, conclut b ce qu’il plaise b la cour, sans avoir 
égard aux conclusions contraires, notamment b la demande de 
provision, annuler le jugement a quo, la cour ne statue pas en 
dehors des limites du contrat judiciaire en adjugeant b l’intimé 
sa demande b fin de condamnation provisionnelle. 513

------ Effet dévolutif. — J ugement prématuré. Quoique
prématuré, le jugement au fond épuise le premier degré de juri
diction. 725

------ Délai. — Prononciation déclarée valoir significa
tion. La déclaration d’un tribunal que la prononciation de son 
jugement en présence des avoués, vaudra signification, ne modi
fie* pas le point de départ du délai de l’appel, fixé par l’art. 443  
du code de procédure civile. 1446

----- Infirmation. — Evocation. Lorsque le premier juge a
annulé la procédure, si la cour infirme le jugement et que la
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matière soit disposée à recevoir une solution définitive, il 
appartient à la cour, en même temps qu’elle infirme, de statuer 
sur le fond. 1027

------- Partie en c a u s e . Celui là seul peut appeler d’un juge
ment qui a été partie en cause devant le premier juge. 1033

----- D’intimé a intimé. — Non-recevabilité. L’appel inci
dent d'intimé à intimé n’est pas recevable. 182

-----V. Appel criminel. — Elections. — Litispendance.
Milice.

APPUI, CRIMINEL. — Droit de licence. — Avocat du 
département des finances. — Qualité. En matière de droit de 
licence, l’avocat du département des finances a qualité pour 
interjeter appel d’un jugement du tribunal correctionnel. 684

------ Accises. — Acquittement. — Défaut de motifs.
En matière d’accises, si l’acquittement prononce par le tribunal 
correctionnel n’est pas motivé, la cour d'appel peut réparer la 
nullité en indiquant les éléments qui justifient le rejet du procès- 
verbal. 202

------ Accises. —  Ministère public. — Administration.
Désistement. En matière d’accises, s’agissant d ’un fait passible 
d’un emprisonnement, l’appel du ministère public est recevable 
à la suite de celui de l’administration et avant le désistement de 
celle-ci. 202

------ Appel . —  Ministère public. — Formes. — J uridic
tion. L’article 8 de la loi du 1er mai 1840, qui soumet à cer
taines formes l’appel interjeté par le ministère public près la 
juridiction d’appel, n’est pas applicable lorsque l’appel est 
formé par le ministère public près le tribunal qui a rendu le juge
ment.-------------------------------------------------------------------- 349

------ Ministère public. — Acte d’appel . — Erreur de
date. Si l’acte d’appel du ministère public indique exactement 
la date du jugement a quo, il importe peu que ce même acte place 
sous une date erronée le fait qui a fait l’objet du jugement ; non
obstant l’erreur matérielle commise, l'appel est valable. 562

------ Emprisonnement. — Dommages-intérêts. — Contrainte
par corps. — Majorité. L’arrêt qui, confirmant le jugement 
quant à la peine d’emprisonnement, se borne à majorer les dom
mages-intérêts alloués à la partie civile et à prononcer la con
trainte par corps, ne doit pas être délibéré à l’unanimité. 828

------- Appel du prévenu seul. — Aggravation de peine .
Cassation. Lorsque ni le ministère public, ni la partie civile 
n’ont appelé du jugement de condamnation, et que le prévenu 
seul en a interjeté appel, la cour ne peut aggraver la peine pro
noncée par le premier juge : en cas de violation de cette règle, 
l’arrêt doit être cassé même en ce qui concerne les condamnations 
civiles. 114

------ Aggravation de la peine. — Unanimité. La cour d’ap
pel, même en annulant le jugement correctionnel par application 
de l’article 215 du code d’instruction criminelle, ne peut aggra
ver la peine prononcée par le premier juge sans constater qu’elle 
statue à l’unanimité. 190

----- V .  Cassation criminelle. — Partie civile.

ARBITRAGE. — Interprétation restrictive. La convention 
de soumettre certaines contestations à arbitres doit s’interpréter 
restrictixement. — L’engagement de déférer à un amiable com
positeur les difficultés qui pourraient surgir pendant l’exécution 
de travaux entrepris, ne comprend pas le débat sur certaines 
retenues à exercer pour retards dans l’aebèvement. 217

----- Tiers arbitre. — Défaut d’intérêt. Si le tiers arbitre,
tout en se ralliant en principe aux conclusions de l’un des pre
miers arbitres, a réduit les sommes allouées par ce dernier à litre 
de dommages-intérêts, la partie qui profite de cette diminution 
est sans intérêt à critiquer ta sentence, par le motif que le tiers 
arbitre ne s’est pas conformé strictement à l’un ou l’autre des avis 
des autres arbitres. 707

------ Clause compromissoire. — Arbitres. — Renvoi. —  In
terprétation du contrat. Une clause compromissoire conçue
en ces termes : « Les contestations auxquelles le présent acte 
« pourrait donner lieu, seront vidées par deux horticulteurs à 
« désigner, un par chaque partie. En cas de dissentiment, un

« troisième horticulteur sera désigné par le président du t ri bu
te nal de première instance. Les horticulteurs décideront à litre 
« d’arbitres, et leurs décisions seront souveraines », est générale 
et absolue. — Elle soumet à la juridiction arbitrale toutes les con
testations quelconques, sans distinguer entre celles relatives à 
l’interprétation des termes dont les parties se sont servis, et celles 
relatives à leur execution.— Elle porte tant sur les contestations 
surgissant sur l'interprétation de l’exécution de l’une ou l’autre 
des conditions du contrat prises isolément, que sur celui où 
le litige concerne la violation du contrat dans sa partie essen
tielle. 252

----- Clause compromissoire, — Compétence. — Appel . La
cour d’appel décide en fait qm- la contestation soumise aux arbi
tres, à défaut de clause compromissoire, aurait dû être soumise 
au tribunal de première instance et, en conséquence, que l’appel 
de la sentence arbitrale devait être porte devant la cour. 184

ARRÊTÉ ROYAL. — Illégalité. - -  Refus d’appliquer.— P ou
voir des t r i b u n a u x . IJ il tribunal ne peut, par voie de disposition, 
déclarer l’illégalité d ’un arrêté royal et faire défense de s’y con
former. — 11 a simplement le devoir de ne pas l’appliquer s’il le 
juge non contormc aux lois. 291

ART DE GUÉRIR. — Prescription annale. — Médecin. 
Honoraires. — Impossibilité d’agir. — Serment. La pres
cription annale contre l'action en payement des honoraires 
d’un médecin, ne court qu’à la fin de chaque année, et non à 
partir de chaque visite. — Elle n'est pas suspendue par le décès 
de la personne traitée, laissant pour légataire universel un éta
blissement public non autorisé à accepter dans le cours de l’an
née. — Le serment dont s’agit à l’article 2275 ne peut être déféré 
aux administrateurs. 219

----- V. Chose jugée.

ASSURANCE TERRESTRE.— Assurance des ouvriers.— Man
dat au patron. — Clauses draconiennes et compliquées non 
opposabi.es a l’ouvrier. — Responsabilité. Quand le patron 
opère régulièrement des retenues sur le salaire d’un ouvrier, dans 
le but d'assurer celui-ci contre les accidents du travail, il faut 
admettre que l’ouvrier donne mandat à son patron de lui procu
rer le bénéfice d’une assurance selon les conditions habituelles 
faites par une compagnie pour une prime donnée. — 11 ne serait 
pas juste d'étendre ce mandat au droit de lier l'ouvrier par les 
stipulations draconiennes et compliquées de certaines polices. 
La faute du patron, dans ce cas, ne doit pas être écartée par des 
considérations d’équité, parce que le patron est egalement inté
ressé au premier chef à l’assurance qui peut généValement allé
ger l’étendue de sa propre responsabilité. — Lorsque le patron 
ne prouve pas que ces clauses ont été souscrites par l’ouvrier, 
celles-ci ne peuvent préjudicier à celui-ci. — Une compagnie 
d’assurances se prévaudrait vainement, vis-à vis du patron et de 
l’ouvrier, de ce qu’elle n’a assuré que les personnes âgées de 
moins de 65 ans, lorsque les conditions de l’assurance dispen
sent le patron de prendre jour par jour les noms et âge de ses 
ouvriers, et lui permettaient d’inscrire les noms seuls de ses 
ouvriers en regard de leurs salaires. 4 7 g

------Assurance contre les accidents. — Assuré. — Héri
tier . — Assureur. — Dol. — P reuve. — P résomption. En 
cas d’assurance contre les accidents, la débition de la somme 
tonnant le montant de l'assurance est soumise à deux conditions : 
il doit être établi, d’une part, que l’accident invoqué a été le 
résultat direct et immédiat d’un événement extérieur et violent 
et, d’autre part, que cet événement a été forfait et involontaire. 
La preuve de ce dernier fait peut résulter de présomptions gra
ves, précises et concordantes, dont l’appréciation est laissée à la 
conscience du juge ; l’assureur ne peut imposer à la victime de 
l’accident ou à ses heritiers la démonstration absolue que les 
lésions ne sont pas volontaires, cette démonstration étant le plus 
souvent impossible dans le cas où l’accident n’a pas eu de 
témoins ; c’est à l’assureur qui invoque le dol de l’assuré à en 
fournir la preuve. 737

------ Primes. — Restitution. — Résiliation de i.a con
vention. — Indemnité. S'il est d’ordre public que les primes 
doivent être restituées à l’assuré en cas d’annulation de la con
vention, quand l’assuré a agi de bonne foi, cette prescription ne 
peut s’étendre au cas de résolution de la convention; il 11’existe 
aucune raison pour défendre, uniquement pour le contrat d’assu
rance, de fixer, par un véritable forfait, l’indemnité due pour 
résiliation, surtout lorsque celle-ci est le fait unique de l’assuré. 
Les articles 28 à 41 de la loi du 11 juin 1874, visant les cas de 
résolution du contrat, ne prohibent nullement des conventions
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aux termes desquelles les primes payées ou exigibles demeurent 
îi l’assureur en cas de résolution du contrat par suite de l’aliéna
tion du matériel assuré. 239

------ Appréciation souveraine. —  Clause illicite. Le juge
du fond décide souverainement en fait qu’un contrat d’assurance 
place l’assuré dans l’alternative ou d’encourir la prescription ou 
d’encourir la déchéance de son droit, et que, dès lors, ies clau
ses qui opèrent cet effet sont illicites et ne peuvent prévaloir en 
justice. 231

------ Assurance. — P atrimoine. L’assurance contractée au
profit d’une personne déterminée est, jusqu’à preuve contraire, 
présumée faire partie, dès l’instant du contrat, du patrimoine du 
bénéficiaire. 860

----- V. Compétence civile.
ATTENTAT AUX MOEURS. — Débauche de mineurs. — Faits 

habituels. —  Mineurs des deux sexes. Le code pénal range 
parmi les faits punissables des peines de l’art. 379, tous laits 
habituels de nature à exciter, favoriser ou faciliter la débauche de 
mineurs, sans distinguer les mineurs dont l'entremetteur trafique 
pour servir les passions d’autrui, de ceux dont l’entremetteur 
iavorise uniquement le libertinage ; ses dispositions s’appliquent 
aux mineurs de l’un et de l’autre sexe. 719

----- V. Prescription criminelle.

AVEU. — Indivisibilité. —  Enquête. Le principe de l’indi
visibilité de l’aveu fait-il obstacle à la vérification, par enquêtes, 
des faits que l’auteur de l’aveu allègue cumulativement pour sa 
libération ? 725

----- V. Obligation.
AVOCAT. — Communications entre confrères. —  Carac

tère confidentiel. — Mandat du client. —  Limite. En prin
cipe, l’avocat n’a aucun mandat de son client, la représentation 
de celui-ci appartenant uniquement à l’avoué. — La dérogation 
b ce principe, que comporte le régime légal des tribunaux de com
merce et les justices de paix, est limitée au mandat ad litem. 
Les communications entre avocats ne peuvent prendre le carac
tère de contrats ou de reconnaissances. — Aussi, les lettres et 
entretiens échangés entre avocats au sujet d’une affaire sont-ils 
confidentiels. 1009

------ Serment. —  P restation. —  Femme licenciée en
droit. —  Demande d’admission. — Rejet. Si les cours d’appel 
sont incompétentes pour examiner en fait la moralité, la probité, 
l’honorabilité des licenciés en droit qui se présentent devant 
elles pour prêter le serment d’avocat, il ne saurait en être ainsi 
quand il s’agit de rechercher si le licencié n’est point exclu léga
lement, par son sexe même, de l'Ordre auquel il veut appartenir. 
Le législateur de l’an Xll, en rétablissant l’Ordre desavocats, s’est 
manifestement référé aux conditions anciennes, sous lesquelles 
les barreaux avaient été constitués dans l’ancien droit par la tra
dition, les usages ou les ordonnances. Dans l’ancien droit, la 
profession d'avocat était formellement interdite aux personnes 
du sexe féminin. Les quelques rares prétendues exceptions se 
référant, au surplus, non à la femme avocat, mais à la femme 
munie d'une procuration ou plaidant pour elle-même, ne sau
raient faire échec à ces règles absolues. — 11 résulte encore des 
articles 30 de la loi du 22 ventôse an Xll et 35 du décret du 
14 décembre 1810, qui appellent, dans certains cas, l'avocat 
inscrit au tableau à suppléer les juges et les ofiieiers du ministère 
public, que la profession d’avocat n’est point ouverte à toutes les 
personnes qui ont obtenu de l’autoriié universitaire le diplôme 
de licencié en droit; quelle a avec la magistrature, dont la femme 
est légalement exclue, la [dus grande affinité et participe, dès 
lors, éventuellement tout au moins, comme la magistrature elie- 
mêmj, à un véritable service public. — En conséquence, d’après 
la législation actuelle, la femme licenciée en droit ne saurait 
être admise à la prestation du serment d’avocat. — Au législa
teur seul appartient le droit de modifier les lois et d’en édicter 
de nouvelles. 97

------ Exécuteur testamentaire. — Honoraires. Celui qui
se trouve investi du mandat d’exécuteur testamentaire à raison de 
sa profession d’avocat, a droit à des honoraires pour l’exécution 
de son mandat. — Le testateur est présumé s’être référé à l'usage, 
qui est de rémunérer les services de l’avocat, alors surtout que le 
mandat d’exccuteur testamentaire n’a été que la continuation de 
relations de client à avocat. 436

-----  V. Acquiescement. — Partie civile. — Révision.
AVORTEMENT. — V. Compétence criminelle.

AVOUÉ. — Matière sommaire. — Émoluments. Depuis le 
décret du 30 mars 1808, les avoués, même pour les conclusions 
en matière sommaire, ont droit à l’émolument fixé par l’article 71 
du tarif du 16 février 1807.

----- V. Cassation criminelle. — Partie civile.

B
BAIL. — V. Compétence du juge de paix. — Louage. — Mi

neur. — Privilège.

BANQUEROUTE. — Dissipation de l’actif. L'article 577 de 
la loi sur les faillites déclare banqueroutier frauduleux, le com
merçant failli qui a détourné ou dissimulé une partie de son 
actif; le juge du fond contrevient à cet article s’il condamne, du 
chef de banqueroute, le commerçant failli pour avoir détourné ou 
« dissipé « une partie de son actif. 222

----- V. Peine.

BIBLIOGRAPHIE. — Karel van Elsacker. — Verzameling 
van formulcn en voorscliriften ten eindc de mcnigvuldigc akten 
en burgerlijke rechtspleging op te stcllen in de vlaamsche en in 
de fransche taal. * 63

----- Raoul Allier. — Voltaire et Calas : une erreur judi
ciaire au XVIIIe siècle. 192

----- L. Gilliodts-Van Seyeren. —• Coutumes de la ville et
châtellenie de Fûmes. 192

----- Gustave Beltjens. —• Encyclopédie du Droit commer
cial belge, annoté d’après les principes juridiques, la doctrine 
des auteurs, les décisions des cours et tribunaux. 480, 1261

----- Adolphe De Vos et Maurice Van Meenen. — Com
mentaire des lois du 18 mai 1873 et du 22 mai 1886 sur les 
sociétés commerciales. 496

----- César Vivante et Victor Iseux. — Traité théorique
et pratique des assurances maritimes. 560

----- Recueil de l’Académie de législation de Toulouse. •—Dé
pouillement. 573

----- A l be rt Ca p e l l e. — Jurisprudence des tribunaux de
l’arrondissement de Namur. 989

----- Annuaire de législation étrangère, publié par la Société
de législation comparée, contenant le texte des principales lois 
votées dans les pays étrangers en 1896. 1006

----- Charles Laurent et J ules Lameere. — Recueil des
ordonnances des Pays-Bas. — Deuxième série, 1506-1700. 1007

----- 11. Si'eyeu. — Les vices de notre procédure en cour
d'assises. — Etude de législation comparée. 1037

----- Bulletin de la Société de législation comparée, 1895-
1896 et 1896-1897. 1065

----- Le tribunal et la cour de cassation. — Notices sur le
personnel recueillies et publiées, avec l’autorisation de M. le 
garde des sceaux, par les soins du parquet de la cour. 1120

----- Em. Rollier. —■ Cours d’eau et terres basses. 1135
----- J.-IL Zwenoelaar. — Code formulaire de procédure

civile, avec annotations, à l’usage des avoués, des huissiers et 
des gretlicrs. 1262

----- Charles Gyselynck. — Recueil général théorique et
pratique de procédure en matière civile, commerciale et crimi
nelle. 1263

BORNAGE. — Arrêté du gouverneur. — Légalité. Est 
légal, l’abornement de deux communes par arrêté du gouverneur, 
approuvé par les autorités communale et provinciale, lorsqu’il 
constitue une simple démarcation ou reconnaissance de limites 
disparues, sans que cette démarcation implique changement de 
limites ou rectiücation de territoire, ce qui, aux termes de la 
Constitution, n’aurait pu s’opérer que par une loi. — C’est à la 
commune qui critique cet abornement à en démontrer l’irrégula
rité et à apporter la preuve que le trottoir en question fait partie 
de son territoire. 429

----- V. Compétence du juge de paix.

BOURSE D'ÉTUDES. — Collation. —- P ourvoi. —  Qua
lité. — Délai. — Combétenge. Le pourvoi contre la collation
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d’une bourse n’est ouvert qu’à ceux qui ont demandé la bourse. 
Il doit être fait dans la quinzaine de la notification de la colla
tion, devant la députation permanente. — Le recours dont s’agit 
à l’article 48 de la loi du il) décembre 1864, doit être exercé dans 
le mois de la notification de l’arrêté royal, rendu en conformité 
de l’article 42, § 3, de cette loi. 291

----- V. Compétence.

BUREAU DE BIENFAISANCE. — V. Compétence. — Exploit.

G
CAPITAINE. — V. Abordage. — Droit maritime.

CASSATION CIVILE. — Tribunal de commerce. — Incom
pétence. Le moyen tiré de l’incompétence du tribunal de com
merce n’est pas recevable en cassation, si le jugement dénoncé 
n’a pas été frappé d’appel. 818

------ Abus de la procédure gratuite. — Moyen nouveau.
Décision souveraine. Constitue un moyen nouveau ne touchant 
pas à l’ordre public, et non recevable devant la cour de cassation 
s’il n’a pas été présenté devant le juge du fond, le moyen tiré de 
ce que le défendeur, en appel, ajoui indûment du bénéfice de la 
procédure gratuite. 1128

----- Appréciation souveraine. — Contrat judiciaire. Lors
que le juge du fond apprécie la portée de l’action, si cette appré
ciation n’est pas en contradiction avec les termes de l’exploit 
introductif et des conclusions, elle est souveraine et échappe au 
contrôle de la cour de cassatiou. 513

------ Exploit. — Interprétation. — Appréciation souve
raine. L'interprétation de l'exploit introductif d'instance faite par 
le juge du fond est souveraine, lorsqu’elle n’est pas en contra
diction formelle avec les termes de l’acte. 174

------ Abandon d’une procédure. — Appréciation souve
raine. Le juge du fond décide en fait et souverainement qu’une 
partie a renoncé à une procédure qui débutait par le préliminaire 
de conciliation, pour la remplacer par une autre où ce prélimi
naire n’était plus requis. 1128

------ Excès de pouvoir. — Dénonciation du ministre de
la justice. Sur la dénonciation du ministre de la justice, la 
cour de cassation annule l’acte par lequel un juge excède ses 
pouvoirs. 147

------ Témoin. — Reproche non rencontré. — Défaut de
motifs. Lorsque le premier juge a accueilli le reproche contre 
un témoin, si la cour d’appel, en réformant sur ce point, ne 
donne aucun motif à l’appui de sa décision, celle-ci est nulle 
pour défaut de motifs et cette nullité entraîne celle de l’arrêt tout 
entier. 817

 Pourvoi. — J ugement définitif. Un arrêt interlocu
toire qui statue, de plus, sur la recevabilité de l’action, étant 
définitif sur ce point, donne ouverture au pourvoi en cassa
tion.--------------------------------------------------------------------1396

------ Président du tribunal. — Ordonnance. — Trans
cription. L’arrêt portant cassation d’une ordonnance du prési
dent du tribunal de première instance, enjoint la transcription 
sur les registres du tribunal de première instance et la mention 
en marge de la décision annulée. 147

—— Procureur générai,. — Intérêt de la loi. Le recours 
en cassation introduit par le procureur général, de son initiative, 
dans l’intérêt de la loi, à la ditl’erence de celui qu’il forme d’ordre 
du ministre de la justice, ne s’exerce que contre le dispositif des 
jugements. 673

------ Acte de vente. — Interprétation. — Circonstance
antérieure. — Décision souveraine. Le juge du fond, pour 
interpréter un acte, peut rechercher la commune intention des 
parties dans les circonstances qui ont précédé et accompagné cet 
acte et dans les clauses mêmes qui y sont énoncées; il n’ajoute 
pas ainsi à cet acte, mais il l’interprèle souverainement. 705

■-----P ourvoi. —  Désistement. — Indemnité. Le deman
deur en cassation qui se désiste de son pourvoi, doit l’indemnité 
à la partie défenderesse, quoique celle-ci n’ait pas encore 
c o n c l u .  4 0 4

----- CoriE du pourvoi. — Urgence. — Arrêt prépara
toire. Kn cas d’urgence, la cour de cassation peut ordonner au 
greffier de laisser à une partie prendre acte et, au besoin, copie 
de la requête en cassation dirigée contre elle, ainsi que des 
pièces jointes, et aux fins que cette partie puisse provoquer à 
bref délai une decision. 337

------ Divorce. — Difficulté d’exécution. — P ourvoi.
Effet non suspensif. Le pourvoi en cassation contre la décision 
qui statue sur les difficultés nées à l’occasion de l’exécution d’un 
arrêt admettant le divorce, n’a aucun etï’et suspensif. — La cour 
qui statue sur ces difficultés, peut déclarer surabondamment que 
son arrêt sera exécutoire nonobstant tout recours et, notamment, 
nonobstant tout pourvoi en cassation. 417

----- V. Conseil judiciaire. — Elections. — Solaire.

CASSATION CRIMINELLE. — P ourvoi. — Nullité. — Indi
visibilité. Lorsque le ministère public, à titre de son office, a 
provoqué l’exécution d’une commission rogatoire, et que le juge
ment rendu en la cause a été frappé d’appel, le pourvoi contre 
l’arrêt doit être signifié, non pas au procureur du roi, mais au 
procureur général près la cour d’appel, et ce à peine de nullité. 
A raison de l'indivisibilité, la déchéance du pourvoi à l'égard du 
ministère public, entraîne la déchéance à l’égard des autres par
ties. 280

----- Pourvoi. — Désistement. — Avoué. En matière ré
pressive, le désistement du pourvoi fait par l’avoué de la partie 
est nul, s’il n’appert d'un pouvoir spécial aux fins de ce désiste
ment.--------------------------------------------------------------------191

----- Pourvoi. — Arrêt préparatoire. En matière répres
sive, n’est pas recevable avant la décision définitive, le pourvoi 
formé contre un arrêt statuant qu’une personne sera entendue 
comme témoin. 812

----- Arrêt par défaut. — Pourvoi. En matière répressive,
est non recevable, le pourvoi formé contre un arrêt par défaut 
pendant le délai d'opposition. 512

----- Pourvoi. — Notification. En matière correctionnelle,
est non recevable le pourvoi qui n’a pas été notifié au défen
deur. 496

------ Réglement illégal. — Pourvoi. — Absence d’inté
rêt. En matière répressive, lorsque le jugement invoque un 
règlement illégal, mais que la peine se justifie par une autre dis
position, bien que celle-ci ne soit pas visée au jugement, le con
damné est sans intérêt à se pourvoir en cassation. 669

----- Deuxième pourvoi. — Moyens nouveaux. Si, après
cassation, le juge de renvoi a jugé conformément à la doctrine de 
la cour de cassation dans la même affaire, le deuxième pourvoi 
n’est pas irrecevable, lorsque, outre le moyen produit dans le pre
mier pourvoi, il en est invoqué d'autres; mais le pourvoi n ’est 
recevable que relativement à ces derniers. 554

------ Moyen de procédure. — Première instance. —  Non-
recevabilité. En matière répressive, les moyens de nullité rela- 
tits à la procédure préparatoire ou à la procedure suivie en prer 
mière instance, s’ils n’ont pas été produits en appel, ne sont pas 
recevables devant la cour de cassation. 512

------ Moyen de procédure. — Première instance. —  Non-
recevabilité. En matière répressive, n’est pas recevable, le 
moyen tire de l’irrégularité de la procédure en première instance, 
quand ce moyen n’a pas été produit devant la cour d'appel. — U 
en est ainsi surtout lorsque cette cour n’a fondé sa décision que 
sur l’insiruction régulièrement faite devant elle. 524

------ Instruction. — Procès-verbal d’audience. En matière
répressive, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas été satisfait à 
un devoir d’instruction que le demandeur dit avoir sollicité, 
manque de base si le procès-verbal ne constate pas que ce devoir 
a ete réclamé. 556

----- Procès-verbal. — Foi due. — J uge du fond. — Ap 
préciation souveraine. Les constatations faites par le juge du 
fond et la ponee qu’il altribue aux actes qui lui sont soumis, ne 
lient la cour de cassation que pour autant qu’elles ne soient pas 
en contradiction avec les énonciations des mêmes actes. 570

------ Infraction. — Impossibilité. — Intention. — Déci
sion souveraine. Le juge du fond décide souverainement en 
fait que la prétendue impossibilité de commettre une infraction



doit être écartée, et que l'intention de la commettre est établie 
par les éléments de la cause et l’instruction faite devant le 
juge. 1376

—— Lieu de l’infraction. — Décision souveuaixe. Est sou
veraine, la constatation faite par le juge du fond du lieu où la 
contravention qui lui est soumise a été commise. 810

------ J ugement. — Signification régulière. — Apprécia
tion souveraine. En décidant qu’une signification a été faite 
régulièrement, le juge du fond constate qu’elle l’a été au lieu et 
suivant les formes que les circonstances comportaient. 286

-------Procès-verbal. —  J ugement. —  Provocation directe.
Lorsque le juge du fond constate que le condamné s’est rendu 
coupable de provocation directe portant sur un délit déterminé, 
et déduit la preuve de culpubdné de l’instruction faite devant lui, 
il n’y a point lieu de s’arrêter, en cassation, au moyen tiré de 
l’article 66 du code pénal, en ce qu’il résulterait des procès- 
verbaux que la provocation n'aurait pas été directe et n'aurait 
pas porté sur un délit déterminé. 348

------ Frais. — Utilité. — Appréciation souveraine. Le
juge du fond constate souverairement que des frais dont on con
teste l’utilité, ne sont pas étrangers à la poursuite et qu’ils ont eu 
pour but et pour conséquence de faire constater l'infraction. 810

----- Prévention. — Libellé. N’est pas recevable pour la
première fois devant la cour de cassation, le moyen fondé sur ce 
que le libellé de la prévention était conçu en termes vagues. 311

----- Moyen nouveau. — Instruction. — Cour d’appel. En
matière répressive, n’est pas recevable devant la cour de cassa
tion, le moyen tiré des nullités de l'instruction devant le premier 
juge, si ce moyen n’a pas été propose devant la cour d'appel. 557

-------Procès-verbal d’audience. — Ecriture. En matière
répressive, il ne rentre pas dans les attributions de la cour de 
cassation de vérifier si le procès-verbal d’audience porte deux 
écritures qui prouvent qu’il a été rédigé par deux personnes dif
férentes. 524

-------Peines multiples. — Emprisonnement subsIdiaire uni
que. — Cassation dans l 'intérêt de la loi. Doit être cassé, 
mais dans l’intérêt de la loi seulement, le jugement qui, à défaut 
de payement de sept amendes auxquelles il condamne le prévenu, 
ne prononce qu’un seul emprisonnement subsidiaire de 3 jours ; 
l'article 40 du code pénal exige que chaque amende soit remplacée 
par un emprisonnement subsidiaire. 476

-------J ugement de police. — J ugement correctionnel.
Texte de la loi appliquée. Doivent être cassés, les jugements 
des tribunaux de police et les jugements rendus sur appel par 
les tribunaux correctionnels, qui ne contiennent par les termes 
de la loi appliquée. 189

------ J ugement. — Défaut de motifs. — Donne foi . Le
jugement d’acquittement fondé sur la bonne foi du prévenu, doit 
être cassé pour défaut de motifs, si les faits constitutifs de la 
bonne foi sont relevés par le juge du tond en iermes tels, qu’il 
est impossible de reconnaître si la bonne foi repose sur une 
erreur de fait ou sur une erreur de droit. 525

------ Denrées alimentaires. — Falsification. — Procés-
v e r b a l .  — Foi d u e . — CopiE. Viole la foi due à  des actes 
authentiques, le jugement qui refuse d’accueillir comme preuve 
de l’inlraclion, le procès-verbal dressé h charge du prévenu du 
chef de falsification de denrées alimentaires, sous le prétexte 
inexact que la copie de ce document remise au prévenu présente 
des lacunes essentielles. 570

------ Témoins. — Procureur général. — Hefus de les
citer. Le provenu ne peut se faire un grief, devant la cour de 
cassation, de ce que, devant la cour d'appel, le procureur général 
n’ait pas cité les témoins que le demandeur lui a signales. 367

------ Chemin vicinal. — Dégradation. — Procès-veriial.
Nullité. S’agissant de l'inculpalion d’avoir dégrade ou uélenore 
un chemin vicinal, la nullité du procès-verbal qui a précédé la 
mise en prévention ne peut être opposée pour la première fois 
devant la cour de cassation. 669

------ Arrêt i>ar défaut. — Absence de signification. — Nul
lité. Fn matière répressive, est prématuré et non recevable, le 
pourvoi formé contre un arrêt par défaut non signifié. 91

____ Appel . — Instruction complémentaire. — Droit de
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défense. Lorsqu’en appel, par suite de déclarations nouvelles de 
divers témoins, une instruction complémentaire paraissait indis
pensable, et que néanmoins la cour n’a pas ordonné cette instruc
tion et a condamné le prévenu, celui-ci n’est pas recevable à se 
faire un grief de cette omission devant la cour de cassation, s’il 
n’a pas réclamé le complément d’instruction. 524

----- V. Garde civique. — Partie civile.

CAUTION « JUDICATCM S0LV1 ». — Contrefaçon. 
Etranger. Même un commerçant, s’il est poursuivi en contre
façon devant le tribunal correctionnel, peut exiger de la partie 
civile étrangère la caution judicatum solvi. 269

CAUTIONNEMENT. — Caution solidaire. — Subrogation. 
Hypotheque. — Défaut d’intérêt. —  Déchéance de l’ins
cription. L’article 2037 du code civil, aux termes duquel « la 
« caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypo- 
« thèques et privilèges du créancier, ne peut plus, parle fait de 
« ce créancier, s'opérer en faveur de la caution », peut être invo
qué, même par la caution solidaire, si le créancier a omis de 
renouveler son inscription, mais alors seulement que cette omis
sion cause un dommage à la caution. 1131

------ Crédit ouvert. —  Opérations postérieures au décès.
Quand et à quelles conditions le cautionnement solidaire donné 
pour le crédit ouvert à une personne, peut-il porter sur des opé
rations continuées après sa mort par la veuve et ses enfants? 652

----- V. Compétence civile.

CESSION. — Société dissoute. —  Reprise de l’actif . 
Dette. — Obligations nu cessionnaire. La ville qui a repris tout 
l'actif d’une société dissoute, pour un prix fixé à une somme 
égale au passif et à charge de payer toutes les dettes de la société 
régulièrement constatées, n'est pas tenue de payer un créancier 
qui n'établit pas que sa créance avait été comprise au nombre 
des obligations ainsi constatées. — La transmission d’un patri
moine n’oblige pas le cessionnaire à supporter tout le passif à 
quelque somme qu’il puisse s’élever; les obligations du cession
naire se déterminent par les conditions de la cession, sauf aux 
créanciers lésés à poursuivre l’annulation des actes frau
duleux. 529

C H A S S E .  — Chasse pendant la nuit. — Remise du fusil. 
Peine. Celui qui, pendant la nuit, chasse sans autorisation sur le 
terrain d’autrui, et ne remet pas son fusil au garde verbalisant, 
est passible d'une amende de 100 francs. 623

------ Concours d' infractions.— Indication globale.— Appré
ciation souveraine. Est souveraine, l’appréciation du juge du 
fond qu’une infraction qui lui est soumise est en concours avec 
d'autres pour lesquelles le prévenu a été l’objet de condamna
tions indiquées globalement, sans préciser les jugements dont 
elles procèdent; d n’existe pas de contradiction entre ces consta
tations et des extraits authemiques renseignant à charge du pré
venu des condamnations antérieures conditionnelles. 569

----- V. Animaux. — Règlement déjugés.

CHEMIN DE FEP.. — Etat. — Responsabilité. — Man
quant. Le juge du fond qui, après avoir constaté qu’un colis, 
effectivement chargé au départ, n'a pas été retrouvé à l’arrivée, 
déclare l’administration des chemins de fer de l’Etat chargée de 
ce transport, responsable de la perte, ne viole aucune des lois 
sur la matière. 178

------ Voiturier. — Remise de l’avis d’arrivée. — Renon
ciation du destinataire. — Droit de disposition de l’expe- 
diteur. En matière de transport de marchandises par chemin de 
fer, après la remise de l’avis d’arrivée au destinataire, si, au vu 
et au su de l’administration, ce dernier offre de restituer la partie 
de l’envoi dont il a pris livraison, et que l’expéditeur accepte 
cette offre, l’expéditeur recouvre le droit de disposer de la partie 
non livrée; et si l'administration se dessaisit de cette dernière 
contrairement aux ordres de l'expéditeur, elle commet une faute 
dont elle doit réparation. 401

----- V. Exploit. — Responsabilité.

CHEMIN PUBLIC. — Voirie vicinale. — Dégradations. 
Règlement provincial. Est illégal, le règlement provincial de 
la Flandre occidentale, du 21 juillet 1887, en tant qu’il réprime 
par des peines la dégradation ou la détérioration d’un chemin 
vicinal. 669
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------Vicinai.. — Atteinte. — Députation permanente.
Bourgmestre. Les chemins vicinaux ne peuvent subir aucune 
atteinte, non prévue par une disposition formelle, sans l’autori
sation de la députation permanente. — L’autorisation du bourg
mestre est inopérante. 669

------- Vici na i . —  P r o p r i é t é  du s o l . —  Chemin  d e  s e r 
v i t u d e . —  I n s c r ip t io n  a l ’a t l a s . —  Dénom in a t io n . —  L a r 
g e u r . —  E xiste nc e  de  b a r r i è r e s . —  Ar t i c u l a t i o n . —  Ma n 
q ue  de  p r é c i s i o n . Un chemin vicinal peut n’exister qu'à l’état 
de chemin de servitude ; il est vicinal alors même que le sol 
n’appartient pas à la commune. — Le chemin, inscrit régulière
ment à l’atlas, qui n’a donné lieu, lors de l’inscription ni durant 
les 20  ans qui ont suivi, à aucune réclamation ni observation et 
qui a servi, pendant plus de 20  ans à l’usage du public, est vici
nal dans toute la largeur portée au plan. — S’il est qualifié de 
chemin et s’il a une largeur dépassant 4 mètres, il doit être con
sidéré comme affecté à l’usage du public, non seulement pour 
un simple passage de piétons, mais pour tous les genres de com
munications auxquels il peut convenir et notamment aux com
munications avec chevaux et charrettes. — L'existence de bar
rières, remontant même à une époque antérieure à l’inscription 
du chemin à l’atlas, ne peut avoir pour effet d'énerver la posses
sion de la commune, résultant du passage du public, ni de la 
limiter à un simple sentier et de la rendre équivoque en ce qui 
concerne le passage pour chevaux et voitures, si le propriétaire 
du sol n’a pas formulé de réclamation en temps utile devant l'au
torité administrative avant le décret d’approbation du plan, soit 
devant les tribunaux,contre l’inscription d’un chemin carrossable. 
En admettant qu’il n’en soit pas ainsi, il y a lieu de repousser 
comme manquant de précision une articulation de faits consis
tant à dire « qu’avant et depuis la confection de l’atlas, le pro- 
« priétaire du sol a toujours maintenu et entretenu sur les che- 
« mins litigieux des barrières fermées à l’aide de chaînes et de 
« poteaux, notamment en hiver, et lormant obstacle au passage 
« des chevaux et voitures », lorsqu’il est avéré que les barrières 
étaient ouvertes pendant la plus grande partie de l’année, que 
sur trois barrières, deux ont été établies plus de 20  ans après 
l’inscription du chemin à l’atlas, et lorsqu’on ne précise rien au 
sujet d’une tranchée ou rigole dont le creusement aurait précédé 
l’établissement de l’une de ces deux barrières. 500

----- Y. Action possessoire. — Cassation criminelle. — Chose
jugée.

CHOSE JUGÉE. — Expropriation pour cause d’utilité 
publique. — Interlocutoire. Le dispositif d’un jugement con
stitue seul la chose jugée ; le juge qui, avant faire droit, ordonne 
une expertise et donne aux experts la mission d’évaluer les ter
rains à exproprier, abstraction faite d’un chemin d’accès consi
déré comme chemin public, laisse entière la question de savoir 
quelle influence doit exercer sur le règlement des indemnités 
l’interception de ce chemin. 439

------Commune. — Bien d’aisance communale. — Jouis
sance privative. 11 n’v a pas chose jugée, dans une autorisation 
délivrée par une commune à l’un de ses administrés, d’user pri- 
vativement d’un bien d’aisance communale. 555

------Jugement rendu sur requête. Un jugement rendu sur
requête et en l’absence de tout contradicteur présent ou appelé, 
appartient à la juridiction gracieuse et n’a pas l’autorité de la 
chose jugée. 746

------ Art de guérir. — Faits distincts. — Médicament.
Poison. — Vente. — Incapacité de travail. Celui qui a été 
acquitté de la prévention d’avoir délivré des médicaments indi
qués comme poisons, sans prescription écrite d’un médecin ou 
d’une autre personne compétente, ne peut tirer de cet acquitte
ment une exception de chose jugée contre la prévention d avoir, 
par défaut de précaution, mais sans intention d’attenter à la per
sonne d’autrui, causé à des tiers une incapacité de travail en lui 
administrant des substances dangereuses. 621

----- Au criminel. — Même fait autrement qualifié. Le
prévenu acquitté peut être poursuivi pour le même fait autrement 
qualifié. 827

----- V. Jugement.
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. — Conseillers suppléants. 

Rang d’ancienneté. 233
----- Etat civil. — Extrait. — Timbre. 880

COMMERÇANT. — V. Compétence civile. — Faillite.

COMMUNAUTE CONJUGALE. — In v e n t a ir e  t a r d i f . —  P re uve  
p a r  commune r e n o m m é e . Un inventaire tait tardivement, soit 
plus d’un an après la dissolution de la communauté et à la veille 
d’un second mariage, et présentant d’ailleurs certaines omis
sions, ne fait pas obstacle à la preuve par commune renommée 
des biens et effets communs. — Et les frais en restent à charge, 
non de la masse, mais de celui qui l’a fait dresser. 666

------- P r o p r e  aux  de ux  é p o u x . —  Ve n t e . —  Don m a n u el .
Re p r i s e . L’immeuble légué aux deux époux leur est bien propre. 
Si un immeuble propre aux deux époux ayant été vendu, le prix 
est immédiatement l’objet de don manuel fait par les deux, suivi 
de testaments dispensant du rapport, il n’y a plus lieu à reprise, 
à charge de la communauté, de tout ou partie du prix de l’im
meuble vendu au profil îles héritiers soit du mari, soit de la 
femme. 648

------- Mobil ie r  a la femme  s u r v i v a n t e . —  Am élio r ation

de  s es  p r o p r e s . —  Ré c o m p e n s e . Si la partie mobilière de la 
communauté appartient par le contrat à la femme survivante, 
celle-ci doit néanmoins récompense à la communauté pour l’amé
lioration de ses propres, et les héritiers du mari exerceront sur 
cette créance leurs droits à des reprises. 648

----- R e p r i s e s . —  P r o p r e . La d i s p o s i t i o n  d ’u n  c o n t r a t  d e
mariage attribuant toute la communauté mobilière au survivant, 
n’empêche point que, du chef des immeubles propres aliénés et 
dont la communauté a encaissé le prix, l’époux survivant à la 
dissolution et les héritiers du prémourant conservent leurs droits 
de reprises à charge de la communauté. 648

------- L i q u id a t i o n . —  Mas se  p a r t a g e a b l e . —  D r o i t s .
Ex t i n c t i o n . —  Co n f u s i o n . Dans la liquidation de la  commu
nauté, les masses partageables sont formées sans tenir compte de 
l’existence, dans le chef d’un même copartageant, de droits sus
ceptibles d’extinction par confusion. 648

----- Con s e il  j u d ic ia i r e . — Ma r ia g e  sans  c o n t r a t . Est
soumis au régime de la communauté légale, l’individu placé sous 
conseil judiciaire qui se marie sans contrat de mariage. 802

----- V. Preuve testimoniale.

COMMUNE. — Re s p o n s a b il i t é  c i v i l e . —  Ne t t o ie m e n t  de s  
r u e s . — In f r a c t i o n . Si un ouvrier attaché au service de la  
commune pour enlever les résidus déposés devant la demeure des 
particuliers, commet une infraction pendant son service, les tri
bunaux ne commettent pas d’excès de pouvoir en condamnant la 
commune, comme civilement responsable, à des dommages-inté
rêts envers la victime de l’infraction. '  463

------- Mauvai s  é t a t  de la  v o i r i e . —  Re s p o n s a b i l i t é .
P ouvoi r  ju d ic ia i r e . Une commune n’est pas justiciable des 
tribunaux à raison du mauvais état de sa voirie et des 
accidents qui peuvent en résulter. 1396

------- Rè g le ment  df, p o l i c e . —  Viande  non  e s t a m p i l l é e .
Co n f is c a t io n . Est légal, le règlement de police communale qui 
défend d’exposer en vente des viandes fraîches non estampillées 
à l’abattoir, et ordonne la confiscation de celles qui ont été sai
sies pour cause de contravention au règlement. — Lorsque le 
règlement communal prescrit régulièrement la confiscation de 
l’objet de la contravention, la saisie de cet objet opérée par l’au
torité administrative ne dispense pas l’autorité judiciaire de pro
noncer la confiscation, bien que l’objet saisi n’existe plus. 622

----- R ègl e m e nt  commu nal . — Im p ô t . — Co lpo rtag e . Est
légal, le règlement communal qui frappe d’un impôt le colpor
tage qui s'effectue à domicile, même sans stationnement sur la 
voie publique, et qui sanctionne par une peine l’obligation d’ac
quitter la taxe. 172

--------R ègl e m e nt  communal . —  P o u c e  co m muna le . —  Br a n 
c he m e nt  d ’f.g o u t . —  P r e s c r ip t io n . Lorsqu’un règlement de 
police communale prescrit de mettre toute maison longeant la 
voie publique en communication avec l’égout communal et dis
pose que le collège échevinal peut en tout temps et d’office exiger 
la construction des branchements destinés à opérer cette com- 
munuation, le contrevenant qui, après une première injonction 
du collège, a été acquitté pour cause de prescription de la 
contravention, peut être condamné ensuite aux peines de police 
du chef de contravention à une seconde injonction du col
lège.---------------------------------------------------------------------235

—  De t t e . —  Dé cr e t  du 21 août  1810. —  Ar r ê t é  du
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r o i Guillaum e. —  Illég a lité . —  Co nstitu t io n . Le décret du 
21 août 1810, qui a déchargé les communes de leurs dettes 
envers les fabriques d’église, a force de loi. — Sont nuis, l’arrêté 
du Conseil de régence et l’arrêté royal approbatif qui, en 1824, 
ont rétabli la dette d’une commune envers une fabrique d'église, 
alors que cette dette avait été éteinte parle décret-loi du 21 août 
1810. — L’article 107 de la Constitution, qui défend aux tribu
naux d’appliquer les arrêtés contraires aux lois, s’applique aux 
arrêtés du roi Guillaume. 417

----- V. Bornage. — Chose jugée. — Compétence. — Entre
prise. — Règlement communal.

COMPÉTENCE. —  S é p a r a t i o n  des  p o u v o i r s . —  F onc
t io n n a ir e . —  Dol ou f r a u d e . —  Re s p o n s a b i l i t é . Lorsque 
c’est par dessein de nuire, dol ou fraude, qu’un fonctionnaire, 
même dans l’exercice de ses fonctions, a lésé des droits privés, 
la réparation du préjudice peut être poursuivie en justice. 1063

--------Sé p a r a t io n  d e s  p o u v o i r s . —  As sistan ce  p u b l i q u e .
Soins  don né s  aux  i n d ig e n t s . —  Abse nce  de r e c o u r s  con tre  
l ’adm in is tr a tio n . La loi du 27 novembre 1891 sur l'assistance 
publique ne crée aucunes relations juridiques entre les com
munes auxquelles elle impose la charge d’assistance, et les parti
culiers qui ont droit à des secours ou ceux qui en accordent. 1449

------- S é p a r a t i o n  de s  p o u v o i r s . —  Ca is se  de  p r é v o y a n c e

de s  o u v r ie r s  m i n e u r s . —  Dr o i t  a  l a  p e n s i o n . —  T aux  de la 
p e n s i o n . —  I nco mpét en ce  du p ouvoir  j u d i c i a i r e . La demande 
de pension adressée à la caisse de prévoyance par un ouvrier, a 
pour objet un droit civil. La contestation sur l’existence de ce 
droit est donc de la compétence du pouvoir judiciaire. — Mais il 
n’en est pas de même de la contestation qui porte sur le taux de 
la pension. 1021

--------É t a t . —  Manoeuvre  d ’un p o n t . —  I m p r u d e n c e .
Ap p r é c i a t i o n . Le pouvoir judiciaire est incompétent pour con
naître d’une demande en dommages-intérêts formée contre l’Etat, 
à raison d’une imprudence dans la manœuvre d’un pont. 242

--------T e r r i t o r i a l e . —  Dé l i t . —  Q uasi-d é l i t . —  Ab o r d a g e .
11 est de principe que les obligations délictueuses et quasi- 
délictueuses sont réglées par la loi du lieu où le fait qui leur 
donne naissance s’est passé. — Il en est spécialement ainsi en 
matière d’abordage. — Les articles 232 et 233 de la loi belge 
du 21 août 1879 ne sont pas d’ordre public. 929

--------Commission r o g a t o i r e . —  Op p o r t u n i t é . —  J uge  b e l g e .
Le tribunal belge, appelé à statuer sur une commission rogatoire 
donnée par un juge étranger, est sans compétence pour recher
cher si l’exécution de la commission est opportune et en concor
dance avec les convenances internationales et les intérêts du 
pays. 673

------- É t r a n g e r . —  Ex p o s i t i o n . —  Com missa ir e  d’un g o u 
ve r n e m e n t  é t r a n g e r . —  Immunité  d i p l o m a t i q u e . —  Acte  
a d m in i s t r a t i f . Le privilège de l’immunité diplomatique n’ap
partient pas h l’agent attaché par un gouvernement étranger à 
une exposition belge. — L’incompétence des tribunaux belges 
pour connaître d’un acte administratif, ne peut être invoquée par 
l’agent d’un gouvernement étranger attaché à une exposition 
organisée en Belgique, et assigné devant un tribunal belge en 
réparation du dommage causé dans l’exercice de ses fonc
tions.-------------------------------------------------------------------1129

--------Com mune . — • T a x e . —  T r i b u n a u x . —  Of f r e  de

p a y e m e n t . Lorsque le tribunal a constaté son incompétence à 
propos de certaines taxes, il ne peut ensuite déclarer, sur les 
conclusions de la partie qui les contestait., que celle-ci sera libé
rée par leur payement. 312

------- F on d a t io n . —  Bourse  d 'é t u d e . —  Bi e n f a i s a n c e .
B é p a r t i t i o n . L’appréciation des besoins des pauvres sortant 
des attributions du pouvoir judiciaire, c'est au pouvoir 
administratif qu’il appartient de fixer la part respective de 
la fondation d’enseignement et du bureau de bienfaisance dans 
les revenus d’une fondation dont l'excédent, après satisfaction 
des nécessités de l'enseignement, a cle attribué aux pauvres. 291

------- F on d a t io n . —  Bourse  d’é t u d e . —  Bur e au  de  b ie n 
f a i s a n c e . —  Re v e n d i c a t i o n . Est de la compétence du pouvoir 
judiciaire, l’action d’un bureau de bienfaisance en revendication 
de revenus d’une fondation, dont il prétend qu’il a été illégale
ment disposé par arrêté royal pour bourses d’études. 291

------- P ro c éd u re  c r im in e l l e . —  P roc ès  ci vil . —  Communi

catio n  du d o s s i e r . Il n’appartient pas aux tribunaux civils d ’o r 
donner, au cours d’un procès civil, même sur la demande des 
deux parties, la communication du dossier d'une instruction cri
minelle. 351

----- V. Appel civil. —. Appel criminel. — Exception.
Exequatur. — Faillite. — Saisie-arrêt.

COMPÉTENCE CIVILE. — Assurance terrestre. — Com
merçant. — Acte de commerce. Le contrat d’assurance exclut 
tout esprit de lucre dans le chef de l'assuré; le commerçant qui 
assure sa vitrine contre le bris se garantit contre des éventualités 
auxquelles les opérations de son commerce sont étrangères ; la 
juridiction civile est seule compétente pour connaître d’un litige 
relatif à ce contrat. 391

----- Construction. — Commerçant. L'action en dommages-
intérêts fondée sur ce que le voisin a construit sur son fonds 
en méconnaissant les rapports légaux dérivant de la conti
guïté de son immeuble avec celui du demandeur, rentre dans la 
compétence des tribunaux civils, alors même que le constructeur 
est commerçant et a fait les constructions dans l'intérêt de son 
commerce. 88

----- Cautionnement. — Débiteur commercial. Le tribunal
de commerce est incompétent pour connaître de l’action dirigée 
contre une caution civile, le débiteur principal fût-il commer
çant. 652

------Partage. — Acte sous seing privé. — Reconnais
sance en justice. — Absence de différend. — Transcription.
Excès de pouvoir. En dehors d’un différend existant entre par
ties, les tribunaux ne peuvent procéder à la reconnaissance 
d’actes sous seing privé qui leur sont soumis par tous les signa
taires et cela à seule fin de les rendre admissibles à la transcrip
tion. — Le tribunal qui, dans ces conditions, reconnaît un par
tage sous seing privé et en ordonne la transcription, excède ses 
pouvoirs. 327

G0MPÉTENEE COMMERCIALE. — Assurance a primes con
tre l’incendie. — Contre-assurance. — Industriel. — Risques 
inhérents a son industrie. Lorsque l’obligation de l’assuré de 
payer des primes aux assureurs a pour but et pour objet princi
pal l’industrie de l’assuré, qu’elle concerne spécialement les 
risques particuliers inhérents à son entreprise de manufactures, 
cette obligation se rattache directement à celle industrie; elle a 
une cause qui n’est pas étrangère au commerce. Les tribunaux 
consulaires sont donc compétents pour connaître de la demande 
en payement de primes. — Il importe peu que l’assurance com
prenne des immeubles servant à l’exploitation de l’industrie de 
l'assuré, surtout lorsque l'élément mobilier constitue l’objet prin
cipal de l'assurance. — La contre-assurance, destinée à assurer 
l’exécution d’un contrat d'assurance ayant un caractère commer
cial, a également ce caractère. 611

----- V. Cassation civile.

COMPÉTENCE CRIMINELLE. — Juge de paix suppléant. 
Délit commis hors de ses fonctions. Les tribunaux correc
tionnels sont, aux termes de l’article 479 du code d’instruction 
criminelle, incompétents pour connaître des délits commis hors 
de leurs lonctions, par des juges de paix, même suppléants. 
Cette incompétence s’étend aux délits connexes mis à charge 
de non-magistrats cités directement avec eux par le même 
exploit. ' 1003

------Officier de pouce judiciaire. — Indivisibilité.
Douanes. En matière répressive, la juridiction privilégiée de la 
cour d’appel acquise à un officier de police judiciaire, s’étend ît 
l’ensemble de la prévention indivisible, quand même il n’aurait 
pas été en fonctions pendant toute la durée du délit. — Même 
en matière de contravention douanière, l’officier de police judi
ciaire est jugé en premier et dernier ressort par la cour d'appel; 
mais en cette matière, Faction du procureur général est subor
donnée à la plainte préalable de l'administration. 313

------Contravention. — Tribunal correctionnel. Si la
prévention elle-même définit le fait de telle manié: e qu’il 
apparaisse avec les caractères d’une contravention, le tribunal 
ccrrectionnel ne peut en connaître, même si le renvoi n’est pas 
demandé. 201

------Appel du condamné. — Partie civile. — Peine.
Dommages-intérêts. Si le jugement rendu par le tribunal de 
police dans les limites de sa compétence, n’a été frappé d’appel 
que par le condamné et la partie civile, le tribunal correctionnel
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ne peul aggraver la peine ; mais il est compétent pour statuer sur
l e s  c o n c l u s i o n s  d e  la p a r t i e  c i v i l e .  2 3 4

------- TniIUNAI, CORRECTIONNEL. —  AVORTEMENT. —  S aCE-
femme. Le tribunal correctionnel ne peut connaître d’un avorte
ment commis par une sage-femme. ;>.‘>8

------Militaire. — Congé il.t,imite. Le délit d’un militaire
en congé illimité est de la compétence de la juridiction ordi
naire. 137

------V. Délit militaire.

COMPETENCE 1)1' JUGE DE PAIX. — Bornage. — Jit.e-
ME.NT NON PROVOQUÉ l'Ali l:NE DEMANDE. —  INCOMPÉTENCE. ËSt
nul pour incompétence à raison de la matière, le jugement par 
lequel un juge de paix, saisi seulement d'une demande en bor
nage, ordonne aux parties de s’expliquer sur un différend rela
tif au droit de propriété et se déclaré d ’office compétent pour en 
connaître. 194

------- Ba i l . —  Inex éc u tio n  eau i .e p r e n e u r . L’action du
bailleur contre le locataire d’un verger et portant sur la mauvaise 
culture, l’existence de mauvaises herbes, l’absence de fumure, le 
défaut de remplacement des arbres malvenants, le défaut d’entre
tien des clôtures, est de la compétence exclusive du juge de 
paix. Sol

----- V. Voirie.

COMPTE COURANT. —  F a i l l i t e . —  Com mission . —  Clô
t u r e . La faillite arrête nécessairement le compte courant. —  Si 
des commissions dues au failli pour opérations antérieures à la 
faillite, devaient se liquider à une date postérieure à celle-ci, 
elles ne pourront être portées au compte courant, mais forment 
une créance distincte. — Néanmoins la clôture du compte cou
rant, résultat de la faillite, n'est pas un obstacle à la rectilicalion 
des articles admis sans cause. — Tel le poids de fuseaux dévidés 
b déduire du poids de chaîne de coton porté au compte, sauf 
déduction ultérieure de la lare. 713

CONCLUSIONS. — V, Dommages-intérêts.

CONCORDAT PRÉVENTIF. —  Cré ance  c o n t e s t é e . L’admis
sion, lors du vote du concordat préventif, du chiffre d’une créance 
qu’ensuite personne ne conteste dans les débats sur l’homologa
tion, ne fait pas obstacle à ce que les liquidateurs la contestent 
lors de la distribution des dividendes. 860

------- Re j e t . —  Dé cl a ra tio n  de f a i l l i t e . —  Re c o u r s .
Ap p e l . —  Op p o s i t i o n . Le rejet du concordat préventif avant 
toute procédure, est un acte de juridiction gracieuse qui n'est 
susceptible d’aucun recours. 11 en est ainsi, alors meme que le 
tribunal, par une seule et même décision, a prononcé le rejet du 
concordat et déclaré la faillite. Cette dernière partie de la sen
tence peut seule former l’objet d'un recours. 1033

----- V. Faillite.

CONCURRENCE DÉLOYALE. — « E xt ractum  carni s  » 
I.i e b i g . —  Dro it  a n g l a i s . —  P r o p r i é t é  du no m . —  S ociété  
é t r a n g è r e . —  Succ urs ale  re i .g e . 11 y a concurrence déloyale 
à ravaler et discréditer par des annonces, un produit similaire. 
Sont responsables de la concurrence déloyale, ceux mêmes qui 
n’ont agi que pour compte d’autrui. — Le représentant de celui 
qui est victime de la concurrence déloyale doit avoir subi un pré
judice personnel pour agir en justice du chef de celle-ci. — La 
concurrence déloyale s’apprécie d’après les lois du pays où elle 
s’exerce, non d’après le stalut personnel des concurrents. — Quel 
emploi peut-il être fait du nom de Liebig et par qui? — Le nom 
d’une personne, même transporté dans l’usage à un produit, 
peut-il être employé dans les annonces et moyens do publicité au 
sujet de ce produit, contre la volonté de cette personne? 300

------- N om de  p e r s o n n e . —  Nom du p r o d u i t . —  P necmatic

Du n l o p . —  Sys tè m e . Le n o m  d ’u n e  p e r s o n n e  e s t  u n e  p r o p r i é t é  
p r i v é e  d o n t  o n  n e  p e u t  s ’e m p a r e r  p o u r  la d é s i g n a t i o n  d ’u n  p r o 
d u i t ,  m ê m e  e n  l ’a b s e n c e  d e  d é p ô t  d ’u n e  m a r q u e  o ù  c e  n o m  f i g u 
r e r a i t .  — 11 e n  e s t  a i n s i ,  l o r s  m ê m e  q u ’il s ’a g i t  d ’u n  p r o d u i t  n o n  
b r e v e t é ,  e t  d ’u n  n o m  v u l g a i r e m e n t  e m p l o y é ,  p o u r  l a  d é s i g n a t i o n  
d u  p r o d u i t ,  q u e l  q u ’e n  s o i t  le p r o d u c t e u r ,  s a n s  c o n t e s t a t i o n  d e  la 
p e r s o n n e  p e r l a n t  c e  n o m .  —  A i n s i  d é c i d é  p o u r  l e s  b a n d a g e s  
Dunlop ; il  y  a  c o n c u r s e n e e  d é l o y a l e  à y  a p p l i q u e r  l e s  t e r m e s  d e  
Dunlop système pneumatie. 412

----- N om p a t r o n y m iq u e . — Ban dag es  Du n l o p . Le p u b l ic

LVI. -  1898

ne peut se servir d’un nom patronymique qu’avec l’autorisation 
de celui qui le porte, ou lorsque ce nom est devenu la désigna
tion nécessaire d’un produit. — 11 ne suffit pas qu'un produit 
soit da1 s le domaine public pour que le nom d’inventéur qui sert 
à la désignation de ce produit, y tombe également. — Ainsi 
décidé pour les bandages Dunlop : il y a concurrence déloyale b 
appeler des bandages « genre. Dunlop ». 1023

------Nom. Il y a concurrence déloyale, alors qu’aux actes
de l'état civil on est Leroy de Cansendries, b faire le commerce 
de vins sous la firme de / l . Leroy et L'ie, si l’on n’a pas d’associé 
et qu’il existe, pour le même commerce, une maison F. Leroy 
fils et O .  831

----- V. Obligation.

CONDAMNATION CONDITIONNELLE. — Militaire. — Tri
bunal  c i v i l . Même les tribunaux civils ne peuvent prononcer 
contre un militaire une condamnation conditionnelle. 718

------V. Peine.

CONFISCATION. — V. Douanes.

CONGRÉGATION RELIGIEUSE. — V. Exploit.

CONSEIL JUDICIAIRE. — Cour de cassation. — Moyen. 
Celui qui plaide en cassation contre une personne placée sous 
conseil judiciaire, ne peut se faire un moyen de la violation de 
l’article 313 du code civil. 497

----- V. Communauté' conjugale.

CONTRAINTE PAR CORPS. — V. Appel criminel.

CONTRAT DE MARIAGE. Des libéralités indirectes faites en 
contrat de mariage au préjudice d’enfants du premier lit. 1041

CONTRAVENTION. — V. Compétence criminelle. — Preuve.

CONTREFAÇ.ON. — Intention frauduleuse. — Appréciation 
souveraine. En matière de contrefaçon, le juge du fond apprécie 
souverainement en fait s'il a existé dans le chef du prévenu une 
intention frauduleuse. 269

----- Objet d ’a r t . — Dépôt. — Bonne foi. Aucun dépôt
préalable n’est exigé pour l’action du chef de contrefaçon d’une 
œuvre d’art. — Ee marchand d'objets d’art, qui expose en vente 
des objets contrefaits, ne peut exciper de sa bonne toi : il doit 
vérifier si le vendeur possède le droit d’auteur et si les objets ne 
sont pas contrefaits. 683

----- V. Caution « jvdicalum solvi ».

COUR D’APPEL. — De Bruxelles. — La Presse sous la 
Révolution française. Discours prononcé par M. C. Van Sciioor, 
procureur général, b l’audience solennelle de rentrée de la cour 
d’appel de Bruxelles, le 1er octobre 1898. 1153

----- De Liège. — Du serment. Discours prononcé par M. Fai-
niiii, procureur général, b l’audience solennelle de rentrée de la 
eour d’appel de Liège, le l ri'oclobre 1898. 1377

----- De Ga n d . — La cour d’appel de Gand, depuis cinq
siècles. Discours prononcé par M. Napoléon De Paijyv, avocat 
général, b l’audience de rentrée du l rr octobre 1897. 1

------De Gand. — Installation de M. le procureur général
de Gamond. 897

----- De Douai. — L’inviolabilité parlementaire en matière
de flagrant délit. Discours prononcé par M. Bertrand, avocat 
général, b l’audience solennelle de rentrée du 16 octobre 1897 
de la cour d’appel de Douai. 129

COUR D'ASSISES. — Peine. — Affiche du jugement. 
Travaux forgés a temps. — Cassation. — Dépens. Contre
vient b l’article 18 du code pénal et doit cire cassé, l’arrêt de la 
cour (l’assises qui, en condamnant l’accusé b des travaux forcés 
b temps, ordonne en même temps l'affiche de la sentence. 
■Lorsque la cour d’assises a ordonné illégalement l’impression et 
l’affiche de son arrêt, si celui-ci est frappé d’un pourvoi du 
ministère public qui relève la contravention b la loi, et d’un 
pourvoi du condamné qui n’est pas motivé, la cour de cassation, 
tout en cassant la disposition relative b l’impression et b l’affiche, 
peut rejeter le pourvoi du condamné et mettre les dépens à sa 
charge. 693

b

y
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------- Hom ic id e . —  P b o v o c a t io x . —  Q ue st io n  a poser au

j u r y . Lorsque l’accusé pose, la question : « L’iiomiciile a-l-il été 
« provoqué immédiatement par des violences graves envers la 
« personne de l'accusé », la cour d'assises, qui refuse de poser 
cette question au jury, contrevient à l'article 339 du code d’in
struction criminelle, quoiqu’elle base son refus sur des considé
rations de fait et de droit. 829

------- T é m o in . —  P r é s e n c e  dans  i.’a u d i t o ir e . —  R e f i s

d’a u d it io n . —  P r o c è s -v e r b a i .. Ne sont pas de nature à vicier la 
procédure et à former la base d’un pourvoi, les circonstances, 
non constatées d’ailleurs au procès-verbal d’audience, que des 
témoins se sont trouvés dans l'auditoire de la cour d’assises avant 
d’être entendus et qu’il a été refusé d'entendre des témoins indi
qués par la défense. 47o

----- V. Empoisonnement.

COUR DE CASSATION. — De l’intervention du ministère 
public dans le jugement des affaires civiles. Discours prononcé 
par M. Me sd ach  de t e r  K i e i .e , procureur général, à l’audience 
solennelle de rentrée de la cour de cassation, le 1er octobre
1898. 1121

D
DÉFENSE. — Ex p l o i t . —  Da t e  de  la  c o m p a r u t io n . —  E r 

r e u r . —  Dé f a u t . En matière répressive, si la copie de l’exploit 
de citation porte ajournement de l’inculpé à une date postérieure 
à celle qui est indiquée dans l’original, l’arrêt par defaut, qui a 
condamné le prévenu à l’audience fixée dans l’original, lèse le 
droit de défense et doit être cassé. 221

----- V .  Jugement criminel.

DEGRÉS DE JURIDICTION. — I m m eu ble . — Mu l tip lic a t eu r  
o f f i c i e l . Au cas où le multiplicateur officiel, servant b évaluer 
l’immeuble litigieux pour fixer le ressort, est modifié pendant 
l’instance, il faut prendre en considération le chiffre de la date 
des dernières conclusions. 728

------- Donation  d’i m m e u b l e s . —  E v a l u a t io n . La demande en
nullité d’une donation d’immeuble, même avec charges, a pour 
évaluation le revenu multiplié par le chiffre du multiplicateur 
commun. 339

------- T e s t a m e n t . —  Deman de  en n u l l i t é . —  É v a l u a t io n .
Aucune base d’évaluation n’existe pour la demande en nullité 
d’un testament ; celle-ci doit donc être spécialement évaluée, 
quoique jointe à une demande en nullité de donation d’im
meuble. 339

_____ De r n i e r  r e s s o r t . —  Actio n  en p a r t a g e  non é v a l u é e .
Conclusion  reco ny en tionnf .i .i.e . Le jugement rendu sur une 
action en partage non évaluée est en dernier ressort. — 11 im
porte peu quels" meubles en dépendent et ont été énumérés dans 
les conclusions. — Les conclusions reconventionnclles sur la 
réduction des libéralités, des comptes relatifs à la jouissance île 
biens à partager, et des demandes en rapport, suivent le sort de 
la demande principale. 981

------- Of f r e s  r é e l l e s . — C’est le  m o n t a n t  d e  la s o m m e
offerte qui détermine la compétence et le ressort pour la de
mande en déclaration de validité d’offres réelles. 451

------- De m a n d e s . —  Cau s e s  d i s t i n c t e s . Le tribunal de pre
mière instance est incompétent pour connaître de chefs de 
demande dépendant de causes distinctes, et ayant chacun une 
valeur n’excédant pas 300 francs. 881

----- J ugement  p r é m a t u r é . — R é fo r m a t io n . — Ap p u i .. Un
jugement prématuré épuise néanmoins: le premier degré de juri
diction, et la cour qui réforme doit retenir le litige, lors même 
qu’elle juge que des actes d’instruction sont nécessaires. 662

------- Somme a d i s t r i b u e r . —  Ap p r é c i a t i o n  s o u v e r a in e . La
demande qui a pour objet la distribution d’un prix de vente et la 
libération de l’acheteur qui en a fait la consignation, n’est pas 
soumise à l’évaluation dont s'agit à l'article 33 de la loi du 
2o mars 1876. — L’arrêt qui, d’après les actes et pièces de la 
procédure, décide qu’une telle demande n’est pas une procédure 
d'ordre à laquelle s'applique l’article 31 de la même loi, constitue 
une appréciation souveraine qui ne viole aucune loi. 465

DELIT MILITAIRE. — Tribunal militaire. — Compé
tence. — Délit politique. Les tribunaux militaires sont compe
tents pour connaître d’un délit politique imputé à un militaire. 
Si le conseil de guerre s’est déclaré incompétent, la cour militaire, 
en décidant qu’il était compétent, doit retenir la connaissance 
du fond. 236

------Congé illimité, — Infraction. — Compétence crimi
nelle. L’infraction commise par un militaire en conge illimité ne 
rentre pas dans la compétence des juridictions militaires. 703

----- Militaire permissionnaire. — Revue annuelle. Les
infractions commises par uu militaire en permission, le jour de 
la revue annuelle des permissionnaires, sont de la compétence 
des tribunaux militaires. 697

DÉMENCE. — V. Dispositions entre vifs et testamentaires.

DENRÉES ALIMENTAIRES. — Margarine. — Coloration. 
Produit destiné a l’étranger. Si la margarine saisie a une 
coloration jaune plus foncée que celle du type arrêté par le 
ministère de l’agriculture, le détenteur ne peut échapper à la 
peine établie par la loi qu’en prouvant que la marchandise n’est 
pas destinée à la vente en Belgique. 830

------Margarine. — Coloration. — Arrêté royal. — Arreté
ministériel. Est légal, l’arrêté royal poi tant que la margarine ne 
pourra offrir une coloration jaune plus foncée que celle d’un type 
arrêté par le ministre de l’agriculture et de l’industrie. 207

------Falsification. — Margarine. — Echantillon. — Pré
lèvement. I.'inobservation de l'article 2 de l'arrêté ministériel 
du 30 mars 1895, prescrivant le prélèvement d'un échantillon, est 
sans intérêt lorsqu’il n’y a pas de contestation sur la coloration 
que présentait la margarine. 207

------- F a l s i f i c a t io n . —  Ma r g a r i n e . —  C o r i E  du p r o c è s -
v e r b a l . — P o u r s u i t e s . —  Dé c h é a n c e . L’inobservation de 
l’article 2 de la loi du 4 août 1890, prescrivant la remise d’une 
copie du procès-verbal au contrevenant « dans les vingt-quatre 
« heures au plus tard de la constatation de l’infraction », n’em
porte ni nullité ni déchéance, alors surtout que le contrevenant 
reconnaît avoir eu connaissance du procès-verbal avant sa cita
tion en justice. 207

----- F a l s i f i c a t io n . — E cr ém a g e  du l a i t . L’écrémtge du
lait peut constituer la falsification de denrées ou boissons pro
pres b l’alimentation, prévue par l’art. 500 du code pénal. 1294

------Falsification. — Procès-verbal. — Copie. — Echan
tillon. — Remise. Les dispositions des lois et arretés relatifs 
b la falsification des denrées alimentaires n’exigent pas, b peine 
de nullité, que la personne chez laquelle ont été trouvées et exa
minées les denrées falsifiées, reçoive, avec la copie du procès- 
verbal, l’un des trois échantillons prélevés par le verbalisant. 810

----- Falsification. — Echantillon. — Droit de défense.
En matière de falsification de denrées alimentaires, l’inculpé, s’il 
le demande, doit être laissé en possession d’une partie de la 
marchandise prélevée b litre d’échantillon, alors même que l'agent 
verbalisant ne se propose pas d’envoyer la marchandise au labo
ratoire d'analyse. 350

----- Commerce. — Signification. Le mot « commerce » de
la loi du 4 août 1890 a un sens général et usuel ; il s’applique 
non seulement b la vente en détail, chez le boutiquier, mais aussi 
b la vente en gros par le fabricant. 810

----- V. Cassation criminelle. — Compétence criminelle.
Condamnation conditionnelle.

DÉPENS. — V. Frais et dépens.

DERNIER RESSORT. — V. Degrés de juridiction.

DESISTEMENT.— V. Cassation criminelle.

DISPOSITIONS ENTRE VIFS ET TESTAMENTAIRES. — Dé
mence. — Action en nullité. L'action en nullité d'une dona
tion pour démence a son fondement dans l’article 901 du code 
civil et non dans l’article 504. 339

------Femme mariée. — Second mariage. — Apport.
Avantage indirect. — Quotité disponible. — Calcul. Si une
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femme ayant un enfant d’un précédent mariage, s'est remariée 
sous le régime de la communauté légale, que cet enfant accepte 
la communauté dissoute et qu'il soit constaté que l’apport mobi
lier de la femme a excédé celui du mari, l’avantage indirect résul
tant pour ce dernier de la confusion du mobilier est égal à la 
moitié de cet excédent. — En ce cas, la quotité disponible se 
détermine en ajoutant aux biens existant dans la succession de 
la femme, déduction faite des dettes (dans l'espèce, sa moitié 
dans l'actif net de la communauté), le montant de l’avantage 
indirect et en prenant le quart du total. La différence entre 
le montant de l'avantage et (te quart est sujette à retranche
ment. 1021

DIVORCE. — In jure  g r a v e . — Abandon  du dom icile  con- 
j c g a i .. La détermination, prise par la femme, d’abandonner le 
domicile conjugal, peut trouver sa justification dans les torts 
graves du mari et dans le désir de le soustraire à un milieu 
funeste. 1234

------- Enq u ê t e  d’une a u t r e  in s t a n c e . —  P r e u v e  or d o n n ée

d ' o f f i c e . En matière de divorce, les tribunaux doivent écarter 
comme non probant le procès-verbal d’une enquête, même con
tradictoire, à laquelle il a été procédé dans une autre instance en 
divorce, alors surtout qu’il s'agit d’une enquête contraire. — En 
matière de divorce, le juge ne peut d’oilice oïdonner des preu
ves. 440

------- DE.MA.N0E KECONVENTIONNELLE. —  SÉPARATION DE COUPS.
L’époux assigné en divorce est recevable à réclamer rec onven- 
tionnellcment la séparation de corps, en su fondant uniquement 
sur des laits qu’il a articulés en défense à l’action principale. 
Si ces faits sont pertinents et s’ils sont prouvés par l'instruction 
de l’action principale, le tribunal joint les deux demandes et, 
rejetant l’action en divorce, prononce la séparation de corps. 307

--------E xceptio n  de r é c o n c il ia t io n . —  Vo l o n t é  d 'o u b l ie r

LES TORTS ET DE MAINTENIR LA VIE COMMUNE. —  l'AlTS N’AYANT
p a s  ce  c a r a c t è r e . Les faits invoqués en vue d’établir la récon
ciliation, doivent être de telle nature qu’ils démontrent d’une 
manière indubitable la volonté de l’époux demandeur en divorce, 
d’oublier les torts dont il se plaint et de maintenir sincèrement et 
complètement la vie commune. — Lorsque les faits articulés par 
l’époux défendeur n’ont pas ce caractère, l’exception de récon
ciliation opposée par lui est non recevable. 39

----- F em m e . — R é s i d e n c e . L’obligation de résidence au lieu
indiqué par la justice n’est imposée à la femme que pendant 
l’instance en divorce. 117

------- P rovision  « ad i.item » .  —  H o n o r a ir e s . Dans la pro
cédure en divorce ou en séparation de corps, la provision ad 
lilein doit comprendre les honoraires de l’avocat de la femme. 823

------- Of f ic ie r  de  l ’é t a t  c iv il . —  Di f f i c u l t é s  d ’e x é c u t i o n .
S u r s i s . — Dé c h é a n c e . Si la personne contre qui l’action en 
divorce a été detinilivement admise, notifie à l'officier de l’état 
civil qu’elle s’oppose à ce qu’il soit passé outre a la prononciation 
du divorce, cette opposition n’a aucun effet suspensif par elle- 
même. — Cette opposition laisse l’ollicier de l’état civil 
juge, sous sa responsabilité, de l'opportunité de surseoir ou de 
passer outre. — Si le conjoint a fait ce qui était en son pouvoir 
en vue de la prononciation dans les deux mois, il ne peut être 
déclaré déchu par le fait de l'officier de l’état civil. 117

----- V. Cassation civile.

DOMICILE. — V. Elections.

DOMMAGES-INTÉRÊTS. — P laid eur  t é m é r a i r e . — Acc usa
t io n  de f r a u d e . 11 y a lieu de condamner à  dommages-intérêts 
et vis-à-vis du propriétaire qui a fait bâtir et vis-à-vis de l'archi
tecte, celui qui prétend à tort qu’un plan qu’il aurait lui-même 
dressé aurait été frauduleusement copié et utilisé par eux. 638

------- De m a n d e . —  Con clu sio ns . —  Ex c e p t i o n . —  Nu l l i t é

c o u v e r t e . La nullité résultant de ce qu’une demande en dom
mages-intérêts a été formée en cours d'instance par simples con
clusions, est couverte, s’il n’en a pas été excipé avant la détense 
au fond. Il en est ainsi lors même que le défendeur a conclu à 
la non-recevabilité de la demande, si cette conclusion a été for
mulée en termes généraux et sans expression de motifs. 1226

------- S aisie  im m o b ilièr e . —  J ure i n c o m p é t e n t . —  Ap p e l .
E v o c ation . 11 n ’y a pa s  l i e u  à dommages-imeréts pour l’exécution 
par voie de saisie immobilière, d’un jugement consulaire incom-

pétemment rendu, ri les sommes réclamées étaient dues, que la 
cour le décide par évocation, et qu’il y ait lieu de croire que les 
immeubles ont été réalisés à leur valeur. 632

----- V. Mariage. — Partie civile.

DONATION. — V. Action en justice. — Communauté conjugale. 
Degrés de juridiction. - -  Etablissement public. — Dente viagère.

DOT. — Constitution a titre gratuit. — Fraude. — Ac
tion paulienne. La constitution de dot. acte à titre gratuit à 
l’égard de la femme, constitue un acte à titre onéreux vis-à-vis 
du mari. — Agit en fraude de scs créanciers, le débiteur qui sait 
que l’acte consenti va entraîner son insolvabilité, ou créer à cer
tains de ses créanciers une situation privilégiée. — Le tiers est 
complice de la fraude par cela qu’il connaît l’insolvabilité du 
débiteur, sans qu’il soit nécessaire que l'acte auquel il a concouru 
l’ait enrichi. 92

DOUANES. — Fraude. — Faute. — Confiscation. En ma
tière dédouanés, le juge du fond décide souverainement en fait 
que le prévu’ u n’a commis aucune faute, et, partant, n’est cou
pable d’aucune contravention. — Lorsque les marchandises non 
sujettes à déclaration sont transportées par le même moyen de 
transport (pie des marchandises fraudées, il n’v a pas lieu de 
prononcer la conliscation de ces moyens. 318

------Rayon réservé. — Dépôt prohibé. — Villes fermées
e t  f o r t e r e s s e s . Dans le rayon réservé, le dépôt de marchan
dises de toute nature n'est libre que dans les villes fermées et les 
forteresses ; dans les communes et bourgs distants de plus de 
2,300 mètres de la frontière et ayant une population de
2 ,0 0 0  habitants au moins, la prohibition d'avoir des dépôts de 
marchandises, prononcée par l'article 177 de la loi générale, 
n’est levée qu'en ce qui concerne les dépôts de marchandises de 
douane. 271

------Droit s  d’entrée. — Ardoises. — Luxembourg. — Con
vention internationale d u  7 aout 1843. L’article 36 de la 
convention internationale du 7 août 1843, statuant que les 
ardoises, le sable, la chaux, etc., sont libres de tout droit de 
douane entre le Grand Duché et la province de Luxembourg, ne 
vise que les matériaux employés à la bâtisse ou à la construction 
ou réparation des chemins dans le Luxembourg. 443

----- liiuvuLETTE. — Introduction. — Peine. L’introduction
en fraude d’une bicyclette est passible d’une peine d’emprison
nement. 809

DROIT MARITIME. — Capitaine. — Navire étranger.
Rapport de mer. — Déchargement. — Ordre public. Sont 
d'ordre public, et applicables même au capitaine commandant un 
navire étranger : 1° la disposition qui impose au capitaine l’obli
gation de taire son rapport dans bus vingt-quatre heures de son 
arrivée en port belge; 2“ celle qui défend au capitaine, hors le 
cas de perd imminent, de décharger aucune marchandise avant 
d’avoir fait son rapport. 1281

E
EAUX. — Cou rs  d’e a u . — Chemin . —  F o s s é . N’est point un 

cours d’eau public, le fossé dont on ne connaît pas de source, 
dont le cours est à diverses places interrompu, qui n’a aucune 
continuité entre ses divers tronçons et qui n’est point pérenne. 
Vainement ce fossé se trouverait-il range parmi les cours d’eau 
non navigables ni iloltables ; cette classilication ne lie pas les 
tribunaux au point de vue de la propriété et des droits qui en 
dérivent. 44

------- Cour s  d’e a u . —  O u e s h o n  p r é j u d i c i e l l e . Si les rive
rains prétendent avoir la propriété exclusive d'un fossé, qu’un 
commissaire spécial a été, par la députation permanente, chargé 
de rocreuscr comme cours il eau public, et que, poursuivis co'r- 
rectionnellement pour s’être opposés par voies de faità ce travail, 
ils excipent de leur propriété, il y a lieu de renvoyer à fins civiles 
au cas où l’exception parait sérieuse. — L'action du ministère 
public doit, en ce cas, être tenue en surséance jusqu’à ce que 
la question de propriété ait été jugée parla juridiction civile, 
et l’obligation de saisir celle-ci peut n’être pas imposée aux 
inculpés. 813

----- V. Responsabilité.
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EFFET DE COMMERCE. — Le t t r e  de  c h a n g e . —  Ac c e p 
ta tio n  a  d é c o u v e r t . —  P r o v i s i o n . —  P ave me nt  en m a rcha n
d i s e s . —  Fa i e u t é . —  N u l l i t é . Après qu'une lettre de change, 
acceptée à découvert, a été passée au tiers preneur, si le tireur, 
à l'échéance, niais dans les dix jours avant sa faillite, remet à 
l'accepteur une provision consistant en valeurs de bourse, cette 
remise, constituant le payement d’une dette échue autrement 
qu’en espèces ou effets de commerce, est entachée de nul
lité. 08d

------- E f f e t . —  Deman de  e n  p a y e m e n t . —  Dé b i t e u r . —  Co
fusio n  p r é t e n d u e . —  In t e r r o g a t o ir e  sur  faits  e t  a r t ic i .e s . 
Le débiteur d’un effet ne peut soutenir que ce dernier est 
sans cause vis-à-vis de celui qui en réclame payement, par suite 
d’une collusion à laquelle il aurait participé lui-même pour attri 
huer cet effet à un tiers autre que le véritable créancier. — En 
interrogatoire sur laits et articles, comme appel à la conscience 
de la partie interrogée, devient un titre au prolit de celle-ci, si le 
juge ne trouve pas la preuve de la vérité des laits allirmés par 
l’autre ou la preuve de contradictions ou de mensonges. 883

------- T ie r s  p o r t e u r . —  E x c e p t i o n . —  Dé l é g a t i o n . —  Ca u s e .
Si une letlre de change, causée valeur reçue pour un semestre 
de fermage, tirée par le bailleur sur le fermier, est acceptée el 
que le créancier du tireur fasse opposition entre les mains du 
fermier au payement des fermages, le juge du tond décide souve
rainement en fait que le tiers porteur esl le délégataire du tireur, 
el que le tiré, débiteur délégué, a refusé à bon dro.t de paver la 
lettre, parce que les fermages saisis-arrêlés ne sont pas dus au 
tireur. 430

que l’enquête tenue en exécution de cet arrêt. — Ces nullités 
touchent à l’ordre public. — Le pourvoi dirigé conlre un arrêt 
définitif enveloppe virtuellement l’arrêt interlocutoire en vertu 
duquel il a été fait une enquête entachée d’une nullité 
d’ordre public, alors que l’arrêt dénoncé est londé sur celte 
enquête. 1288

--------Dr o it  de vote  e t  d ’é l e c t i o n . —  In t e r d ic t i o n .
E xc ès  de p o u v o i r . Depuis la loi du 12 avril 1894 (art. 130, n“2), 
les tribunaux ne peuvent plus prononcer l’interdiction du droit 
de vote et d'élection. 1450

------- Ap p e l . —  P ièc e  n o u v e l l e . S’agissant de l’augmenta
tion du nombre des votes d’un électeur, la cour d'appel ne peut 
avoir égard à un acte de mariage non produit devant l’adminis
tration communale, et dont ni l’original ni la copie de l’original 
ne sont en la possession de cette administration. 1289

------- Vo t e  s u p p l é m e n t a i r e . —  In s t i t u t e u r . —  Diplôme

l é g a l . —  E x e r c i c e  d e s  f o n c t i o n s . L’article 1 9 ,  !î 1 0 .  de la 
loi électorale du 12  avril 1 8 9 4 ,  qui accorde deux votes supplé
mentaires aux instituteurs ayant exercé' leurs fonctions pendant 
cinq ans au moins et porteurs du diplôme légal d’instituteur ou 
de prolesseur agrégé, n’exige pas que l’obtention du diplôme 
légal ail précédé l’exercice des fondions. 995

EMPOISONNEMENT. — Circ on st an ce  a g g r a v a n t e . —  Q ue s
t i o n . L’empoisonnement est un crime complexe qui comprend 
un fait principal : le meurtre, et une circonstance aggravante : 
l’emploi du poison, et exige la position de deux question-'. 410

ÉLECTIONS. — Ln d i g é n a t . —  P è r e  n a t u r a l is é . —  F ils  
m a je u r . —  Décla rat io n  d ' o p t i o n . — Loi de  1894. L’article 4 
de la loi du 25 mars 1894 autorise la personne dont le père ou 
la mère veuve a obtenu la naturalisation et qui a négligé de faire 
dans l’année de sa majorité la déclaration prévue par la loi de 
1881, à se faire relever de la déchéance en accomplissant cette 
formalité dans le délai de deux ans ; mais cette faveur n’est accor
dée qu’aux individus mineurs à l’époque où leur père ou leur 
mère veuve a obtenu la naturalisation. 993

ENFANT NATUREL. — Succ es seur  « ab i n te s ta t  » .  —  T es  
t a r e n t . —  P a r t . L’enfant légitime de la liile naturelle du de 
cujus, lors même qu’il est le parent légitime de ce dernier et que, 
comme tel, il est appelé à lui succéder ab intestat, ne peut rece
voir par testament au-delà de ce qui est accordé aux enfants natu
rels par le code, au titre des successions. 657

------- R eco nn ai ssan ce  a p r è s  d é c è s . Un enfant peut valable
ment être reconnu après décès. 232

--------In d ig é n a t . —  L imbo ur g  c é d é . —  Mi n e u r . —  T r a n s 
f e r t  de  do micile  en  Be l g i q u e . — Loi du 25 ma rs  4894. 
L’article 2 de la loi du 25 mars 1894, reproduisant les termes 
et l’esprit de l’article 2 de la loi du 1er avril 4879, n’a accordé 
aux personnes qu’elle admet à bénéficier de l’article 1er de la loi 
du 4 juin 1839, aucun nouveau délai pour transférer leur domi
cile en Belgique ; ce transfert, pour l'intéressé mineur à l’époque 
de celte dernière loi, doit avoir eu lieu dans l’année qui a suivi 
sa majorité. 1025

------- Ln d i g é n a t . —  P r ov in c es  c é d é e s . —  T r a n s f e r t  de

domicile en  Be l g i q u e . —  Dé l a i . — Loi du 25 mars  4894. 
La loi du 25 mars 1894 prescrit les mè res formalités que la loi 
de 1839 ; elle accorde à ceux qui réclament l’indigénai eu venu 
de cette loi, un nouveau délai pour justifier des coud.lions 
requises, mais ne modifie en rien ces conditions. La loi de 1894 
n’est donc pas applicable à ceux qui ne prouvent pas qu’ils étaient 
établis en Belgique dès l’année de leur majorité. 994

------- Na t i o n a l i t é . —  L imbo urg  c é d é . —  Dom ic il e . —  Loi
du 25 ma rs  1894. L’individu né dans le Limbourg cédé et 
mineur pendant les quatre ans qui ont suivi le traite du 49 avril 
4839, n’est pas devenu belge par la déclaration de naturalité laite 
en vertu de la loi du 25 mars 1894, s’il n’a pas transféré son 
domicile en Belgique dans l’année de sa majorité. 1276

------- P o u r v o i . —  Ar r ê t  i n t e r l o c u t o i r e . —  A rreu  dé fin i
t i f . Si l’arrêt attaqué a rayé le demandeur des listes électorales, 
en se bornant à alléguer qu i! n’a pas fourni a la cour le docu
ment dont la production lui avait été ordonnée, et que le pourvoi 
dirigé uniquement contre l’arrêt définitif, ne dénoncé pas en 
même temps à la cour de cassation l’arrêt interlocutoire, le pour
voi manque de base. 1148

--------P ou r voi  en  ca s s a t io n . —  Décision visée  dans l ’ariiet

a t t a q u é . —  P r o d u c t io n . —  Dé c h é a n c e . En matière électorale, 
si l’arrêt attaqué déclare s'approprier les motifs d'un arrêt ante
rieur, le demandeur en cassation, à peine de decheance, doit 
joindre à sa requête, les deux décisions. 1287

------- En q u ê t e . —  Dé l é g a t i o n . —  T ri bun al  de p r e m i è r e

in s t a n c e . —  N u l lité  d 'o r d r e  p u b l ic . —  J ugement  i n t e r l o 
c u t o i r e . Sont nuis, l’arrêt qui, en matière électorale, délègue, 
pour tenir uue enquête, un tribunal de première instante, ainsi

ENQUÊTE. — R e p r o c h e . —  T e s t a m e n t . —  Sa n ité  d ’e s p r i t  
d é c l a r é e  p a r  l e  n o t a i r e . Dans une enquête portant sur la 
sanité d’esprit d'un testateur, ne doit point être reproché comme 
ayant donné un certificat sur les faits de la cause, le notaire qui, 
dans le testament, a déclaré la sanité d’esprit du de cujus. 156

----- Ma t iè r e  com merc ia le . — Loi du 19 s e p t e m b r e  1895.
At t e s t a t io n s  é c r ite s  v e r s é e s  aux  d é ba t s  a p r è s  les  e n q u ê t e s . 
T ra it e  envoyée  a l’acc ep tation  e t  re te n u e  par  l e  t i r é . 
Dommages-i n t é r ê t s . —  Co m p é t e n c e . En matière commerciale, 
même lorsque le tribunal a, conformément à la lui du 19 sep
tembre 1895, commis un juge pour recevoir les enquêtes, 
celles-ci ne sont soumises qu'aux forint lûtes des enquêtes som
maires et sont exemptes des formalités prescrites aux articles 257 
et suiv. du code de procédure civile. — Au surplus, ces articles 
ne prononcent aucune nullité contre le demandeur qui, ayant 
obtenu le 23 mars, sur requête au juge commis, l'autorisation 
d’assigner ses témoins pour le 22 avril suivant, ne signifie le 
jugement interlocutoire au défendeur que le 18 avril, conjointe
ment avec l’ordonnance du juge commis et la liste de ses témoins. 
En suivant cette voie, le demandeur ne viole aucune des règles 
générales de la procédure qui, à delaut de formalités spéciale
ment imposées, doivent être considérées comme régissant les 
enquêtes en matière sommaire. — Le demandeur, admis a prou
ver des laits par toutes voies de droit, peut produire, après les 
empiètes, relativement aux faits ayant etc l’objet des enquêtes, 
des certificats postérieurs à celles-ci et émanant ne personnes non 
entendues, quitte au tribunal à y avoir tel ega'd que de conseil. 
Le fait du defendeur d’avoir retenu une traite (endossée en blanc), 
lui envoyée à l'acceptation pur le demandeur, peut donner lieu, 
au profil de ce dernier, à des dommages-intérêts à allouer p a r  le 
tribunal de commerce saisi de faction en payement de la 
traite. 1150

----- V. Abordage. — Divorce. —Elections.
ENREGISTREMENT. — Co n t r a i n t e . —  Ex p l o i t . —  R e q u é 

r a n t . —  Mi n is t r e  de s  f in a n c e s . —  R ègl e m e nt  d’a d m in i s t r a 
tion i n t é r i e u r e . —  P ourvoi  en c a s s a t io n . En matière de droits 
d’enregistrement, la signification de la contrainte n'est pas nulle 
pour avoir été faite « à la requête du receveur agissant au nom 
« de l'administration de l’enregistrement et des domaines, replè
te sentant le gouvernement belge », sans indication du ministre 
des finances. 11 en est ainsi du moins, lorsque, d’après les con-

i
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statalions du juge du fond, les contribuables n’ont pu avoir aucun 
doute sur l'identité de leur adversaire et qu’il leur importait peu 
que la signification eut été laite à la requête de tel ou tel fonc
tionnaire de l'administration.— H en est ainsi nonobstant l’arrêté 
du régent du 18 mars 1831, qui n’est qu'un réglement d’admi
nistration intérieure dont les contribuables ne peuvent se préva
loir. 257

------- S o c i é t é . —  Ar r ê t é  de c o m p t e . —  Droit  de  t i t r e .
Droit  de l iq u i d a t io n . La décision judiciaire qui, sur l’action 
en reddition de compte intentée par des associes à d’autres asso
ciés, chargés par le contrat social du service financier de la 
société, fixe l’avoir partageable de cette dernière à une somme 
déterminée, donne ouverture : 1" Sur la minute ; au droit de 
1 -10 p. e. calculé sur la part revenant aux demandeurs dans la 
dite somme, encore que l'acte d’où procède le mandat des défen
deurs ail été enregistré; 2" Sur l’expédition : au droit de liqui
dation, calculé sur l’intégralité de la même somme, encore que 
le jugement n’ait pas déterminé les droits de chacune des parues 
en cause. 875

------- Socié té  com m e r c ia l e . —  Ap p o r t . —  P a s s if  d' c .ne

SUCCESSION. Le droit proportionnel d’enregistrement prévu par 
J article 08, S 3, n" 4 de la loi de frimaire an Vil n’est pas exi
gible sur l'apport que font, lors de la constitution d’une société 
en nom collectif, des cohéritiers, de leurs droits héréditaires 
dans la succession de leur père, y compris les dettes grevant la 
succession. 4U7

------- Ma r c h é . —  Ve n t e  d Tm m ef b i .e s . —  T r a n s c r i p t i o n .
Ap p ré cia tio n  s o u v e r a in e . Nonobstant la règle que sont passibles 
seulement du droit tixe les marchés dont le prix doit être payé 
par l’Etat ou par d’autres administrations publiques, si un entre
preneur s’engage à éditicr, pour le compte et sur les terrains 
d’une commune, un bâtiment destiné à des services publics, 
moyennant abandon au constructeur des excédents de terrain non 
utilisés et des matériaux des constructions à démolir, le contrat 
est passible du droit proportionnel pour vente d'immeubles 
(5-50 p. c.) et du droit proportionnel pour la vente de meubles 
(2-70 p. c.). — Ces droits doivent être liquides respectivement 
sur la partie du prix (valeur de l’obligation de faire) qui corres
pond à chacune des ventes. De plus, la mutation immobilière est 
sujette au droit de transcription (l-”25 p. c.). — Du moins le 
juge du fond décide en lait et souverainement que le contrat con
tient les ventes dont il s’agit. 1142

------- Ve n t e  p u b l iq u e . —  Voie p a r é e . —  Kx p e r t i s e . Quoi
que l'immeuble ait été vendu publiquement par voie parce, l'ad
ministration de l'enregistrement est en droit de provoquer une 
expertise pour la fixation de la valeur vénale. 158

-------P a r t a g e . —  Con fu sion  de m a s s e s . —  Dr o i t  p r o p o r 
t io n n e l . Est contraire à la loi et doit être cassé, le jugement por
tant qu'un [lai tage sans soulte de plusieurs masses confondues, 
ne peut donner ouverture U des droits proportionnels. 273

------- P r e s c r ip t io n  b i e n n a l e . Si, d’après les constatations du
juge du fond, l’acte présenté à la formalité de l'enregistrement 
ne révèle pas par lui-même, indépendamment de toute recherche 
ultérieure, l'exigibilité du droit, le jugement qui a fait courir, du 
jour de cette présentation, la piescription de deux ans, doit être 
i assé à la demande de l’administration. 225 I

----- V. Acte authentique. — Garde civique. — Prescription
civile.

ENTREPRISE. — Com mune . —  Ca h ier  des c h a r g e s . —  E n
t r e p r e n e u r . —  Re s p o n s a b i l i t é . —  R é f e c t io n . —  F orc e  
m a je u r e . — Vice c a c h é . —  E x p e r t i s e . Eorsqu’il est constate 
que les caveaux d’une crypte funéraire, entreprise pour une com
mune aux clauses et conditions d'un cahier des charges portant 
notamment garantie de la parfaite étanchéité des cases, sont 
envahies par les eaux par suite de dégradations survenues au 
monument, la commune est en droit d’exiger l'exécution rigou
reuse de cette garantie. — La charge de procéder aux travaux de 
réfection nécessaires à celte étanchéité incombe à l’entrepreneur 
et ne sort pas de sa responsabilité légale et usuelle. — L’entre
preneur ne peut couvrir cette responsabilité sous le prétexte que 
les crevasses et fissures signalées dans le béton employé par lui 
constituent des défauts inhérents à cette matière. — S’il est pos
sible de réparer ces fissures et que l’obligation de garantir 
l’étanchéité promise devient ainsi plus coûteuse, il n’y a pas lieu 
d’appliquer à l’entrepreneur l’excuse de la force majeure ou du 
cas fortuit.— L’entrepreneur doit aussi répondre des vices cachés 
qui se dévoilent après coup. — Après une expertise, ne peuvent

être l’objet d’une demande, les dégâts qui n’ont pas été recher
chés par l'expert. 7 H

------- Ca n a l . —  Dr a g a g e . —  En t r e f r i s e . —  Ob l i g a t i o n .
Celui qui entreprend le dragage d'un canal, en s’engageant à 
le tenir à des dimensions legales déterminées en profondeur et 
en largeur, ne s’oblige pas à porter lui-même et à ses frais le 
canal a ces dimensions, alors que ce travail serait hors de pro
portion avec la rémunération accordée.— Lorsque le curage doit 
se faire d’après des plans et profils, l'entrepreneur ne peut être 
astreint à draguer des parties qui n’v figurent pas. 881

ERRATA. 404, 570

ESCROQUERIE. — Mano euv re s  f r a u d u l e u s e s . — S p é c if i 
c a t i o n . — Mo t i f s . En matière d’escroquerie, la condamnation 
est sullisammcnt motivée, si le juge du fond constate qu’il y a eu 
emploi de manœuvres frauduleuses dans le but prevu par le 
code pénal, alors même que les manœuvres ne sont pas spéci
fiées. 072

----- Q u a l if i c a t io n . — F orm e  a l t e r n a t i v e . Lorsqu’une in
fraction telle que l'escroquerie, d’après sa définition légale, peut 
se commettre de diverses manières, le juge peut fonder une con
damnation en relevant, sous une forme alternative, plusieurs de 
ces manières à la charge de l’inculpé. 672

ETADEISSEMENT PUlîElC. — Do n a t io n . —  P lace me nt  sur

H Y P O T H E Q U E .  —  C O N D I T I O N  I L L I C I T E .  —  R E F U S  D ’A U T O R I S A T I O N .  
La donation à un établissement public, dans l’espèce à un 
bureau de bienfaisance, d’une somme d’argent, sous la condition 
qu’elle soit placée sur bonne hypothèque et que les revenus en 
soient employés en secours, ne saurait être autorisée par, le gou
vernement. 241

----- V. Legs. — Succession {Droits de).

ETRANGER. — V. Absence. — Caution judicalum solvi. 
Compétence. — Carde civique.

ÉVOCATION. — V. Appel civil. — Dommages-intérêts. 
Exploit.

EXCEPTION. — L it i s p e n d a n c e . —  T ri bun al  é t r a n g e r . 
Dé s i s t e m e n t . —  P r e u v e . L’exception de litispendance peut se 
fonder sur une action pendante devant un tribunal étranger. 
Mats un désistement de cette action et son acceptation ne sont 
soumis à aucune forme sacramentelle; ils peuvent résulter d’un 
ensemble de faits acquis. 264

------- P ou vo ir  j u d i c i a i r e . —  In c o m p é t e n c e . —  De g r é  d ’a p 
p e l . —  Or d r e  p u b l i c . —  F r a i s . Le moyen fondé sur l’incom
pétence du pouvoir judiciaire, peut être présenté en degré d’ap
pel, sans que ht partie qui le soulève puisse être considérée 
comme y ayant renonce pour ne l’avoir pas opposé en première 
instance. — Ce moyen étant d’ordre public, les parties ne sau
raient y renoncer, et le juge devrait même le suppléer d’otlice. 
Et l'appelant qui obtient ainsi gain de cause, ne doit pas suppor
ter une partie des dépens, pour n’avoir pas soulevé l’exceptiom 
devant le premier juge. 242:

EXECUTEUR TESTAMENTAIRE. — V. Avocat.

EXEQL’ATUR. — J uge ment  é t r a n g e r . — P oi nt s  a e x a m i
n e r . —  Co m p é t e n c e . —  Cont es t ation  co m m e r c ia l e , l a i ' tribu
nal saisi de la demande d'exequatur, ne peul se borner à vérifier 
si la decision du juge étranger satisfait aux cinq conditions exi
gées par la loi belge ; mais en l’absence d’un traité réglant la 
matière sur la base de la réciprocité, il a également le devoir 
d'examiner si le jugé élranger a bien jugé en droit et en fait. 
Dans ce cas, le tribunal civil a le droit de retenir le litige, même 
s’il s’agit d’une contestation commerciale. 620 1

EXPLOIT. — Ajo u r n e m e n t . —  Re l i g i e u s e . L’exploit d’ajour- - 
nement remis à une des religieuses habitant le couvent et que la. 
religieuse assignée a ru vu, est valable. 281

------- Ajo u r n e m e n t . —  Dé lai  non o b s e r v é . L’inobservatiooi
du délai légal n'emporte point la nulljté de l'ajournement ; mais 
l’assigné peut demander une remise. 990

------- Co m pa r u t io n . —  I ndication  e r r o n é e  de  l ’h e u r e .
Ci t a t i o n . — Nu l l i t é . —  E v o c a t io n . L’indication des jour et 
heure de la comparution tenant éminemment au droit de défense 
est une formalité substantielle ; par suite, doit être déclarée nulle,
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la citation dont l’original l’appelait à ecmparaître à une certaine 
heure et la copie lui laissée à une heure subséquente. — Faute 
de citation valable, le premier juge n’ayant pas été saisi, il n'y a 
pas lieu à évocation. 351

.-------- B U R E A U  U E  B I E N F A I S A N C E .  —  C O M M I S S I O N  A D M I N I S T R  A -
tiye. Est valable, l’exploit de notification d’un jugement à la 
requête de la commission administrative d'un bureau de bienfai
sance, poursuites et diligences de son président. 331

------ Notification. — Chemin uf, feu de l’État. — Acci
dent. — Chef de station préposé. L’assignation en référé' 
donnée à l'Etat à raison d'un accident occasionné par un train 
de chemin de fer est valablement notifiée, conformément à l’ar
ticle 69, § 3, du code de procédure civile, au chef de station 
préposé à la circulation des trains à l’endroit où l’accident s’est 
produit. 343

----- V. Action civile. — Cassation civile. — Défense. — Hos
pices civils.

EXPROPRIATION FORCÉE. - -  Vente par voie parée. — Or
donnance puésiuenttei/ ie. — Référé. Le seul objet de l’or
donnance du président dans la vente en vertu de la clause de 
voie parée, est la désignation du notaire, laquelle peut avoir 
lieu dès que les conditions pourcette vente sont réunies. — L’ar
ticle 80 de la loi du 15 août 1854 est sans application à la voie 
parée. — C’est la voie du référé qui est seule ouverte à celui qui 
croit avoir, dans la procédure de voie parée, à se plaindre de 
l’omission de formalités protectrices. 353

----- Des effets de l’exploit de saisie et de sa transcrip
tion.----------------------------------------------------------------------733

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE. 
Plan connu. — Construction en vue de l’expropriation. 
Indemnité refusée. Celui qui, sans nul besoin, élève des con
structions sur un terrain qu’il sait devoir être exproprié en exé
cution de travaux déjà décrétés et de plans devenus publics, n’a 
nul droit à se faire paver, lors de l’expropriation, la valeur de 
ces constructions ; mais il a le droit et l’obligation de les enlever. 
A défaut d’enlèvement par l’exproprié, la démolition s’en fera à 
ses frais par l’expropriant, qui vendra les matériaux et en con
signera au besoin le produit, tous frais déduits. 255

------Immeuble. — Immeuble attenant. — Propriétaire.
S’agissant, vis-à-vis du même exproprié, de régler l’indemnité 
relative à la propriété d’une maison et au bail de la maison 
attenante, dont le propriétaire a déjà été désintéressé à l’amiable 
par l’expropriant, et qui ne forme avec la première qu’une seule 
maison de commerce, la contestation concernant le bail de l’im
meuble loué peut apparaître comme étant l’accessoire insépa
rable de celle qui concerne l’immeuble attenant, ce qui rendra 
la procédure tracée par la loi du 17 avril 1835 applicable à tout 
le litige. 561

------Locataire. — Renonciation a indemnité. — Stipula
tion pour autrui. En matière d’expropriation pour cause d’uti
lité publique, l’expropriant ne peut pas se soustraire aux pave
ments des indemnités réclamées par un locataire, ni invoquer 
contre lui la clause du bail portant que le bail est fait aux charges, 
clauses et conditions que le preneur s'oblige d’exécuter et de 
remplir sans aucune diminution de loyer, ni aucune indemnité, 
même en cas d'expropriation publiijue. — Une semblable clause 
n’a pu être stipulée qu’au profil du propriétaire et non au profit 
d’un expropriant éventuel. 1445

------ Gisement non exploité. — Valeur vénale. — Clô
ture. L'indemnité due pour expropriation d’une prairie, où n’a 
été fait aucun travail pour rechercher si elle contient des phos
phates, ne doit être lixée qu'à la valeur vénale, sans tenir compte 
de l’éventualité de la découverte de phosphates dans le sous-sol. 
Mais si l’expropriation a pour cbjet partie d’une prairie clôturée, 
l’expropriant doit le rétablissement de lu clôture pour la partie 
restante. 330

----- V. Action possessoire.— Chose jugée.

F
FAILLITE. — Achat au dessous du cours. — Faute. 

Dommages intérêts. L’achat, à des prix sensiblement inférieurs 
aux cours et avec rabais anormal, de marchandises non défraî

chies, mais de bon aloi, alors que les offres du vendeur devaient 
être suspectes, constitue une faute qui engage la respnsabilité de 
l’acheteur vis-à-vis des créanciers d’un vendeur qui tombe ensuite 
en faillite. 477

------Acceptation de traites de complaisance. — Non-
c om m e rç ant . L’acceptation de traites de complaisance, quelque 
répétée qu’elle soit, ne peut constituer l’exercice de la profession 
de commerçant, ni, dès lors, justifier la déclaration de faillite de 
l'accepteur. 689

------Concordat p r é v e n t i f . — Résolution. — Dividende.
Ra p p o r t . Si le  c o n c o r d a i  p r e v e n t i f  e s t  r é s o lu  p a r l a  ta i i l i te  du  
d é b i t e u r ,  il e s t  d û  r a p p o r t  à la m a s s e  fa i l l ie  d e s  d iv id e n d e s  t o u 
c h és  p a r  le s  c r é a n c i e r s  e n  v e n u  du  c o n c o r d a t  et  a v an t  la d é c l a 
r a t io n  de fa i l l i te .  209

------Concordat préventif. — Dividende. — Pavement.
Rapport. — Production. — Admission au passif. En cas de
mise en faillite d’un débiteur qui avait antérieurement obtenu un 
concordat préventif, le créancier est tenu de rapporter ce qu’il a 
touché en dehors des conditions du concordai ; mais il ne peut 
être tenu au rapport de ce qu'il a reçu en payement régulier d'un 
dividende échu, que s’il savait que son eoncordataiie ii'exeeulait 
pas comme de droit les conditions île son concordat envers tous 
scs créanciers ou était en état de cessation de payement vis à-vis 
de ses nouveaux créanciers. — 11 doit donc être admis au passif 
de la faillite pour le montant de sa créance, sous déduction seu
lement des sommes régulièrement touchées en exécution du con
cordat préventif. 443

------Communication des documents au failli. — Co.mpé-
tf.n c e . — Dé s i s t e m e n t . La demande par le failli île communica
tion des pièces relatives à la faillite, doit être faite par requête 
au tribunal et non par assignation au curateur. — Le defendeur 
peut refuser le désistement qui intervient après qu'il a con
clu. 859

------Communication au failli des livres et papiers.
Requête au tribunal. Si. par requête au tribunal, le failli 
demande la communication, sans déplacement, des livres et 
papiers de la faillite, il appartient au tribunal d’apprécier si celte 
communication est de nature à entraver ou à faciliter l’adminis
tration delà faillite et de statuer en conséquence. 943

----- Amende. — Curateur. — Intervention. Si le failli
est poursuivi en payement d’une amende constituant tout à la 
fois une peine et une réparation civile, son curateur est 
recevable à intervenir au procès, meme devant la cour de cassa
tion. 202

----- Admission au passif. — Dot,. — Nullité. — Cause.
Bien qu’un créancier ait été admis au passif d’une faillite et qu’il 
lui ail été alloué un dividende de ce chef, si. ultérieurement, il 
poursuit contre les héritiers du ci-devant failli le payement du 
solde de sa prétendue créance, le juge du tond peut rejeter la 
demande, en constatant que l'admission a été obtenue par dol et 
que l’obligation était sans cause. 609

----- V. Appel civil. — Compte courant. — Concordat pré
ventif. — C/fet de commerce. — Société commerciale.

FALSIFICATION. — V. Cassation criminelle. — Denrées ali
mentaires.

FAFX. — Ecriture. — Preuve r é s u l t a n t  de l’acte f a l s i 
f i é . — Présomptions. — Papiers domestiques, — Copies de 
lettres. — Production en justice. Pour que l'altération de la 
vérité dans un écrit constitue un faux punissable, il ne faut pas 
que la déclaration altérée constitue un titre proprement dit : il 
suffit que cette déclaration soit de nature à constater, c’est à-dire 
à établir dms une mesure quelconque un droit ou un lien juri
dique (lotit la preuve doit être rapportée contre un tiers. — Dans 
le cas où la loi admet la preuve par présomptions, les registres 
et papiers domestiques eux-mêmes peuvent être invoqués par 
celui qui les a écrits. — Dans cette éventualité, l'aliératiun des 
registres et papiers domestiques prend le caractère de faux, si 
elle a eu lieu en vue d'une production en justice préjudiciable à 
autrui, et si celte production a réellement été effectuée. —• La 
falsification d’un écrit ne constitue pas un faux, lorsqu’elle n’a 
pour objet que de créer la preuve d’une situation juridique réel
lement existante. U 49

------- In scr iptio n  df. f a u x . —  F ait  in v r a is e m b l a b l e . — P ou
voir  du j u g e . Les juges ne font qu’user de leur pouvoir d'ap-
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prédation lorsque, sans contester la pertinence (les faitsarlicules 
à l’appui d’une demande en inscription de faux, ils déclarent 
qu’ils ne sont pas vraisemblables et refusent d’en ordonner la 
preuve. 561

----- Usage. — Certificat nii naissance. — Fonctionnaire
é t r a n g e r . Est coupable d'usage d'un faux certificat, celui qui 
se sert en Belgique d'un certificat de naissance portant conima 
signature un nom suppose, attribué à un adjoint de maire en 
France. 287

FAFX NOM. — Fort. — Défense en justice. Celui qui 
prend publiquement un nom autre que le sien est punissable, 
quoiqu’il ait commis le fait pour se défendre contre une poursuite 
en justice. 687

FEMME MARIÉE. — Autorisation générale. Quand une 
autorisation maritale doit-elle être considérée comme générale 
dans le sens de l’article 223 du code civil? 634

----- V. Action paiilienne. — Dispositions entre vi/s el testa
mentaires. — Divorce. — Mariage.

FONCTIONNAIRE. — V. Compétence.

FONCTIONS PUBLIQUES. — Immixtion. Le délit d’immixtion 
dans des fonctions publiques peut résulter d’un ensemble de 
faits qui présentent des manœuvres et une mise en scène de 
nature à faire croire au pouvoir du prétendu fonctionnaire. 571

FORCE MAJEURE. — Crève. Une grève est un événement 
de force majeure, lorsque celui qui a contracté un engagement ne 
la pouvait prévoir, quelle est d'une certaine duree, et que 
le marché a pour objet des produits d’une fabrication déter
minée. T 004

FRAIS ET DEPENS. — J ugement de condamnation. — Saisie. 
Titre. Le jugement portant condamnation aux frais est un titre 
pour l’exécution par voie de saisie, non seulement de la condam
nation principale, mais encore des frais de levée el de signitica- 
tion, même non liquidés par le jugement, sauf au débiteur saisi 
il provoquer la taxe et à prendre un exécutoire nécessaire. 625

------Jugement. — Partie succomhante. — Motifs. — Cas
sation. Si l'appelant obtient de la cour réduction des dommages- 
intérêts prononcés contre lui par le premier juge, alors même 
qu’elle n’est qu’une minime partie de celle qu’il avait demandée, 
il ne peut être condamné aux dépens. — L’arrêt qui le décide 
autrement doit être cassé, soit pour violation de l’article 130 du 
code de procédure civile, soit (en supposant que la cour ait estimé 
l’indemnité insuffisante si elle était diminuée par une condamna
tion aux dépens) pour défaut de motifs el violation de l’article 97 
de la Constitution. 433

----- Appel. — Nullité de procédure. Celui qui appelle
d’un jugement qui doit être annulé pour un motif de procédure, 
doit néanmoins être condamné à tous les dépens des deux instan
ces, s’il succombe dans le litige au fond. 339

------Mineur de 16 ans. — Acquittement. — Mise a la
disposition du gouvernement. Le prévenu âgé de moins de 16 ans 
acquitté pour défaut de discernement et mis à la disposition du 
gouvernement, ne peut, à défaut d'une condamnation principale 
il une peine proprement dite, être condamné aux frais. 858

----- V. Cassation criminelle. — Denrées alimentaires.

G
GAGE. — En t r e p ô t  f i c t i f . —  P ub l ic it é . Des marchandises 

emmagasinées dans un entrepôt fictif, mais dont le créancier a la 
possession, peuvent clic l’objet d’un gage commercial. — Est 
licite el n’annule point le gage, la convention qui autorise le 
créancier à distraire de son gage, moyennant garanties, les mar
chandises vendues par le débiteur, pourvu que le solde du gage 
reste en la possession du créancier. — 11 n’est exigé aucune 
publicité spéciale de la convention de gage pour engagement 
commercial. — Produisent etlet à l’égard des tiers, le gage qu’ils 
ont connu ou pu connaître par des signes apparents, le régime 
auquel les marchandises étaient soumises, et la notoriété. 86

GARANTIE. — Conclusion  é t r a n g è r e  a la demande  p r i n 
c i p a l e . On ne peut comprendre dans la demande en garantie, un 
chef de conclusions étranger à la demande principale. 182

GARDE UIVTQLE. — Exemption. — Orteils. — Infirmité. 
Ne sont pas des causes d’exemption du service de la garde civi
que : 1° Une difformité peu grave des orteils ; 2° Une affection 
peu grave des organes contenus dans la poitrine. 1291

------Exemption. — Défaut corporei.. — Procès-verbal.
Nature des défauts. — Défaut de motifs. S’agissant d’une 
demande verbale d’exemption fondée sur des défauts corporels, 
est nulle, pour défaut de motifs, la dérision du conseil civique 
de révision qui rejette la demande si, sans faire connaître la 
nature des détauts invoqués, elle se borne ü dire que la demande 
ne peut être accueillie ; il en est ainsi alors du moins qu’un pro
cès-verbal de la réclamation n’est pas joint au dossier. 1117

------ Inscription. — Cassation. — Moyen nouveau. — Perte
d’un oeil. — Exemption. — Notification des réclamations. 
Nullité couverte. — Notification de la décision. — Extrait. 
L’irrégularité des notifications ou invitations préparatoires à la 
décision du conseil civique de révision, est couverte par la com
parution de l'intéressé entendu en ses observations devant le con
seil. — N’est pas recevable devant la cour de cassation, le moyen 
tiré de ce que le demandeur ne devait pas être inscrit pour le 
service du premier ban, si ce moyen n’a pas élé soumis au juge 
du fond. — La perte d’un œil ne donne pas lieu à l’exemption 
du service de la garde civique. — N’est pas un motif de cassation, 
l’irrégularité résultant de ce que la décision du conseil civique 
de révision n’a élé notifiée à l’intéressé que par extrait et sans 
indication des motifs sur lesquels la décision est fondée. 1289

------Infirmité. — Exemption. — Serment du médecin.
Procès-verbal. — Nullité. S'agissant d’une demande d ’exemp
tion pour cause d'infirmités, la décision du conseil civique de 
révision qui rejette la demande, en se basant sur l’avis du méde
cin, est nulle s’il ne conste pas du procès-verbal de la séance que 
les médecins ont au préalable prêté serinent. 1119

------Exemption de service. — Certificat du ministre des
C H E M I N S  DF. F E R .  —  EMPLOYÉ I )U C H E M I N  D E  F E R  D E  L’ETAT.
Employé d’un chemin df. fer vicinal. A défaut de production 
d’un certificat, le conseil civique de révision ne peut prononcer 
une exemption du service de la garde civique : 1" Au profit d’un 
employé du cl emin de fer de l’Etat ; 2° Au profit d’un employé 
d'un chemin de fer vicinal. 1225

----- Décision souveraine. — Commune la plus populeuse.
Indigence. Le conseil civique de révision apprécie en fait et sou
verainement : 1° Quelle est la commune la plus populeuse parmi 
celles où l'intéresse a une résidence ; 2" L'état d’indigence réclamé 
comme cause de dispense. 1443

------Cassation. — Conseil de renvoi. — Composition.
Mention. Après cassation, en matière de garde civique, si le con
seil de renvoi est composé autrement que le conseil dont la sen
tence a été cassée, il est satisfait à la loi. alors même que la 
seconde sentence ne contient pas de mention expresse au sujet 
du changement dans la composition du conseil. 554

------Exercice annuel. — Dispense. — Le garde qui, pour
cause de maladie, a été exempté de l’exercice annuel, peut, après 
la cessation de la dispense, être convoqué aux fins de cet exer
cice, et est tenu d’obtempérer à la convocation. 314

------Loi du 9 septembre 1897. La loi du 9 septembre 1897
a été mise en vigueur le Jer janvier 1898. 1101

------Cassation. — Pourvoi. — Enregistrement. — Non-
regevarii.it é. La loi du 9 septembre 1897 sur la garde civique ne 
contient aucune disposition relative à l’exemption de l’enregis
trement; le pourvoi en celte matière est donc soumis aux pres
criptions de la lot du 22 frimaire an VII et de l’arrêté des Consuls 
du 21 pluviôse an XI: à défaut d’enregistrement, il est non rece
vable. ' 1026

------Étranger. — Preuve. — Défaut de motifs. — Rési
dence d’un an. En matière de garde civique, est nulle pour 
défaut de motifs, la décision qui, conslaiant qu’une personne est 
allemande d'origine, la désigne néanmoins pour le service parce, 
que les pièces produites ne justifient pas suffisamment qu’elle a 
conservé cette nationalité. — L’étranger sans nationalité déter
minée ne peut élre désigné pour le service que s’il réside en Bel
gique depuis un an au moins. H 3 l

------ Incorporation. — Défaut de motifs. — Nullité. Est
nulle, pour défaut de motifs, la décision du conseil civique (le 
révision ordonnant l’incorporation de l'intéressé, si elle se borne
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à affirmer que le demandeur, comparaissant devant le conseil, ne 
justifie d'aucun droit à une dispense ou à une exemption, sans 
préciser les raisons de fait ou de droit qui motivent le re je t  des 
demandes de dispense ou d’exemption formulées par le deman
deur. 1224

--------Décision  du c o n se il  ci viq ue  de r é v i s i o n . —  No t i f i c a 
tion  p a r  e x t r a i t . — E x p é d i t i o n . Est nulle, la décision du 
conseil civique de révision qui a été notifiée à l’inléressé seule
ment par extrait, si ce! extrait ne constate pas que le conseil de 
révision était régulièrement composé, qu’il a statué en séance 
publique et qu’il a motivé sa décision, alors du moins qu'il n’a 
pas été joinl au dossier une expédition aullienlique et complète 
de la décision. 1104

— —  In s c r ip t io n . —  In t é r e s s é  non a p p e l é . —  Ré s i d e n c e . 
Dé fa u t  de m o t i f s . Est nulle, la décision du conseil civique 
de révision opérée d’office, s’il n’est pas établi que l'intéressé a 
été au préalable invité à se présenter devant le conseil. — Est 
nulle, la décision portant maintien d’une inscription d’office 
antérieure entachée de nullité, si la seconde décision est basée 
uniquement sur ce qu’il n’est pas prouvé que l’intéressé ne réside 
pas dans la commune. 1224

------- P e i n e . —  Cum ul . Doit ê t r e  c a s s é e ,  la s e n t e n c e  d u  c o n 
se i l  d e  d i s c i p l in e  d e  la g a r d e  c iv iq u e  q u i ,  s a n s  c o n s t a t e r  ni la 
r é c id iv e ,  n i  u n e  i n s u b o r d i n a t i o n  g ra v e ,  c o n d a m n e  le p r é v e n u  à 
la fois  à u n e  a m e n d e  e t  à u n  e m p r i s o n n e m e n t .  412

------- J uge ment  p a r  d é f a u t . —  S i g n i f i c a t i o n . —  D ate

e r r o n é e . —  « P a r l a n t  a  » .  —  N u l l i t é . En matière de garde 
civique, la signification d’un jugement par défaut est nulle lors
qu’elle porte une date antérieure à celle de la condamnation. 
Est nul, l’exploit qui, dans la copie, ne mentionne pas la personne 
à laquelle l’acte a été remis. — N’est pas recevable, le pourvoi 
dirigé contre un jugement par défaut, si la signification de ce 
jugement est entachée de nullité. 333

— —  P o u r v o i . —  In c o m p é t e n c e . —  P ièc e  n o u v e l l e . 
Ir r é c e v a b il i t é . En matière de garde civique, est irrecevable : 
4° Le moyen d’incompétence, sans allégation de la cause de l’in
compétence. — 2° Le moyen tiré d’une pièce non soumise au 
juge du fond. 1119

------- Moyen  n o u v e a u . —  Ar r ê t é  m i n i s t é r i e l . —  P ourvo i

e n  c a s s a t i o n . En matière de garde civique, e s t  non recevable 
d e v a n t  la cour d e  cassation, un moyen non produit devant le 
juge du fond et, partant, non vérifié. — En arrêté ministériel non 
prescrit ni spécialement sanctionné par la loi, ne peut servir de 
base à un pourvoi en cassation. 237

GRÈVE. — In t e r v e n t io n . —  T i e r s . —  Me n a c e . —  Manoeuvre  
f r a u d u l e u s e . —  P r é j u d i c e . —  Re s p o n s a b i l i t é . —  R é p a r a 
t i o n . Si to u t e  p e r s o n n e  a le d r o i t  d ' i n t e r v e n i r  d a n s  u n e  g rè v e ,  
e l le  n e  p e u t  le fa i re  q u e d a n s  le s  c o n d i t i o n s  p e r m i s e s  aux  p a r t i e s  
in té r e s s é e s  e l l e s - m ê m e s ,  c ’e s t - à - d i r e  e n  s ' a b s t e n a n t  d e  v io le n c es ,  
vo ies  d e  fait,  m e n a c e s  o u  m a n œ u v r e s  f r a u d u l e u s e s  i n t e r d i t e s  p a r  
l’a r t i c le  414 d u  c o d e  p é n a l  ( f r a n ç a i s ) . 1409

----- V. Force majeure.

H
HOSPICES CIVILS. —  Ajo u r n e m e n t . —  F o r m e s . Les hos 

pices civils sont valablement assignés en la personne du président 
de la commission administrative, dans les bureaux de l’adminis
tration. 206

HUISSIER. — Co m p é t e n c e . —  J uge  de  p a i x . —  J ug em en t  
c o n t r a d ic t o i r e . Tout huissier près le tribunal de première 
instance, dans l’arrondissement de ce tribunal, a compétence 
pour signifier, avec commandement, un jugement contradictoire 
rendu par un juge de paix. 025

----- V. Presse. — Règlement de juges.

HYPOTHEQUE. —  Indivisi  *x . —  S o u u t e . — P r i v i l è g e . 
Lorsqu’un héritier a consenti une hypothèque sur un immeuble 
indivis, qu’ensuite l’immeuble lui est adjugé sur licitation, et 
qu’ultéricurement le partage attribue à un cohéritier partie du 
prix dû, le privilège de soulte des copartageants prune le droit 
du créancier hypothécaire. 465

------- Re n o u v el l em en t  d’i n s c r i p t i o n . —  R a n g . —  Action

PAUi.iENNE. — F r a u d e . —  T i e r s . Le créancier hypothécaire 
connaissant l'hypothèque dont l’inscription prime la sienne, 
obtient néanmoins le premier rang, si cette inscription n’est 
renouvelée qu'après les quinze années dont s’agit à l’article 90 de 
la loi hypothécaire. — L’acte de reconnaissance de prêt avec 
dation d'hypothèque étant un acte à litre onéreux, non un acte 
gratuit, l’annulation n’en peut être obtenue sur action paulieime 
d’un créancier, que moyennant la preuve d’un concert fraudu
leux entre le débiteur et le tiers. 926

------- T ie r s  d é t e n t e u r . —  Com m ande m e nt . —  Act e  de  p r ê t .
Porte-fort. Le tiers détenteur d’uu immeuble hypothéqué ne 
peut exciper des vices qui entachent le commandement fait par 
le créancier au débiteur principal, que lorsque ces vices tiennent 
à la substance même de l’acte. — L'hypothèque est valablement 
stipulée par un porte-lort accessoirement au contrat de prêt, qui 
constate authentiquement que le porte-fort a remis à l’emprun
teur les fonds du créancier. 520

----- Co n s t r u c t i o n . - -  E x t e n s i o n . L’hypothèque valable
ment consentie et inscrite sur le fonds, atteint de plein droit la 
construction que le débiteur acquiert depuis l'inscription, cette 
acquisition devant être considérée comme une amélioration du 
bien grevé. 1253

------V. Notaire. — Ordre. — Vente d’immeubles.

I
IMPOT. — Boisson  a l c o o l iq u e . —  Dro it  de  l ic e n c e . 

En f a n t . Celui qui débite des boissons alcooliques doit le droit 
de licence, alors même qu’avant le décès de son père il exerçait 
ce débit au nom et pour compte de ses parents. 684

1NDIGÉNAT. — V. Élections.
INSTRUCTION CIVILE. — R e q u ê t e  en  g r â c e . —  P r o d u c 

tio n  en j u s t i c e . Une requête en grâce n'est pas un document 
confidentiel qui ne puisse être produit en justice. 941

INSTRUCTION CRIMINELLE. — P r o c è s -v e r b a l  d’a u d i e n c e . 
Gr e f f i e r . — Décla ra t io n  de s  t é m o in s . En matière correction
nelle, le greffier doit se borner à acier les principales déclara
tions des témoins. 367

----- P ro u ès -veriîal  d 'a u d i e n c e . En m a t i è r e  r é p r e s s i v e ,  le
procès verbal d’audience du tribunal correctionnel satisfait à la 
loi, alors même qu'il porte deux écritures, dès qu’il est signe 
par le président et le greffier de ce tribunal. 024

------- De sc en t e  sur les  l i e u x . Le j u g e  d e  r é p r e s s i o n  p e u t  se
transporter sur les lieux pour son instruction personnelle. 856

----- Doc um ent  s u r a b o n d a n t . — P r od uct io n . Si le juge
constate la surabondance d'un document, on ne saurait trouver 
un vice de procedure dans le mode de production. 800

------- R é v is i o n . —  F aits  p o s t é r i e u r s . —  Décisions  c o n t r a 
d i c t o ir e s . Si la preuve de l'innocence de l’un des condamnés 
résulte de la contrariété des décisions, ia cour de cassation les 
casse l’une et l'autre et renvoie les deux affaires devant une cour 
d’appel qui n’en a pas connu primitivement. — Si la preuve de 
l’innocence paraît résulter d’un fait survenu depuis la condamna
tion, la cour de cassation renvoie l’affaire devant une autre cour 
d'appel. 207

----- Ar r e s t a t i o n  im m é d i a t e . —  Dé f e n s e . Lorsque le pré
venu a etc entendu en ses moyens de défense, la cour, en le con
damnant à l’emprisonnement, peut ordonner l’arrestation immé
diate, sans l’avoir entendu en ses observations au sujet de cette 
mesure. 315

----- J uge me nt  p a r  d é f a u t . — F r a i s . —  P r é v e n u . Lors
qu’une condamnation par détaul est réformée sur opposition du 
prévenu, les irais d'expédition et de signification du jugement 
par défaut et de l’opposition doivent être misa la charge du pré
venu.-------------------------------------------------------------------- 334

----- Ci t a t io n . — L i e u . En matière répressive, le juge du
fond peut se borner à déclarer non établie une infraction qui n’a 
pas été commise au lieu désigne par la citation : il n’est pas 
obligé de rechercher si le fait n’a pas été commis en un autre 
lieu. 557
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-----P o u r v o i . —  Ac q u it t e m e n t . —  Dé l a i . En matière ré
pressive, si 1e prévenu est acqniné le 9, le pourvoi formé par la 
pariie poursuivante le 11, est lanlif. 346

------- I n t e r p r è t e . —  S e r m e n t . S'il n'est pas c o n s u l t é  q u e
l'interprète a rempli les fondions d'expert, il importe peu qu’il 
n’ait pas prêté le serment des experts. 222

-----La chambre du conseil en matière répressive. 1073

INTERVENTION. — V o i t u r i e r . —  De s t i n a t a i r e . —  As s u 
r e u r . — Ap p e l . Le destinataire de la marchandise qui poursuit 
le voiturieren dommages-intérêts pourcause de pertes et avaries, 
n’est pas recevable, en appel, à appeler en intervention l'assu
reur du voiturier. 483

INVENTAIRE. — V. Corn niuuuulé conjugale. — Succession.

JONCTION. —  Co n n e x i t é . —  Ap p r é c i a t i o n . 11 a p p a r t i e n t  à la  
j u r i d i c t i o n  c o r r e c t i o n n e l l e  d ’a p p r é c i e r  si les c a u s e s  qui lu i  s o n t  
s o u m is e s  s o n t  c o n n e x e s  e t ,  e n  c a s  de  s o l u t i o n  a l l i rm a t iv e ,  d ’o r 
d o n n e r  la j o n c t i o n .  82 8

JUGEMENT. — In t e r l o c u t o i r e . —  Mo t i f s . —  Di s p o s i t i f . 
Chose  j u r é e . Le préjugé du fond contenu dans les motifs seuls 
d’une décision interlocutoire ne forme point chose jugée, et n’cin- 
pêclte pas le tribunal de statuer ultérieurement au fond dans un 
sens contraire au préjugé. 1090

------- Mo t i f s . —  Arg u m e n ts  des  p a r t i e s . Il est satisfait h la
règle que tout jugement doit être motivé, lorsque le juge ren
contre chacun des chefs de demande et d’exception, alors même 
qu’il ne rencontre pas chacun des arguments produits par les 
parties. 630

----- Mo t if s  i m p l i c i t e s . Le motif d’un jugement peut être im
plicite.---------------------------------------------------------------------- 417

------Mo t i f s . —  Co n c l u s i o n s . Le juge, pour motiver sa déci
sion, doit rencontrer chaque chef spécial de demande ou de con
clusions, mais non chaque argument. 417

----- Moyens  a l l é g u é s . —  Ap p r é c i a t i o n . Les tribunaux ne
peuvent tenir compte des moyens allégués, lorsqu’ils sont con
traires à la loi et à l'équité. 818

----- P ar  d é f a u t . — T ri bun al  de  c o m m e rc e . Devant les tri
bunaux de commerce, lorsque le défendeur, après avoir comparu 
sans conclure, fait ensuite défaut, le jugement est par défaut juule 
de conclure (lors même que le juge l’aurait qualifie par de/aut 
faute de comparaître), et ne peut être frappé d'opposition que 
dans la huitaine de la signification. 161

----- V. Appel civil. — Degrés de juridiction. — Frais et
dépens. — Partage.

JUGEMENT CRIMINEL. —  No t if i c a t io n . —  Dom ic ile . —  Op p o 
s it ion . — P r e s c r i p t i o n . Le jugement par défaut du tribunal 
correctionnel devant être notiiié à personne ou à domicile, il le 
faut noliiler à la dernière habitation du prévenu, si celui-ci, ayant 
pris la fuite, n’a plus ni domicile ni résidence connus en Bel- 
gique. — 11 en est ainsi même au cas où la maison qu’habitait le 
prévenu, a été vendue depuis sa fuite. — A defaut de cette noti
fication, le condamne faisant opposition après expiration d'un 
délai de trois ans, peut invoquer la prescription et doit être ren
voyé de la poursuite. 941

------- Gr e f f i e r . —  S i g n a t u r e . A u c u n  tex te  d e  lo i  n e  f r a p p e
de nullité h. jugement répressif qui ne porte pas la signature du 
greffier présent à l’audience. 810

------- I n f r a c t i o n . —  S p é c if i c a t io n . —  Dé f e n s e . De tribunal
correctionnel, en précisant une infraction, notait qu’user de son 
droit et ne méconnaît pas les droits de la défense. 810

------- In f r a c t i o n . —  Mo t i f s . Précise suffisamment les faits
à raison desquels le prévenu a été condamné et est, par consé
quent, motive au vœu de la loi, l'arrêt qui indique le lieu et 
l’époque où les infractions ont été commises. 511

------- Tait  non co mpri s  dans ta p r é v e n t i o n . —  N u l l i t é . L e s
tribunaux répressifs ne peuvent condamner à raison de faits 
non compris dans la prévention. 189

LYI. -  1898

------- Mo t if s  i m p l i c i t e s . Les m oti f s  d ' u n  j u g e m e n t  p e u v e n t
être implicites. ' 238

------- Co u p s . —  L é g itim e  d é f e n s e .—  R e j e t . En matière répres
sive, si la décision du tribunal correctionnel déclare le prévenu 
coupable d’avoir porté des coups volontaires il son coprévenu, et 
que la légitimé <icfei.se soit invoquée en appel, la cour motive 
suffisamment le rejet de cette exception en déclarant que les faits 
reconnus par le premier juge il la charge du prévenu sont restés 
établis en appel, 346

-----V. Cassation criminelle.

JUGEMENT ETRANGER. — V. Exequalur.

JUGEMENT PAR DÉFAUT.-— Op p o s i t i o n . —  Non - r e ck v a rii .i t é . 
En matière répressive, le tribunal qui déclare l’opposition non 
recevable, ne peut connaître du fond ni de la régularité préten
due de l’exploit de citation. 286

----- V. Instruction criminelle.

EANGEES. — L angu e  f l a m a n d e . — In s t r u c t io n . — J u g e m e n t . 
Emploi  du f la m a n d . Si deux prévenus parlent l’un le flamand, 
l’autre le français, l’article 9 de la loi du 31 mai 1889 prescrit 
de faire usage du flamand pour l’instruction à l’audience, ainsi 
que pour le jugement, mais non pas à peine de nullité. 352

LEGS. —  Chose  in d iv is e .—  T e s t a t e u r . —  Lé g a t a i r e . —  Va l i 
d i t é . Le legs de la chose indivise entre le légataire universel et 
le testateur est valable quand il est la charge de la condition du 
legs universel. 46

------- Lé g a t a i r e  u n i v e r s e l . —  Sc e l l é s . —  S ucces sio n . Le
légataire universel institué par testament non contesté peut 
requérir la levée des scellés apposés d’office, sans inventaire ni 
description, ni sommation préalable, aux héritiers légaux. 894

------- Con d itio n . —  Dé f e n s e  df, f a i r e  i n v e n t a i r e . —  Ac c e p t a 
tion sous  r é .néfice  d ’i n v e n t a i r e . Est licite, la disposition testa
mentaire portant exclusion de l’héritier qui accepterait la succes
sion sous bénéfice d’invenlaire. — Lorsque le contrat de mariage 
a établi le régime de communauté universelle, avec attribution au 
survivant de tout l’avoir mobilier et de l’usufruit des immeubles, 
et avec dispense au profit du survivant de faire dresser inven
taire au décès du prémourant, si celui a disposé ultérieurement 
par testament « qu’il dispensait pour autant que de besoin son 
« épouse de faire l’inventaire à sa succession et qu’il excluait 
« de celle-ci ceux qui voudrait l’v obliger », cette disposition est 
valable; en conséquence, l’héritier qui, après avoir accepté la 
succession sous bénéfice d’inventaire, veut obliger le conjoint 
survivant à procéder avec lui h l’inventaire, doit être exclu de la 
succession. 90

------- Ét abl is s em ent  p u b l ic . —  Ré d u c t io n . —  F r u i t s . —  Cu
m u l . L’établissement public institué légataire universel, et qui 
s’est mis en possession de la succession, doit néanmoins aban
donner aux héritiers du sang, en cas de réduction du legs, la 
part des fruits afl’érente 5 la quotité du legs universel, objet de la 
réduction. — Ges heritiers peuvent-ils cumuler avec la part qu’ils 
tiennent du gouvernement par la réduction du legs universel, les 
legs particuliers que leur attribue le testament? 453

------- Bien  commun . —  Communauté non l i q u i d é e . —  Ef f e t s .
Le legs par le mari, après dissolution du mariage, mais avant 
liquidation et partage de la communauté, d’un immeuble dépen
dant de celle-ci, ne vaut que si le bien tombe dans le lot d e  ses  
héritiers; au cas contraire, le légataire n’a d’ailleurs aucun droit 
à récompense. — Mais il peut provoquer le partage et y 
intervenir. 094

-------- É T A B L I S S E M E N T  P U B L I C .  —  C O N D I T I O N . —  H É R I T I E R  DU  S A N G .
Dr o it s  iie s ucc ession . Le g o u v e r n e m e n t  p e u t  a u t o r i s e r  u n  é t a 
b l i s s e m e n t  p u b l ic  à a c c e p t e r  un  legs  u n iv e r s e l  s o u s  d é d u c t i o n  
d ’u n e  c e r t a in e  s o m m e  d ’a rg e n t  s u r  l a q u e l le  il se  r é s e r v e  d e  s t a t u e r  
u l t é r i e u r e m e n t .  —  11 n e  faut p o in t ,  p o u r  c e t te  r é s e r v e ,  q u e  ce t te  
s o m m e  se t ro u v e  e n  d e n ie r s  d a n s  la s u c c e s s io n .  —  Quels  s e r o n t  
d a n s  l’e n t r e - t e m p s  les d r o i t s  des  h é r i t i e r s  d u  s a n g  e t  c e u x  d e  
l ’é t a b l i s s e m e n t  p u b l i c  s u r  le s  b i e n s  d e  la s u c c e s s i o n ? —  Une

c
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administration charitable prend-elle valablement vis-à-vis de 
l’Etat l’engagement d’aliéner des immeubles qui lui sont légués, 
et quelle est la sanction de cet engagement?— Autorisation 
d’acceptation partielle, par rétablissement public, des sommes 
réservées, moyennant une part abandonnée à l’Eta: lui-même, et 
une part attribuée aux héritiers légaux. — Comment en ce cas 
seront supportés les droits de succession ? H 37

----- V. Référé. — Testament.

LETTRE DE CHANGE. — V. Effet de commerce. — Preuve 
testimoniale.

LITISPENDANCE. — AprEi,. L’exception de litispendance peut 
être produite pour la première fois en appel. 266

----- V. Exception.

LOTERIE. —- Non a u t o r i s é e . —  Lot s  é t r a n g e r s . —  E r r e u r  
de d r o i t . —  Circon sta nc e  a t t é n u a n t e . Constitue une loterie 
non autorisée, le fait de, moyennant douze versements annuels, 
faire participer le public à douze tirages de lots étrangers, le 
produit de ces tirages étant partagé entre les intéressés au prorata 
de leur souscription, alors que ces tirages ne s’opèrent que par 
séries dont le remboursement a déjà été rendu nécessaire par un 
tirage précédent. — Celui qui ouvre une loterie non autorisée, 
mais a pu croire que l’opération est licite, a droit à l’admission 
de circonstances atténuantes, en cas de poursuites. 539

LOUAGE. — Ba i e . —  Cessio n  de  co m m e rc e . La convention 
portant : 1° cession d’un café-restaurant avec tout le matériel et 
toute la clientèle attachée à l’établissement; 2° bail de la maison 
occupée par le café-restaurant, n'oblige pas le preneur à laisser à 
la maison louée la destination commerciale qu’elle avait au 
moment de la conclusion du contrat. 353

-------- B a i l . —  Ch a m b r e s  e t  c u i s i n e . D o i t  ê t r e  a s s i m i l é e  à  l a
location d’une maison, celle de chambres, mansarde et cuisine; 
bien que le payement se fasse au mois, cette location est censée 
faite à l'année. 940

-------- R é p a r a t i o n s . —  D o m m a g e s - i n t é r ê t s . —  M i s e  e n  d e m e u r e .
En quelle mesure le propriétaire est-il responsable du dommage 
subi par le locataire, en ses marchandises, par le mauvais état 
des toitures, avant toute mise en demeure ou sommation de faire 
les réparations devenues nécessaires? 822

----- V .  Compétence du pige de paix. — Expropriation pour
cause d'utilité publique.

LOUAGE DE SERVICES. — V. Assurance terrestre. — Respon
sabilité.

LOUAGE D’OUVRAGE ET D’INDUSTRIE. -  V. Compétence.

M
MANDAT. — V. Acte authentique. — Solaire.

MARIAGE. — Demande  en n u l l i t é . —  Id e n t i t é . —  E r r e u r . 
Justifie une demande en nullité de mariage du chef d’erreur sur 
la personne de son conjoint, le fait que, lors du mariage, l’un 
des futurs époux cache intentionnellement à l’autre son iden
tité en le trompant complètement sur son état civil. 390

------- P r e u v e . Le m a r ia g e  n e  peu t  ê t r e  p ro u v é  q u e  p a r  l 'ac te
authentique de célébration, lors même qu'il s’agirait d'une union 
contractée en pays étranger. 389

------- F emme aband on na nt  le  domicile  c o n ju g a l . —  Quasi-
déi .i t . —  Dommage m o r a l . La femme qui, sans cause légitime, 
se tient éloignée du domicile conjugal et par là cause à son mari 
un dommage moral, commet ainsi un délit ou un quasi-délit 
civil dont elle doit réparation. Eu conséquence, elle peut être 
condamnée à des dommages-intérêts. 1226

------- F emme aband on na nt  l e  domicile  c o n ju g a l .—  Obligation

de  f a i r e . —  Dommages-i n t é r ê t s . Lorsque la femme, sans cause 
légitime, abandonne le domicile conjugal, le mari peut lui faire 
ordonner en justice de rentrer en ce domicile ; et s’il est constaté 
que le refus de la femme est dommageable au mari, elle peut 
être condamnée en outre à payer à celui-ci. à litre de dommages- 
intérêts, une certaine somme par jour de retard. 1011

------- Sé p a r a t io n  de  f a i t . —  F r a i s  du mé nage . —  Co n t r ib u 
t i o n . Si les époux vivent en état de séparation de fait, la femme 
séparée de biens — aussi longtemps qu’elle n’est pas mise en 
demeure de reprendre la vie commune — n’est pas tenue de 
contribuer aux trais du ménage, alors du moins qu’il n’y a pas 
d’enfant issu du mariage ; mais elle doit cette contribution à par
tir de la mise en demeure. 1226

MEUBLE. — S oc ié té  n u l l e . L’article 529, § 1, du code civil 
n’est pas applicable à la part dans une société nulle : en ce cas 
il n’y a qu’indivision. 46

MILICE. — F am ille  de q u a t r e  f i l s . —  E xe mption . Dans une 
famille de quatre fils, dont deux sont en âge de milice et sont 
appelés ensemble à faire partie d’une levée, si le second est 
incorporé, le premier a droit à l’exemption provisoire. 215

------- E x e m p t io n . —  Se r v i c e  de f r è r e s . Dans u n e  fa m i l le  de
quatre frères, dont l’aîné a été licencié par résiliation d’engage
ment, sans avoir accompli un terme de huit années d’engage
ment, dont le second remplit actuellement un terme de huit 
années et dont le quatrième n’est pas en âge de service, si le 
troisième est appelé, il n’a pas droit à une exemption pour cause 
de service de frère. 215

------- E x e m p t i o n . —  P o u r v o y a n c e . —  Ap précia tion  s o u v e r a i n e .
S’agissant de savoir si une exemption du chef de pourvoyance ne 
peut être accordée à la famille qui jouit actuellement ou a joui 
définitivement d’une faveur de cette catégorie, le juge du fond 
apprécie en fait et souverainement si des malheurs exceptionnels 
ont gravement empiré la situation de cette famille. 1147

----- E xe mpti on  d é f i n i t i v e . —  Go i t r e . L’arrêt portant que le
milicien est atteint de goitre de nature à gêner le port de l’équi
pement et le rendant impropre au service, constate implicitement 
que le goitre est volumineux, et ne contrevient pas aux disposi
tions sur la matière. 305

------- E x e m p t i o n . —  R e n o n c ia t io n . —  Go u v e r n e u r , —  P o u r 
v o i . Si le conseil de milice, sur la poursuite du père, a exempté 
le fils comme étant l’indispensable soutien de sa famille ; que sur 
appel de la part d’un tiers, ce père ait déclaré renoncer à sa 
poursuite, et que la cour, écartant cette renonciation comme non 
valable, ait confirmé la décision du conseil de milice, le gouver
neur n’est pas recevable à former un pourvoi contre l’arrêt. 229

----- In f i r m i t é . L’arrêt qui déclare que, depuis l’incorpora
tion du milicien, l’infirmité du père s’est aggravée au point que 
le milicien est devenu l’indispensable soutien de sa famille, con
state par là même que cette infirmité a pris le caractère voulu 
pour justifier la dispense après la désignation du fils pour le ser
vice militaire. 280

----- Ap p e l . — Dé l a i . — P o s t e . — J ou r  f é r i é . — Loi. —
R a p p o r t  de la sec tio n  c e n t r a l e  c o n t r a ir e  au t ex t e  de  la l o i . 
L’acte d’appel de la décision du conseil de milice doit être remis 
au greffe provincial dans les huit jours de la décision, à peine de 
nullité. N’est point exclusif de cette nullité : i° Le fait que l’acte 
d’appel a été refusé pour défaut d’affranchissement, alors même 
que l’intéressé a été induit en. erreur par le préposé des postes 
au sujet de la franchise de port; 2° Le fait que le dernier jour du 
délai étant un dimanche, l’administration des postes n’a pas 
effectué la remise. — Est sans valeur, la déclaration contenue 
dans le rrpport de la section centrale relatif à la loi du 3 juin 
1870, portant (pie, si le dernier jour du délai de l’appel contre 
la décision du conseil de milice tombe un dimanche, le délai est 
prorogé au lendemain. 1291

------- Décision  en f a i t . —  P o u r v o i . En m a t iè re  de  m i l i c e ,  le
pourvoi fondé sur de pures considérations de fait est non rece
vable. 217

MINES. — Lam pes  de  s û r e t é . — P e i n e . — Em p r is onne m e nt .
Gelui qui, même sans être en état de récidive, est trouvé porteur, 
dans une mine à grisou, d’un instrument pouvant ouvrir les 
lampes de sûreté, est passible non seulement d'une amende, mais 
encore d’un emprisonnement. 686

------- Acciden t  au  p u i t s  d ’u n  c h a r b o u n a g e  au c o u rs  rie la
remonte. — Non-responsabilité. 879

----- V. Obligation. — Société civile.

MINEUR. — P rom esse  de bail  par le tu t e u r . — Va l i d i t é .
D ommages i n t é r ê t s . — In d i v i s i b i l it é . La p r o m e s s e  par le t u t e u r ,
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d’un second bail de neuf années h donner par le pupille h sa 
majorité, n’a rien d’illicite, ne liant que le tuteur.— Et si ie pupille 
liérite de lui, il devra, en cas d’inexécution, des dommages-inté
rêts; mais le tribunal ne pourra déclarer qu’il y a nouveau bail 
valable. — Et l’obligation de donner à bail était indivisible, les 
dommages-intérêts pour inexécution le seront également. 124

------- Min e u r e  é m a n c i p é e . —  Acte de c o m m e r c e . —  A v a u .
Aut o r is a tio n . L'épouse mineure qui donne aval sur l’effet do 
commerce accepté par le mari, ne fait pas un acte commercial si 
elle n'a pas été dûment autorisée à exercer le commerce. — Et 
son engagement est annulable comme acte civil, s’il n'a pas été 
autorisé par le conseil de famille. 714

------- Vente  ou p a r t a g e . —  Claus es  e t  c o n d it io n s . —  P o u 
voir des TiuisuNAUX. Les tribunaux peinent insérer dans les con
ditions relatives à la vente ou au partage des biens où sont 
intéressés des mineurs sous puissance paternelle, telles clauses 
qu'ils croient convenables, pourvu qu’elles ne soient pas con
traires à la loi ou b l’intérêt des mineurs. 746

----- Ca p it a u x  m o b i l i e r s . — Loi du 16 d é ce mbr e  1851.
P è r e  us u f r u it ie r  l é g a l . Le père usufruitier légal, tout comme 
un tuteur ordinaire, est soumis aux prescriptions des articles 55 
et 57 de la loi du 16 décembre 1851, qui règlent l’emploi des 
capitaux mobiliers des mineurs au cas où le tuteur ne possède 
pas d'immeubles. 744

----- V. Elections. — Frais et dépens. — Vartnye. — Pro
l)eo. — Responsabilité. — Transaction. — Tutelle.

MINISTERE PUBLIC. — I n d é p e n d a n c e . —  Mi n i s t r e  de  i ,a 
ju s t i c e . — P ourvo i  dans l ’in t é r ê t  de la l o i . Le procureur 
général à la cour de cassation, tout en demandant la cassation 
d'un jugement conformément aux instructions du ministre de-la 
justice et en vertu des articles 441 du code d’instruction crimi
nelle et 29 de la loi du 4 août 1832, peut conclure devant cette 
cour au rejet de la demande. 1228

----- V. Action publique. — Appel criminel. — Cassation
civile.. — Cassation criminelle. — Cour de cassation.

N
NANTISSEMENT. — V. Acte authentique.

NATIONALITÉ. — V. Elections.

NAVIRE. — V. Droit maritime.

NÉCROLOGIE. — Le conseiller De Hondt. 572

NOM. — Us u r p a t io n . Celui qui a pris publiquement un nom 
qui ne lui appartient pas, commet le délit prévu par l’article 231 
du code pénal, lors même qu’il n 'a  eu d’autre intention que de 
se défendre contre une poursuite dont il était l’objet. 187

------- Ch a n g e m e n t . —  Acte de l ’é t a t  c iv il . —  Dema nd e  en

re c t if ic a t io n . Le changement de nom obtenu conformément à 
la loi du 11 germinal an XI n’autorise pas celui qui l’a obtenu, b 
demander qu’un jugement oidonne la rectificalion des actes de 
l’état civil qui le concernent. — Mais l'officier de l’état civil 
peut .faire la mention marginale de l'arrêté royal qui a autorisé 
le changement, sans qu’il y ait jugement ordonnant cette men
tion. 332

----- V. Concurrence déloyale. — Faux nom.

NOTAIRE. — Créan ce  h y p o t h é c a i r e . —  In s c r i p t i o n . —  Re
n o u v e ll e m e n t . —  Manda t  t a c i t e . —  Fa ut e  p r o f e s s i o n n e l l e . 
Re s p o n s a b il i t é . Pour que l'on puisse imposer à un notaire des 
obligations résultant d'un mandai tacite qui lui aurait été donné 
par les parties, il faut qu’aucun doute ne soit possible sur la por
tée du fait d'où l’on fait découler ce mandat et que l’intention des 
parties soit manifeste. — Le fait par des créanciers hypothé
caires d'avoir communiqué ou laissé entre les mains d’un notaire 
la grosse de leur acte de créance, n’implique nullement de leur 
part l’intention de charger ce notaire de veillera la conservation 
des droits hypothécaires résultant de cet acte passé devant un 
autre notaire. — Mais il incombe b ce notaire, b raison de ses 
obligations professionnelles, de ne rien faire qui soit de nature b 
paralyser ou b amoindrir les droits hypothécaires résultant de 
l’acte dont la grosse lui a été confiée ; il commet une faute si,

dans ces conditions et avant de recevoir un nouvel acte d’em
prunt, il ne contrôle pas, par la levée d’un état des charges, la 
déclaration des parties, ce qui lui eût fait constater que l’inscrip
tion garantissant la créance n’avait pas été renouvelée en temps 
utile. — Il y a lieu de mettre b la charge des créanciers une 
partie des conséquences de ce défaut de renouvellement de 
l’inscription, si ces créanciers sont instruits et compétents en 
a flaires. 865

----- Re s p o n s a b i l i t é . — Ma n d a t . —  P r e u v e . Quand et jus
qu'à quel point le notaire est-il responsable de l'insuffisance 
d’une garantie hypothécaire? — Le mandat dont l’objet a une 
valeur de plus de 150 francs ne peut se prouver que par écrit. 
Si le mandat ne peut se prouver que par écrit, le jugement d’ad
mission b preuve doit s’entendre exclusivement de la preuve par 
écrit.---------------------------------------------------------------------357

--------P r ê t  h y p o t h é c a i r e . —  H o n o r a i r e s . On n e  p e u t ,  b
défaut de convention contraire, mettre b charge de l’emprunteur, 
des émoluments au profit du notaire, du chef de négociations 
préalables, lorsqu’il était chargé du placement de fonds, qu’il 
n’a dû que faire connaître les conditions du prêt et les pièces à 
fournir, et que c’est par le prêteur qu’il a été chargé de vérifier 
la valeur des immeubles. 110

------- Ho n o r a ir e s . —  Ve n t e  d' im m eub le . —  T axe  en  cou rs

d ' i n s t a n c e . —  Ex c e p t i o n . Malgré la généralité des termes de 
l’article 3 de la loi du 31 août 1891, exigeant la taxe du prési
dent du tribunal préalablement b l’intentement d’une action en 
payement d’honoraires pour actes notariés, il faut admettre, en 
vertu de l'article 8 de la loi du 31 août 1891 déclarant formelle
ment que l'article 3 doit avoir un effet rétroactif, que dans les 
instances en cours au moment de la mise en vigueur de la dite 
loi, il peut être suppléé par la taxe obtenue en cours d'instance 
à l’absence de cette formalité. — En conséquence, la fin de non- 
recevoir déduite du défaut de taxe opposée b une action en paye
ment d’honoraires notariaux intentée antérieurement à la loi du 
31 août 1891, doit être repoussée si, au cours de l’instance et 
depuis cette loi, la taxe a été obtenue. 529

------- Act e  de  v e n t e . —  H o n o r a ir e s . —  Rases  d’a p p r é c i a 
t i o n . Dans l’appréciation des honoraires promérités pour un 
acte de vente, il importe de tenir compte de l'importance de 
l'acte et des soins spéciaux qui y ont été apportés ; les tribunaux 
appelés b déterminer le quantum des honoraires d’un notaire 
peuvent s’inspirer du tarif du 29 mars 1893. 529

------- Ho n o r a ir e s . —  Ve n t e  d’imm eu r le s . —  Ca h ier  des

c h a r g e s . —  Acquisition  a i. 'a m ia r l e . La clause d’un cahier 
des charges d’une vente publique d’immeubles, d’après laquelle 
l’acquéreur payera 10 p. c. du prix de vente pour couvrir les 
frais et honoraires de la vente, ne lie pas l’acheteur qui a acquis 
l’immeuble b l’amiable et n’a pas traité sur le pied de ce cahier 
des charges. 529

------- Ma n d a t . —  Ho n o r a ir e s . —  Ve n t e  p u b l iq u e  d’imm eu 
b l e s . —  T e ntat iv e  in f r u c t u e u s e . —  Cha m b r e  des  n o t a i r e s . 
Indépendamment des honoraires promérités pour les actes qu’un 
notaire a passés à titre de son office, il est dû des honoraires 
pour l’accomplissement des mandats qui ne constituent pas uni
quement l’accessoire de ces actes, mais l’exécution de devoirs 
spéciaux ; et dans l’appréciation du quantum de ces honoraires 
promerités par le notaire b titre de mandataire, il est juste de 
tenir compte du nombre et de l’importance de ces devoirs et de 
la durée (les soins qui y ont été consacrés. — Ne peut être invo
qué pour faire déterminer le montant d’honoraires promérités b 
litre de mandataire, le prétendu usage d'après lequel, après une 
tentative infructueuse de vente publique, le notaire aurait droit 
b la même quotité d’honoraires si la vente se fait ensuite b 
l'amiable. — U n’v a pas b demander l’avis de la chambre des 
notaires, lorsque le litige ne porte que sur le salaire d’un mandai 
étranger aux fonctions notariales. 529

----- Ve n t e . — R e s p o n s a b il i t é . Le n o t a i r e  n ’a pa s  p o u r
devoir absolu de lever avant l’adjudication un état des charges 
hypothécaires; l’obligation de renseigner les charges incombe'au 
vendeur. — Le notaire serait néanmoins responsable si, avant 
affaire à un acheteur inexpérimenté, il s’abstenait de l’écluirer 
sur le danger de payer le prix avant de s’être assuré des droits 
des tiers. 340

------- Ve n t e  de  ri ens  de mine urs . —  Ir r é v é r e n c e  e n v e r s

I . E  M I N I S T È R E  P U B L I C .  —  P E I N E  D I S C I P L I N A I R E .  —  C O M P É T E N C E .  
C ensu re  ave c  r é p r i m a n d e . —  E xécution  i r r é g u i .i é r e . Le no
taire qui vend un immeuble dans lequel un mineur est intéressé
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sans que les formalités prescrites par la loi du 12 juin 1816 
aient été observées, se rend passible d’une peine disciplinaire. 
Le notaire qui, invité à plusieurs reprises par le ministère publie 
à s’expliquer au sujet d’un fait pouvant entraîner une peine dis
ciplinaire, ne répond pas, se rend coupable d’une irrévérence pas
sible de peines disciplinaires. — Le'juge saisi, à l’égard d’un no
taire, d’une poursuite tendante à l'application des peines discipli
naires comminées par l’art. 53 de la loi du 25 ventôse an XI, peut 
n’appliquer que l’une des peines que la chambre des notaires a le 
droit de prononcer. — Le juge qui prononce contre un notaire 
la censure avec réprimande, doit ajouter que la peine sera exé
cutée « dans la chambre pies notaires) assemblée ». — Si le pre
sident de la chambre des notaires, se conformant à un jugement 
qui lui est notifié, applique à l'un de ses collègues la peine de la 
censure avec réprimande, et ce, hors la chambre assemblée, 
nonobstant cette exécution pendant les delais d’appel, la cour, 
sur appel du ministère public, peut ordonner que le notaire sera 
censuré avec réprimande devant la chambre assemblée. 522

------- R em pla cem en t  d’i n  c o l l e c t e . —  Ve nte  d’imm et iii .e .
Re s p o n s a b il i t é . Le notaire instrumentant est responsable vis-à- 
vis des parties de l'accomplissement des devoirs de ses fondions, 
sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il n'a prêté son ministère que 
pour remplacer un collègue empêché on incompétent en raison 
du lieu où l’acte est reçu. 681

------- P ou r voi  en c a s s a t io n . —  Ma t i è r e  d i s c i p l i n a ir e .
F o rm e . En matière de discipline notariale, le pourvoi en cassa
tion formé par déclaration au greffe est non recevable : le pourvoi 
doit être formé comme en matière civile. 462

----- P a r t i e s . —  Ma n d a t . —  Ac t e  i n d é p e n d a n t . Le notaire
instrumentant, même indirectement, ne peut se faire conférer un 
mandat par les parties comparantes à l’acte ; mais il peut rece
voir valable.mcnt pareil mandat par une convention indépendante 
de cet acte. 289

 P r ix  de  v e n t e . —  Dé g r è v e m e n t . —  De v o ir s . Lors
qu’une clause du cahier des charges indique l'emploi à faire des 
fonds provenant du prix de vente, dans l’espèce le dégrèvement 
des biens vendus pour quittes et libres, il est du devoir du 
notaire de veiller à ce que le prix reçoive la destination indi
quée.-------------------------------------------------------------------- 681

----- Ve n d e u r . —  P r é j u d i c e . — S o l i d a r i t é . Le notaire est
solidairement responsable avec les vendeurs du préjudice subi
par l’acheteur. 681

O
OBLIGATION. —  Act e  de  p r ê t . —  L i b é r a t io n  a n t i c i p é e . 

In d e m n i t é . L’indemnité stipulée dans un acte de prêt pour le cas 
de libération avant une date déterminée, n’est point acquise 
par le seul fait de l’exigibilité du capital, si le payement en est 
retardé. 664

----- P r ê t . — Av e u . — In d i v i s i b i l it é . Q u a n d  u n e  personne
reconnaît un prêt d’argent et affirme en même temps avoir em
prunte pour compte d’autrui et avoir porté ce mandat à la con
naissance du préteur au moment où le prêt a été consenti, cet 
aveu est indivisible. 620

------- P r ê t . —  In t é r ê t . —  Cause  il l ic it e . Un emprunt con
tracté par un majeur, moyennant un intérêt excedant le taux de 
l’intérêt légal, ne peut être annulé par cela seul qu'il y a eu 
abus des passions ou des faiblesses de l'emprunteur; mais cet 
emprunt doit être annulé, si le juge du fond, d’après les faits de 
la cause, constate que l'acte a une cause illicite parce qu’il est 
contraire aux bonnes mœurs. 497

------- Co n c u r r e n c e . —  Commis v o y a g e u r . —  I nter dic tion

s t i p u l é e . Lne maison de commerce, pour se garantir contre une 
concurrence déloyale d’un ancien commis, utilisant les connais
sances acquises à son service, a valablement pu stipuler l'inter
diction de s'employer au placement des mêmes articles que ceux 
quelle fabrique. 631

------- De somme . —  « Bon e t  a p p r o u v é . » —  Commence
me nt  de p r e u v e  par  ÉCRIT. La p e r s o n n e  q u i ,  o u t r e  sa s i g n a 
tu r e ,  a m is  au  ba s  d ’u n  b i l l e t ,  les m o ts  approuvé l'écriture ci-  

dessus, e û t  pu  é c r i r e  e n  to u te s  le t t re s  la s o m m e  p o u r  l a q u e l l e  e lle  
s ’e n g a g e a i t  ; e t  si e l le  n e  l ’a pas  fa it ,  l ’a c te  n e  vau t  q u e  c o m m e  
c o m m e n c e m e n t  de p r e u v e  par é c r i t .  285

----- Com mis sion . — Co n g é . — R u p t u r e . L’industriel qui
concède le monopole de la vente de ses produits dans une cir
conscription déterminée, moyennant certaine commission, peut 
retier en tout temps ce monopole sans congé préalable. 891

------- É c l a ir a g e  p l i i i .i l . —  Cla us e  p é n a l e . —  Ap p r é c i a 
tion s o u v e r a i n e . Lorsque la convention porte que « pour toute 
a lanterne non allumée de toute la soirée, il sera fait une rete- 
« nue de 2 trancs », le juge du fond décidé sonverainement en 
lait que la retenue n'est due qu’en cas de négligence coupable du 
debiteur. - Si la peine convenue par les parties n'est encourue 
que. par la négligence coupable du débiteur, en cas d’inexécution 
de la prestation, le créancier qui réclame la peine doit prouver 
la négligence coupable. 338

------- T itr e  l a c é r é . La l a c é r a t i o n  d u  t i t r e  d ’u n e  c r é a n c e  fa i t
présumer l'extinction, tant qu’il n’est pas établi que la lacération 
n’est point le fait du créancier ou de circonstances indépendantes 
de sa volonté. 824

------- E x t in c t i o n . —  Remise  du t i t r e . —  Don at io n . —  Pr e u v e .
La possession par le debiteur du litre de la créance en fait 
présumer la remise et parlant la libération, et les intéressés 
sont admis à prouver que celte remise a eu lieu à titre gra
tuit. 281

------- In t e r p r é t a t i o n . —  Mi n e s . —  Sens  de s  mots « ve ines

« con nu es  ». Dans u n e  convention relative à  l’exploitation de la 
bouille, (lassée en 1791, les mots veines connues visent les seules 
veines qui fussentconnues à cette époque, à l'exclusion de celles 
dont on ne soupçonnait pas l'existence. 197

----- Na t u r e l l e . — Sé d u c t i o n . — Va l id i t é . Est licite et
obligatoire, le convention par laquelle un individu assure à une 
femme avec laquelle il a eu des relations et qui va devenir mère, 
une rente viagère pour subvenir aux besoins de leur enfant, à 
dater du mariage qu’il se propose de contracter. 517

------- P r e u v e . —  Moyens  o r d i n a i r e s . —  Ce r t i t u d e  m o r a l e .
Dans la théorie de la preuve admise en droit moderne, pour for
mer sa conviction, le juge doit s’appuyer non seulement sur les 
témoignages et les moyens ordinaires de preuve, mais encore sur 
la certitude morale, qui est le véritable critérium de la 
vérité. 1254

OFFRES RÉELLES.— Dom icile  é l u . —  Dé cès  du c r é a n c ie r . 
L'élection de domicile emporte l’idée d'un mandat conféré, en 
l’absence du créancier, à la personne habitant la maison dans 
laquelle le domicile a été élu; il y peut être fait valablement des 
offres réelles, même après le décès du créancier. 552

----- V. Degrés de juridiction.

OFFICIER DF POLICE JUDICIAIRE. — V. Compétence crimi
nelle.

ORDRE. — Cr é ancie r  h y p o t h é c a i r e . —  Ve n d e u r .—  Imm eu bl e . 
D ist rib utio n  du p r i x . Si le prix de vente d’un immeuble doit être 
reparti entre trois créanciers hypothécaires, jusqu'à concurrence 
de leurs droits, le surplus restant au vendeur, il n’y a pas lieu à 
la procedure d’ordre, et le règlement du prix peut être poursuivi 
par simple ajournement devant le tribunal. 362

----- P r o c é d u r e . —  Con ditio ns  de  son e x e r c i c e . Quand et à
quelles conditions les stipulations du cahier des charges d’une 
vente immobilière forment-elles obstacle à ce que l’acquéreur 
provoque la distribution du prix par voie d’ordre ? — Aucune 
désignation de juge-commissaire ne peut se faire, lorsque le 
nombre des créanciers inscrits avant la transcription de Pacte 
d’aliénation, est inférieur à quaire. 662

P
PARTAGE. — Mineur  i n t é r e s s é . —  P r o c é d u r e . S'agissant 

d’un partage dans lequel est intéressé un mineur, est légale la 
procédure par laquelle les parties, n'ayant pu s’entendre devant 
un notaire de leur choix procédant en présence du juge de paix 
compétent, la plus diligente d'entre elles porte les contestations 
devant le tribunal pour y être jugées comme en matière sommaire 
ou sur le rapport d’un juge-commissaire. 1027

------- Am i a b l e . —  Act e  sous s eing  d r i v é . —  T r a n s c r i p t i o n .
Ex c è s  d e  p o u v o i r . — J u g e m e n t . 11 y a  excès de p o u v o i r ,  l o r s q u e ,



1 1 9 7 1 1 9 8TABLE ALPHABETIQUE.

les signataires il’un acte sous seing privé de partage, s'étant mis 
d'accord pour en solliciter la reconnaissance en justice à fin 
de transcription, le tribunal, sans cire saisi d’aucune contes
tation, a constate cette reconnaissance et ordonné que son juge
ment serait transcrit sur le registre de la conservation des 
t.ypotbèques. 11b

------- I m m e u b l e . —  P r o c e s -v e r b a l  de c o n c il ia t io n . —  J uge
DE PAIX, —  CONTESTATION SIMULÉE. —  EXCÈS DE POliVOll!. Si p lu s  
d e  t ro i s  c o p r o p r i é t a i r e s  in d iv is  « au x  tins de  se c o n c i l i e r ,  si pos-  
« s ib le ,  s u r  le s  d i f f é r en d s  e t les d i l l icu l té s  e x i s t a n t  e n t r e  eux  au 
« s u j e t  d u  p a r t a g e  de  c e r t a in s  b i e n s  i n d iv i s  » ,  c o m p a r a i s s e n t  
v o l o n t a i r e m e n t  d e v a n t  le j u g e  de  p a ix ,  d é c l a r a n t  v o u lo i r  se  c o n 
c i l i e r  e t ,  p o u r  t e r m i n e r  l e u r  d i f f é r e n d ,  a r r ê t e n t  u n e  c o n v e n t io n  
d e  [i i ir tage,  le p ro c è s - v e r b a l  p a r  l e q u e l  le j u g e  d e  pa ix  ac te  ces 
d é c l a r a t i o n s  e t  c o n v e n t io n s  d o i t  ê t r e  a n n u l e  du  c h e f  d ’excès  de  
p o u v o i r .  11-10

------V. Compétence civile. — Degrés de juridiction. — Enre
gistrement.

PARTIE CIVILE. — In t e u v e x t io x  xox r e c e v a b l e . L'interven
tion de la partie civile est non recevable, s’il n’v a pas de relation 
dbecte de cause à effet entre le l'ait qui est le fondement de 
l’action de la partie civile, et le délit relevé à charge du
prévenu. 081

----- P r o c é d u r e  p é n a l e . - - Av o c a t . —  Avoué . En m a t iè re
correctionnelle, la partie civile se fait valablement représenter 
par un avocat muni d’un pouvoir spécial : l’intervention d’un 
avoué n’est pas nécessaire. 564

----- Dé p e n s . La partie civile qui succombe doit être con
damnée aux frais. 334

------- Ap p e l  c o r r e c t io n n e l . —  Av o u é . L’a v o u é  q u i  a r e p r é 
s e n t é  lu p a r t i e  c iv i le  d e v a n t  le t r i b u n a l  c o r r e c t i o n n e l ,  a q u a l i t é  
p o u r  i n t e r j e t e r  a p p e l  e n  so n  n o m ,  s an s  j u s t i f i e r  d ’u n  p o u v o i r  
s p é c i a l .  *208

------- Mi n is t è r e  p u b l i c . —  Ap p e l . —  Ch o s e  j u g é e . —  Ca s s a 
tio n  sa ns  r e n v o i . Sur l'appel du ministère public seul, la cour 
ne peut condamner le prévenu à des réparations envers la partie 
civile, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée. — L’arrêt 
qui a adjugé des dommages-intérêts a la partie civile sur le seul 
appel du ministère public, doit être cassé sans renvoi. 704

— —  Se u l e  a p p e l a n t e . —  Dom ma ge s-i n t é r ê t s . —  Un anim it é .
Après un jugement d'acquittement, si la partie civile seule a fait 
appel, la cour ne peut condamner le prévenu à des dommages- 
intéréls envers cette partie sans constater qu’elle statue à l’una
nimité. 098

------- Dom mages-i n t é r ê t s . —  Un a n im it é . —  Co n v e n tio n .—  Ap 
p r é c ia t io n  s o u v e r a i n e . Si la cour, sans aggraver la peine pro
noncée contre le prévenu par le premier juge, alloue à la partie 
civile des dommages-intérêts refuses par le juge, l'arrêt ne doit 
pas être formé à l'unanimité. 137b

------V. Compétence criminelle.

PATENTE. — S oci été  anony m e . —  Co n c o r d a t . —  Cap ital  
s o c i a l . — Ca l c u l . Une société commerciale qui, après obtention 
d'un concordat, est restée debout et a conservé la capacité de 
faire des opérations nouvelles, reste soumise au droit de patente 
sur les bénétices annuels, et doit l’impôt sur les sommes dont le 
capital social s’est accru dans le cours de l’année sociale. 180

------V. Société commerciale.

PEINE. — Ge n d a r m e . —  Condamnation  c o n d it io n n e l l e . Les 
gendarmes appartiennent à l'année de terre et sont des militaires. 
Le gendarme, même condamné pour un délit de droit commun, 
ne peut bénéficier de la loi sur la condamnation condition
nelle. 34(1

--------Condamnation c o n d it io n n e l l e . —  Ba n q u e r o u t e . —  J u 
g e m e n t . — Af f i c h e . En matière de banqueroute simple, le sursis 
accordé au condamné ne peut s'étendre ni à la publication, ni à 
l'atlicbe du jugement. 1228

----- Bl e s s u r e . — Ch i e n . Celui qui imprudemment laisse
vagabonder son chien, si l’animal mord et blesse un passant, est 
passible de peines correctionnelles. 556

------- Fait unique. —  Condamnations s u c c e s s iv e s . —  « Non b i s  in

« idem ». — An n u l a t io n . Est manifestement contraire à la loi, la 
seconde condamnation prononcée contre un prévenu à raison 
d’un mémo fait, qualilié dans les mêmes termes. Elle doit être 
annulée par la cour de cassation sur l’ordre du ministre de la 
justice. 345

----- S u rv eill a n ce  de la p o l i c e . — Co n c o u r s . Celui qui,
étant déjà place sous la surveillance spéciale de la police, est 
condamné de nouveau à l'emprisonnement et à une surveillance 
nouvelle, après la cessation de cet emprisonnement, n’est pas 
dispense d'exécuter ce qui reste à subir de la première peine de 
surveillance. (ibb

----- V. Appel civil. — Chasse. — Compétence criminelle.
Cour d'assises. — Douane. — Carde civique. — Mines.

PRESCRIPTION CIVILE. — Dé c e n n a l e . —  Co n v e n t i o n . — Vice 
de  f o r m e . L’article 1304 du code civil sur l'extinction de l’action 
en nullité on rescision des conventions après un délai de dix 
ans, est applicable à l'action en nullité de lout contrat vicié en 
la forme. — Il en esi ainsi de l’action en nullité d’un acte 
authentique pour omission de la signature d’une des parties et 
d’un témoin. 1061

----- Iles actes qui interrompent la prescription en matière de
droils d’enregistrement, de timbre, de greffe, d’hypothèque et de 
succession. 945

----- V. Aride guérir. — enregistrement.

PRESCRIPTION CRIMINELLE. — In t e r r u p t i o n . —  R é q u i s i 
t o i r e . — Au t eu r  in co nnu . —  At t e n t a t  a  la p u d e u r . Le 
réquisitoire du ministère p u b l i c  c h a r g e a n t  le juge d’instruction 
d’informer contre une personne déterminée, prévenue d'at
tentats à la pudeur, et de rechercher les aulres auteurs de ces 
attentats, est interruptif de la prescription contre tous ces auteurs, 
bien qu'ils ne soient pas désignés dans le réquisitoire. 349

PRESSE. — E d i t e u r .' —  I m p r im e u r . —  R e s p o n s a b i l i t é . Si 
l’éditeiird'un article dommageable est connu, l’imprimeur qui est 
resté complètement étranger à l’édition ne peut être retenu en 
cause, ni comme coauteur, ni comme complice. 196

----- R é p o n s e . —  S i g n a t u r e . — H u i s s i e r . En m a t i è r e  d e
presse, l’huissier qui dépose une réponse au bureau d’un journal, 
a qualité pour désigner authentiquement la personne au nom de 
laquelle il instrumente, comme aussi pour attester que l'écrit 
dont son mandant réclame l'insertion est signé par ce dernier. 
L’insertion d’une réponse, en tous les cas, doit avoir lieu le sur
lendemain du jour du dépôt de la réponse. 294

------- Lai t  dom ma ge ab le . — P o u r s u it e  j u d ic ia i r e . —  R é 
p a r a t i o n . Est tenu b dommages-intérêts, le journal qui, en fai
sant connaître une poursuite judiciaire, la présente comme 
fondée, alors que celle-ci aboutit à une ordonnance de non-lieu. 
Il en est ainsi, quoiqu’il n'v ait eu qu’imprudence et nulle 
méchanceté. — L’offre de publier, comme réparation, le texte de 
l’ordonnance de non-beu est insuffisante. 341

----- La Presse sous la révolution française. — Discours pro
noncé par il. G. Van Sc.h o o r , procureur général, à l’audience 
de rentrée de la cour d'appel de Bruxelles, le lor octo
bre 1898. 1153

PRET. — In t é r ê t s  e x o r b i t a n t s . — Caus e  i l l i c i t e . —  N ul 
l it é  de  l 'o p é r a t i o n . Les circonstances dans lesquelles une opé
ration de prêt à des conditions exorbitantes d’intérêts et de 
commission de banque a été traitée, peuvent la faire considérer 
comme illicite et empêcher, par conséquent, de produire a u c u n  
effet. — La loi qui permet de prêter à un taux supérieur à l’inté
rêt legal n’y fait aucun obstacle. — Les choses doivent être 
remises en l’état où elles étaient avant la formation de l’obliga
tion entachée du vice constate. 1403

----- V. Obligation.

PREUVE. — V. Obligation.

PREUVE TESTIMONIALE. — Ma t i è r e  de  p o l i c e . —  Co n 
t r a v e n t i o n . Les contraventions en matière de voirie se prouvent 
par tous moyens de droit. 669

------- Cause  i l l ic it e . —  Bi l l e t . —  L i b é r a l i t é . T ous le s
modes de p r e u v e  sans d is t i n c t io n  d o iv e n t  ê t r e  a d m i s ,  p a r  c o n s é 
q u e n t  aussi la p r e u v e  p a r  s im p le s  p r é s o m p t i o n s ,  c o m m e  a u s s i  
c e l l e  p a r  t é m o i n s ,  p o u r  é t a b l i r  q u e  d e s  b i l l e t s  s o u s c r i t s  a u  p ro f i t
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d’une femme ont pour cause des relations illicites qui avaient 
existé entre le signataire et la bénéficiaire. 389

------- Com munauté  c o n j u g a l e . —  P r ix  t o u c h é  p a r  le  m a r i .
T i e r s . Le tiers qui réclame à la charge d'une communauté une 
somme supérieure à ISO francs, du chef de vente d’arbres ou de 
vente d'immeubles, ne peut prouver par témoins que les prix ont 
été touchés par le mari. 1027

PRIVILÈGE. — Ra n g . —  Ra i l l e u r , —  Ve nd eu r  de  m e u 
b l e s . —  S i g n if i c a t i o n . — Ve n t e  oe l ’im m e u b l e . Le privilège 
du vendeur d'objets mobiliers s'exerce avant celui du bailleur de 
l'immeuble, si le vendeur, avant le transport des meubles, a fait 
connaître au bailleur que le prix n’en est point payé. — La loi 
n’a pas exigé de forme sacramentelle pour cette notification, ni 
la désignation précise des objets mobiliers dont le prix reste dû. 
Le bailleur qui vend l’immeuble en imposant le respect du bail, 
doit avertir son acquéreur de la conservation du gage du vendeur 
des objets mobiliers. A défaut de cet avertissement, l'acquéreur 
del’immeuble est en droitde faire ultérieurement porter son gage 
de bailleur sur tout ce qui garnit l ’immeuble, et le propriétaire 
vendeur est responsable de sa négligence vis-à-vis du proprié
taire des objets mobiliers impayés. 61

PRO DEO. — Mi n e u r . —  P è r e  a d m in is t r a t e u r  l é g a l . 
In s ta nce  en nom p e r s o n n e l . Celui qui agit dans une instance 
en son nom personnel et comme administrateur légal de sa tille 
mineure, n'est recevable à bénéficier de la procédure gratuite 
qu'en nom personnel, s’il n'a produit à l'appui de la demande 
de pro Deo, que le certificat d’indigence qui le concerne, et 
s’est abstenu de produire le certificat d’indigence de sa fille 
mineure. 998

--------Reno nciation  a co m m u nauté . —  Dé p ô t  de  t e s t a m e n t .
J urid ic tio n  g r a c i e u s e . —  Ex c è s  d e  p o u v o i r . Est nulle pour 
excès de pouvoir, l’ordonnance du président du tribunal de pre
mière instance, laquelle, sans qu’un procès soit pendant ou pro
bable, accorde le bénéfice de l’assistance judiciaire et de la pro
cédure gratuite : l°pour renoncer à une communauté, ou 2° pour 
le dépôt d’un testament olographe. 147

----- R e j e t . — Mo t if  i n s u f f i s a n t . Le jugement qui’ écarte
une demande d’admission à la procédure gratuite, par le seul 
motif que « la prétention parait mal fondée », est directement 
contraire à la loi et doit être cassé. 193

----- V. Cassation civile.

PRODIGUE. — Acha t  de  m a r c h a n d is e s . —  Ca p a c i t é . L’a
chat de marchandises, payables au moyen de traites acceptées, 
n’excède pas la capacité de ht personne placée sous conseil judi
ciaire. m

PROPRIÉTÉ. — Mur de  c l ô t u r e . —  T e r r a in  r é s e r v é . 
Av e n u e . — P o r t e . 11 est peu admissible qu’un mur séparant 
un jardin d’une avenue ait été construit de manière à laisser en 
dehors d'un des deux fonds contigus une lisière inaccessible au 
propriétaire. — Même la propriété exclusive d’un mur entre 
jardin et avenue, n’implique pas le droit d’y pratiquer une 
porte. 867

------- De n i e r s . —  Dé t e n t i o n . —  P r é s o m p t io n . Celui qui a
remis à un tiers des deniers dont la détention n’est pas prouvée 
illégitime, en est présumé le propriétaire jusqu’à preuve du con
traire. 725

PROPRIÉTÉ ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE. — Dr o i t s  d ’a u 
t e u r . — E ditio ns  s u c c e s s iv e s . Le traite passé pour la publica
tion d’une édition d'un atlas, si les cartes constituent une œuvre 
littéraire, n’autorise pas Tédilcurà revendiquer contre i'auteur le 
droit de publier une édition ultérieure, alors même que la précé
dente édition, exécutée avec grand soin, n’a pas fait rentrer l'édi
teur dans ses frais. 885

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — V. Concurrence déloyale.

PROSTITUTION. — Ar r ê t é  du co l l è g e  è c h e v in a l . —  Boi s
s o n s . —  In t e r d ic t i o n . — Ci r c o n st a n c e s . Lorsqu’un arrêté du 
collège èchevinal porte défense de débiter des boissons dans toute 
maison occupée par certaine femme, attendu que celle-ci est no
toirement livrée à la débauche, si cette femme débité des boissons 
dans une maison dont son mari, avec qui elle habite, est l’occu
pant principal, elle contrevient à l’interdiction et doit être con
damnée aux peines comminées par la loi. 858

Q
QUESTION PRÉJUDICIELLE. — V. Eaux.

R
RECEL. — I gnoran ce  de  l ’o r ig in e  d élict ueu se  au t e m p s

D E  L A  R É C E P T I O N .  —  C O N N A I S S A N C E  A C Q U I S E  D E P U I S .  —  A B S E N C E
d ’in f r a c t i o n . Le recel est un délit instantané qui exige comme 
condition essentielle la connaissance, dans le chef de l’inculpé, 
de la provenance délictueuse ou criminelle des objets qui sont 
en sa possession au moment même où il les reçoit. — La circon
stance que l’acheteur des objets volés détenait encore ces objets 
au moment où il en a connu l'origine délictueuse, ne peut le 
rendre coupable de recel ; l’intention frauduleuse doit avoir 
existé au moment où, comme acheteur, il est entré en posses
sion. 605

RECONVENTION. — Quand le juge compétent pour l’action 
principale peut-il retenir la demande reconvciitionnellc sortant 
de ses attributions ? 49

RÉFÉRÉ. — Demande  de s é q u e s t r e . —  S uccession . La 
mise sous séquestre d’une succession qui est en litige n’est pas, 
s’il n’y a urgence, de la compétence du juge des référés. — Ce 
sera au tribunal saisi de l’action qu’il appartiendra d'ordonner 
les mesures que la situation pourra comporter, si l’envoi en 
possession d’un légataire universel vient à être sérieusement 
contesté. 1447

------- E xc ès  de p o u v o i r . —  Gr e f f e . — Val eur  s a i s i e .
Est entachée d’excès de pouvoir, l’ordonnance de référé du pré
sident du tribunal de première instance, portant autorisation de 
revendiquer des valeurs saisies et déposées au greffe du tribunal 
de première instance. 277

----- V. Expropriation forcée.

RÈGLEMENT COMMUNAL. —  Commune l im it r o p h e . —  Dr o i t  
de  p o l i c e . Un conseil communal ne peut pas plus se réserver 
qu’il ne peut s’attribuer un droit de police ou une autorité quel
conque sur le territoire d’une commune limitrophe. 429

----- Com mun e . — T e r r i t o i r e . — Dé l i m i t a t i o n . L’autorité
des règlements communaux ne dépasse pas le rayon du territoire 
de la commune. — Échappe donc à l’action de ces règlements, le 
trottoir situé, d’après une délimitation contradictoire, sur le ter
ritoire d’une commune limitrophe. 429

----- V. Commune.

RÉGLEMENT DE JUGES. — H u i s s i e r . — Dé t o u r n e m e n t .
Abs e nce  df. c a u tio n n e m e n t . Lorsque la chambre du conseil a 
renvoyé un huissier devant le tribunal correctionnel, sous la pré
vention de détournement frauduleux d’une somme qui lui avait 
été remise à condition d'en faire un emploi déterminé; que le 
tribunal correctionnel décide que, les deniers ayant été remis à 
l’huissier à raison de sa charge et l'huissier n’ayant pas de 
cautionnement, le fait constitue un crime; si les deux décisions 
sont passées en force de chose jugée, il y a heu à règlement de 
juges. — En ce cas, la cour de cassation, si le fait parait punis
sable de peines criminelles, renvoie la cause devant la chambre 
des mises en accusation. 464

------- T ri bun al  de  p o l i c e . —  In c o m p é t e n c e . —  R e n v o i .
T ri bun al  c o r r e c t io n n e l . Le tribunal de police, saisi, par renvoi 
de la chambre du conseil, de deux préventions connexes 
de coups et blessures volontaires, avec admission de cir
constances atténuantes, se déclare à bon droit incompétent s’il 
apparaît par l'instruction que dans l’une des affaires il y a eu 
incapacité de travail. — En ce cas, lorsque l’ordonnance de ren
voi est passée en force de chose jugée, la cour de cassation règle 
déjugés en renvoyant toute la cause devant un tribunal correc
tionnel. 201

- —  Dé l i t . -  T ribu n a l  de p o l i c e . - Circonstance  a g 
g r a v a n t e . — I n co m p ét en ce . Lorsque la chambre du conseil, 
saisie d’une prévention de coups et blessures,renvoie le prévenu 
au tribunal de police à raison de circonstances atténuantes, si 
l’instruction faite à l'audience révèle que les coups ont occa
sionné une incapacité de travail personnel, et que le juge de
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police, à raison de celle circonstance aggravante, se déclare 
incompétent, il y a lieu à règlement déjugés. 731

-------Dé lit  de  c h a s s e . —  Cha mbre  du c o n se h .. —  Garde

P A R T I C U L I E R .  —  T R I B U N A L  C O R R E C T I O N N E L .  —  I N C O M P É T E N C E .  
Il y a lieu à règlement de juges, lorsque le tribunal correctionnel 
devant lequel le prévenu a été renvoyé par ordonnance de la 
chambre du conseil, du chef de colportage de gibier, se déclare 
incompétent, par le motif (pie le prévenu était garde particulier 
et que le délit a été commis dans un lieu soumis à sa surveil
lance. 7110

-------Co l t s . —  In c a pa c ité  de t r a v a i l . —  I n c o m p é t e n c e .
R envoi . Si une ordonnance de la chambre du conseil a renvoyé 
deux prévenus devant le tribunal de police, que celui-ci s’est 
déclaré incompétent parce que les coups portés par l’un des 
prévenus à l’autre ont entraîné une incapacité permanente de 
travail, et que les deux décisions sont coulées en force de chose 
jugée, il y a lieu à règlement de juges. Les préventions étant 
connexes et l’incapacité de travail permanente étant probable 
d’après les documents du procès, la cour de cassation renvoie les 
prévenus devant le juge d’instruction. 333

-----Co u p s . —  In c a pa c ité  de  t r a v a i l . Lorsque plusieurs
personnes prévenues de coups volontaites réciproques, sont ren
voyées, à raison de circonstances atténuantes, devant le tribunal 
de police, et que celui-ci, reconnaissant à l’égard de l’un 
des prévenus la circonstance aggravante d’une incapacité de tra
vail non relevée par l’ordonnance de renvoi, se déclare incom
pétent, si les deux décisions sont passées en force de chose 
jugée, il y a lieu à règlement de juges et à renvoi de toute l'af
faire devant le juge d’instruction. 400

RENTE VIAGERE. — D o n a t io n . Une rente viagère est vala
blement concédée par acte sous seing privé pour rémunération 
de services reçus; et quoiqu’on ait employé les expressions 
donner et donatrice, il n’en résulte pas nécessairement qu’il eût 
fallu recourir aux solennités des donations. 233

REQUÊTE CIVILE. — Dé f a u t  d’i n t é r ê t . —  Et a t . —  Dé 
p artem en ts  m i n i s t é r i e l s  DiFEÉRENTs. La condamnation pronon
cée contre l’Etat représenté par le ministre des chemins de fer, 
ne peut être attaquée par la voie de la requête civile de la part 
du ministre des travaux publies, sous prétexte que l’Etat aurait 
été défendu par un ministre incompétent, si la condamnation ne 
juge rien qui soit opposable à l’administration des travaux 
publics. 1273

-----Omission  de  s t a t u e r . — Donne ouverture à la requête
civile et non à un recours en cassation, l’omission, sans motifs, 
de prononcer sur un chef de demande. 321

RESPONSABILITÉ. — E t a t . —  Mission  p o l i t i q u e . —  Ab o r 
dage . La mission confiée par l’Etat au capitaine d’un navire 
assimilé à un vaisseau de guerre pour exercer en mer, dans l’intc- 
rét des nationaux, d’importantes fonctions de police, revêt un 
caractère essentiellement politique; d’où il suit que l’Etat est 
irresponsable à raison des fautes commises dans l’exercice de ses 
fonctions par le commandant de ce navire. 929

-----É t a t . — P o n t i e r . — Im péri tie .. — Dom ma ge . Le dom
mage causé par l’imprudence, l’impéritie d’un pontier' de l'admi
nistration des ponts et chaussées dans la manœuvre d’un pont, 
n’engage pas la responsabilité de l’Etat. 242

-------Chemin  df, f er  de  l ’Ét a t . —  Ac c id e n t . —  Ma r c h a n d i s e .
Personne  é t r a n g è r e  au s er v ic e  de i.a g a r e . —  I mprud en ce  de 
la victime . Lorsqu’une marchandise transportée par le chemin 
de fer de l’Etat est arrivée en gare de destination et que le desti
nataire doit l’enlever dans un délai détermine, il faut qu’il puisse 
le faire sans que, par le tait de l’Etat ou de ses agents, sa vie ou 
sa santé soient mises en péril ; sinon la responsabilité de l’Etat se 
trouve engagée. — L’Etat ne saurait abriter sa responsabilité 
derrière celle des personnes étrangères à son service qu’il a, à un 
titre quelconque, admises dans l'intérieur de ses gares. — L’im
prudence de ia victime autorise à réduire les dommages-intérêts 
à lui allouer, mais ne peut affranchir de toute responsabilité 
celui qui, dans une mesure quelconque, a contribué à déterminer 
l’accident. 1 0 0 1

-----Et a t . — Ca n a l . — S épa r ation  des p o u v o i r s . Echappe
à toute responsabilité civile que le pouvoir judiciaire puisse pro
clamer, l’Etat qui règle l'ouverture et la fermeture des écluses et 
le niveau d’eau d’un canal, ainsi que son entretien.— Nean
moins, il est responsable des accidents que cause un pieu laissé 
au fond du canal lors du creusement. 1062

----- É t a t . —  Ac c id e n t . —  At h é n é e . N’est p o in t  fo n d é e ,
l’action en responsabilité dirigée contre l'Etat belge, du chef d’un 
accident subi au sortir de la classe par un élève d'Athénée, 
qu’on veuille l'attribuer à un vice dans la construction du bâti
ment, ou à un defaut de surveillance. 123

------- Co n s e h . de  f a m i l l e . —  Me m b r e . —  Ex p o s é . —  Commerce

a u t o r i s é . —  Mi n e u r e  é m a n c ip é e . L’exposé fait au cours d'une 
délibération d’un conseil de famille par un de ses membres, 
pour faire autoriser la continuation, au nom de mineurs, du 
commerce de. leurs parents, ne donne à une mineure déjà éman
cipée et autorisée à ce moment à exercer le commerce ni droits, 
ni obligations à l'égard de ce membre. — Ne serait pas en faute, 
le membre du conseil de famille qui se serait approprié, devant 
ce conseil, un exposé prétenduemont inexact, préparé par l'avo
cat de la famille même, avec des éléments pris dans les livres de 
la maison de commerce, dans un inventaire dressé par notaire et 
dans les livres de la banque où la firme avait une ouverture de 
crédit. — On ne peut davantage ériger en faute à charge d’un 
membre d’un conseil de famille, une erreur d’appréciation par
tagée par presque tous les autres membres, surtout quand il s’agit 
de l’exercice d’une industrie dont l’insuccès peut être la consé
quence de causes complexes et imprévues. — Le droit qu’aurait 
réclamé, dans l'occurrence, ce membre d’exercer une surveillance 
sur la gestion du commerce ainsi autorisé, n’empêcherait pas de 
tenir compte des difficultés rencontrées et de la circonstance 
que l’émancipée, devenue majeure, n’a pris d’elle-même aucune 
mesure pour sauvegarder ses intérêts, dont elle avait seule la 
garde. * 803

------- Co n s t r u c t i o n . —  Dé f a u t  d’e n t r e t i e n . —  P r o p r i é t a i r e .
Conséqu en ce  d i r e c t e . Le propriétaire d’une construction est res
ponsable du dommage cause par une pierre qui, par défaut 
d'entretien, se détache de la façade et cause un accident. — Ne 
peut être considéré comme conséquence directe de l’accident, une 
aggravation résultant du fait de l'entant qui en a été victime. 909

--------Chemin  de  f e r  v icinal . —  Me s u r e s  de  p r é c a u t io n .
Cir c u l a t io n . —  Ac c id e n t . L’article 3 de l’arrêté royal du 12 fé
vrier 1893, qui prescrit des mesures extraordinaires de précau
tion pour la circulation des trains vicinaux, n’est applicable que 
dans le eas d’une allluence de monde telle que le public soit 
exposé à être poussé sur la voie ferrée ou à devoir nécessairement 
circuler sur celle-ei sur un espace plus ou moins long. 998

------- Ba t e l i e r . —  R e m o r q u e u r . —  E x p l o s i o n . —  Avarie

aux m a r c h a n d is e s . — Lorsque le batelier a eu recours aux ser
vices d’un remorqueur et que la chaudière de celui-ci a fait 
explosion, le batelier est responsable des pertes et avaries surve
nues aux marchandises transportées, s’il ne prouve pas que 
l’explosion est due à une cause étrangère qui ne peut lui être 
imputée. 483

------Ma î t r e . —  O u v r ie r . Le maître est responsable du dom
mage causé par ses ouvriers dans les fonctions auxquelles il les 
a préposés, alors même que le fait dommageable n’est pas un 
acte de ces fonctions. 174

------- Ac c id e n t . —  F a u t e . —  P r e u v e . —  Dé c l a r a t io n  é c r i t e

de la  vic tim e . Est non recevable dans sa demande de d o m m a g e s -  
intérêts du chef d’urt accident, celui qui a signé u n  é c r i t ,  n o n  
dénié, par lequel il reconnaît que l’accident s’est produit par sa  
faute ; il doit en être ainsi surtout si le signataire de l'écrit n ’e s t  
pas illettré et s’il n'invoque aucune circonstance qui l’a u r a i t  m is  
hors d’étal de se rendre compte de la nature et de la portée de la 
déclaration qu’il signait. 997

----- P r o p r ié t a i r e  d’un animai.. Des c h e v a u x  q u i  s’e m p o r t e n t
rendent le maître responsable même du dommage causé au 
cocher, si aucune faute n’est prouvée à charge de celui-ci. 1292

-----P r o p r i é t a i r e  d’imm eu ble . — E n t r é e  d 'e n c l o s . Le p r o 
priétaire qui, malgré réclamations, laisse en mauvais état une 
grille recouvrant un regard d'égout, à l’entrée d’un enclos d’Ita- 
îiitâtions ouvrières, est responsable de toutes les suites de l’acci
dent qui en résulte. 1446

------- Glis sem ent  de t e r r e s . —  F a u t e .—  Ap p r é c i a t i o n  s ouve 
r a i n e . S’agissant de glissement de terres plastiques dans le fonds 
du voisin, demandeur en dommages-intérêts, constitue une 
appréciation souveraine en fait, la décision portant que le défen
deur a commis une iaute engageant sa responsabilité, en ce qu’il 
a négligé d’obtempérer à la sommation d’enlever ces terres et 
qu’il élève la prétention de ne devoir les enlever qu’au fur et à 
mesure de ses besoins industriels. 818



------A u t o m o b il e . — Che val  e f f r a y é .— Ac c id e n t . La frayeur
occasionnée quelquefois aux chevaux au passage des voilures 
automobiles ne saurait, même si un accident se produit, engager 
la responsabilité du conducteur en l’absence d’une faute person
nelle, d’une imprudence nettement précisée de la part du dit 
conducteur, et seulement lorsqu'il y a entre cette faute ou cette 
imprudence et l'accident une relation de cause à effet. 807

--------Au t o m o b il e . —  Che val  e f f r a y é . —  Ac c id e n t . —  Do m 
m a g e s -i n t é r ê t s . Celui qui conduit et manœuvre une voiture 
automobile ne saurait encourir île responsabilité pénale du chef 
d’un accident causé par un cheval effrayé au passage de l’auto
mobile, qu'aillant qu’il serait établi qu’il a commis une faute 
personnelle par maladresse, imprudence, inattention, négligence 
ou inobservation des règlements, et que cette faute est la cause 
génératrice et certaine de l'accident ayant déterminé les blessures 
en raison desquelles il est poursuivi. — Par suite, si celte 
preuve n’est pas apportée, est mal fondé celui qui lui demande 
des dommages-intérêts. 812

------V. Chemin de fer. — Commune. — Compétence. — En
treprise. — Molaire. — Presse. — Servitude. — Société commer
ciale.

REVENDICATION. — In s c r ip t io n  m a r g i n a l e . —  Ap p e l . L’in
scription d’une revendication pendant l’appel, rend non fondée 
l’exception tirée de l’inobservation de l’article 3 de la loi du 
16 décembre 1851. 867

REVISION. — Re q u ê t e . —  Avocat  a  la  cour de  ca s s a t io n . 
E r r e u r  de  d r o it . — F ai t  n o u v e a u . La requête en révision doit 
être signée d’un avocat à la cour de cassation, à peine de nul
lité. — L’erreur du juge du fond qui a prononcé une peine illé
gale, n’est pas un fait nouveau autorisant la révision. 202

--------F a i t  n o u v e a u . —  Ar r e t é  d ’e x p u l s i o n . —  R e g n ic o l e .
Est un fait nouveau justifiant la révision, la constatation que la 
personne condamnée pour infraction à un arrêté d’expulsion, 
n’est pas étrangère mais regnicole. — Y a-t-il lieu en ce cas à 
renvoi pour de nouveaux débats? 809

------- A v is  de  l a  cour  d’a p p e l . —  Re n v o i . —  P r o c édu re

p é n a l e .  Lorsque la cour d’appel a émis l’avis qu’il y a lieu à 
révision du jugement de condamnation, la cour de cassation casse 
ce jugement et renvoie l’affaire devant une cour d’appel. 640

--------In s t r u c t io n .—  P r o c u r e u r  g é n é r a l  r e m p l a c é . — E xamen

d e s  f a i t s  a r t i c u l é s . — P o u v o i r  D I S C R É T I O N N A I R E .  En matière de 
révision, l’instruction devant la première chambre de la cour, 
présidée par le premier président, n’est point entachée de nullité 
parce qu’elle a eu lieu, non pas en présence du procureur général, 
mais en présence d’un avocat général arbitrairement désigné, 
bien qu’ayant déjà siégé dans la cause et sans que la feuille 
d’audience constate l'empêchement des officiers du ministère 
public plus anciens. — La cour d'appel, chargée de vérifier la 
portée des laits articulés à l’appui d’une demande de révision, 
forme sa conviction comme le jury en matière criminelle. Elle 
jouit d’un pouvoir discrétionnaire pour écarter une demande 
d’expertise comme toute autie offre de preuve. — En matière de 
révision, la cour d'appel, chargée seulement de la vérification des 
faits articulés à l'appui de la demande en révision, n’est pas 
tenue de vérifier d’autres faits, et décide souverainement si les 
faits articulés devant elle rentrent dans ceux qui eut été exposés 
à l’appui de la demande en révision. 295

------Avis d é f a v o r a b l e  de la cour d’a p p e l . Si la cour d’appel
à laquelle la demande en révision a été renvoyée aux lins d’in
struction, émet l'avis qu’il n'y a lieu à révision, la cour de cassa
tion doit rejeter cette demande. 190

------DÉTOURNEMENT. — CONDAMNATION. — PIÈCE.— ABSENCE
de  p r o d u c t i o n . —  N on-r e c e v a b i l it é . Est non recevable dans sa 
demande en révision d'un jugement qui l’a condamné du chef de 
détournement, le demandeur qui produit à l'appui de sa requête 
un document qu’il a invoqué, mais qu’il s’est abstenu de produire 
devant le tribunal correctionnel, et qui aurait pu avoir pour 
effet d’établir une circonstance élisive de la prévention. 475

S
SAISIE-ARRÊT. —  Décl ara tion  du t i e r s  s a i s i . —  J uge  de 

p a i x . —  He u r e . —  Indication  du l i e u . —  Communication 
de s  imkces ju s t i f i c a t i v e s . — Dé p e n s . La déclaration d u  tiers
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saisi n'est point nulle : 1" Parce qu’elle a été faite devant le juge 
de paix à 10 heures du soir; 2" parce que ce magistrat n’a pas 
indiqué le lieu où la déclaration a été reçue; 3° parce que les 
pièces justificatives, au lieu d'être annexées à la déclaration, ont 
été communiquées d’avoué à avoué ; 4° parce que la déclaration 
n’a pas été faite dans le délai fixé par le tribunal. — Le tiers 
saisi est fondé à prélever les frais qu’il a exposés pour effectuer 
la déclaration que la loi lui impose, mais il doit supporter ceux 
qu'il a provoqués frustratoirement par. son inaction. 170

----- Dé b ite u r  s a i s i . —  Ef f e t s . La saisie-arrêt n'autorise
point le debiteur saisi à refuser de payer ce qu'il doit jusqu’à 
décision sur la validité de la saisie; elle l’empêche uniquement 
de payer valablement le créancier au détriment du saisissant, 
sauf à lui à employer les moyens légaux de se libérer. — Sous le 
coup du commandement de payer, il pourra donc déclarer qu’il 
est prêt à payer moyennant mainlevée de la saisie, et en consi
gnant ensuite si cette mainlevée ne lui est pas produite. 474

------- O rdonnance  du p r é s i d e n t , —  R é tr a ct a tion . —  In 
c o m p é t e n c e . — Ap p u i ,. Le président esl incompétent pour réfor
mer l’ordonnance par laquelle il a accordé permission de saisir- 
arrêter, lorsque le tribunal est déjà saisi de la demande en 
validité de la saisie-arrêt. — Et si, en référé, il modifie après 
conclusions des parties la permission de saisir-arrèter précédem
ment accordée, l'appel de son ordonnance est recevable. 1443

----- Deman de  en v a l id i t é . — Co m p é t e n c e . La v a l id a t io n
d’une saisie-arrêt dépendant de la constatation de la dette pour 
le payement de laquelle elle a été pratiquée, l’action sur le fond 
est connexe et même préjudicielle à la demande de validité. Le 
tribunal saisi valablement de la demande en validité est donc 
compétent pour statuer en même temps sur le fond. — 11 n’v a 
point de saisie-arrêt sans tiers saisi. 11 doit donc être justifié d'un 
droit quelconque en ver lu duquel le tiers saisi détient l’objet 
saisi. — La Société de Bruxelles-Exposition n’a aucun droit de 
détention sur les objets qu’elle a autorisé à exposer dans ses 
locaux d’exposition; elle n’est ni dépositaire, ni locataire, ni 
possesseur à aucun titre. 157

----- V. Acquiescement.

SAISIE IMMOBILIÈRE. — V. Dommages-intérêts.

SCELLÉS. — V. Legs.

SÉPARATION DE RIENS. — Mo t i f . — J e u . Peut être u n e  
cause de séparation de biens, la dépense, au jeu, de sommes 
telles que la femme peut craindre ne plus pouvoir retirer de la 
communauté ce qu'elle y a apporté. 717

SÉPARATION DE CORPS. — Ca u s e . —  T orts  r é c i p r o q u e s . 
Ne sont pas une cause suffisante de séparation de corps, des v i v a 
c i t é s  réciproques entre époux, dont le motif est dans leurs e x i 
gences respectives et les imperfections de leur caractère, si elles 
ne déliassent pas la mesure dans laquelle les époux se doivent 
mutuellement tolérance, excuse et oubli, et qu’elles ne se ratta
chent à aucun fait d'inconduite. 730

------- Conve rs io n  en d i v o r c e . —  E x c e p t i o n . Lorsque l’époux
contre lequel la séparation de corps a élé prononcée, demande 
le divorce dans le cas prevu par l’article 310 du code civil, le 
conjoint, pour faire rejeter la demande, excipe en vain de ce que 
la partie adverse n'accomplit pas les obligations légales décou
lant du mariage. 1265

------V. Divorce.

SÉQUESTRE. — V. Référé.

SERMENT. — V. Cour d'appel.

SERVITUDE. — Cl ô t u r e . —  Se r v i t u d e  de voisina ge . —  Co n 
s t r u c t io n . — P as sa ge  p r i v é . Le propriétaire d’un passage 
privé, à découvert, à travers des bâtiments, cours ci jardins du 
voisin, peut contraindre celui-ci à contribuer à la reconstruction 
d'un des murs, qui a dû être démoli, servant de clôture entre le 
passage et la propriété contiguë. 305

----- P a s s a g e . —  Re s p o n s a b i l i t é . Celui qui, ayant une ser
vitude de passage, est lésé par des constructions qui obstruent ce 
passage, doit intenter sen action en dommages-intérêts contre les 
propriétaires constructeurs seuls, sauf à ceux-ci à mettre en cause 
qui de droit. 182

----- V. Chemin public.

1 5 0 4TABLE ALPHABÉTIQUE.
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SOCIÉTÉ. — Co o p é r a t i v e . —  L i q u i d a t e u r . Les liquidateurs 

d'une société coopérative ont qualité pour réclamer les verse
ments destinés, scion les statuts, à payer certaines dettes sociales 
particulières; et, même en ce cas, ils sont recevables à agir « à 
« la requête de la société... poursuites et diligences de ses liqui- 
« dateurs ». 481

-------Int er c o m m u n a l e .— P e r s o n n a l it é  j u r i d iq u e . — Com mune .
En gage m e nt . La Compagnie intercommunale des eaux a-t-elle 
une personnalité juridique ? — Quels sont ses rapports juridiques 
avec les communes?— Et quels sont les effets juridiques des 
engagements de ceux qui la représentent? 923

----- V. Cession. — Enregistrement.

SOCIÉTÉ CIVILE. — Ch a r b o n n i è r e . — L i q u id a t i o n . — Cr é a n 
c i e r . —  Voie  d’e x é c u t i o n . — S a i s ie -a r r ê t . Les créanciers 
les plus diligents d’une société commerciale en liquidation sont 
fondés à faire reconnaître leur créance par les tribunaux, à pren
dre un titre exécutoire et h en poursuivre eux-mêmes l'exécution 
immédiate et intégrante. — Les règles à suivre par les liquida
teurs dans le payement des dettes ne restreignent pas ces droits 
des créanciers. — 11 en est ainsi à plus forte raison pour une 
société charbonnière qui conserve son caractère civil malgré sa 
forme de société anonyme. — Le liquidateur d’une société com
merciale n’est pas le représentant des créanciers. — Chacun des 
créanciers peut, malgré la mise en liquidation, recourir à la sai
sie-arrêt et demander la distribution par contribution. 800

------- Ch a r b o n n i è r e . —  Ac t io n s . —  P r o p r i é t é . —  T r a n s 
f e r t . La propriété d’actions d’une société charbonnière n’existe 
au regard du créancier de la société, que si elles ont fait l’objet 
d’un transfert régulier conformément aux statuts. — A quelles 
conditions le transfert sera-t-il prouvé par des mentions sur le 
titre?-------------------------------------------------------------------- 451

------- Association  de  f a i t . —  En f a n t  m a j e u r . —  P a r e n t s .
R ègl e m e nt  p é c u n i a ir e . Si un enfant d’un précédent mariage, 
après sa majorité, a continué à vivre en commun avec son beau- 
père et sa mère; s’il a vécu avec eux non comme ouvrier salarié, 
mais comme membre de la famille; s’il n’a jamais été question 
entre eux d’un règlement pécuniaire, le juge, à raison de verse
ments de revenus dans la caisse commune et d’autres circon
stances avouées au procès, peut admettre l'existence d’une 
société tacite, en vertu de laquelle pareil règlement était exclu, 
l’enfant du premier lit, suivant l’événement, devant profiter des 
avantages résultés du travail commun ou supporter sa part dans 
les pertes éprouvées. 1027

------- F orme co m m e r c ia l e . La société dont l’objet est civil est
valable comme société civile, quoiqu’on ait adopté la forme 
de la commandite. 819

SOCIÉTÉ COMMERCIALE. — An o n y m e . —  L i q u i d a t e u r . 
A ction en j u s t i c e . —  Cr é a n c i e r . —  P r e s c r i p t i o n  t r i e n n a l e . 
Les liquidateurs d’une société anonyme qui, au nom delà société 
eile-méme, exercent une action en responsabilité contre les 
anciens administrateurs, ne sont pas recevables à exercer, en 
même temps, la même action au nom des tiers créanciers de la 
société. — L’action en responsabilité contre les administrateurs 
d’une société anonyme, fondée sur la répartition de dividendes 
non prélevés sur les bénéfices réels et sur des agissements de 
nature à tromper les tiers au sujet de la situation réelle de la 
société, est prescrite, si elle est intentée plus de trois ans après 
le dernier fait incriminé. 166

------- Anonyme . —  Bé n é f i c e s . —  Cap ital  social  e n t a m é .
Droit  de p a t e n t e . Le droit de patente est d û  sur les bénéfices 
réalisés par une société anonyme, lors même qu’ils ont simple
ment diminué la perte subie par le capital social avant l’exer
cice. 31

— —  Anonyme . —  D ir e cte ur  i n t é r e s s é  aux  b é n é f i c e s . 
Dro it s  du d i r e c t e u r . —  Bé néf ic e  n e t . —  Dé fi n i t i o n  s ta t u 
t a i r e . —  F onds de r é s e r v e  ou de p r é v is i o n . —  Am o r t i s s e 
m e n t . Lorsqu’une société anonyme s’est engagée à payer annuel
lement à l’un de ses directeurs, outre son traitement fixe, un 
tantième sur le bénéfice net, tel qu’il est défini par les statuts, il 
s’ensuit : 1“ que la fixation de ce bénéfice net par les bilans n’est 
opposable à cet agent que si elle est rigoureusement conforme 
aux prescriptions statutaires, et 2° que ce bénéfice net doit être 
apprécié pour chaque exercice isolément. —Un pareil engagement 
devant s’exécuter de bonne foi, le directeur intéressé a le droit 
de s'assurer de la sincérité des divers articles portés à l’actif et 
au passif du bilan et, s’ils ne sont pas sincères, celui de les con-
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> tester et de les régler au point de vue exclusif du dressemenl de 
son compte à charge de la société. — Lorsque les statuts définis
sent comme suit le bénéfice net : L'excédent favorable du bilan, 
déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, 
l’agent intéressé aux bénéfices a droit à son tantième sur tout cet 
excédent, y compris les sommes portées à un fonds de réserve 
ou de prévision, établis soit pour subvenir à des perles ou besoins 
imprévus, soit pour améliorer l’entreprise. — 11 en est ainsi, 
lors même que la société a, dès l'affectation de ces sommes, 
prévu, comme devant se produire ultérieurement d’une fa^on 
inévitable, des pertes ou une dépréciation de son avoir et même 
lorsque les dites sommes ont, dans le cours ou a la fin d’un 
exercice subséquent, été affectées réellement à des amortisse
ments. 33

------- An o nym e . —  Conc or da t  p r é v e n t i f . —  Ca p a c i t é .
Ap p r é c i a t i o n  s o u v e r a i n e . Le juge du fond décide souveraine
ment en fait qu’une société anonyme, ayant obtenu un concordat 
préventif de la faillite, est restée debout et a conservé la capacité 
de faire des opérations nouvelles. 180

------- An o n y m e . —  Bi l a n . —  Ap p r o b a t i o n . —  E f f e t s .
T i e r s . L’approbation et la publication d'un bilan social ne peu
vent jamais avoir pour effet d'éteindre des créances à charge de 
la société, même si elles ne sont pas portées à ce bilan, ni de 
priver d’une action en justice les tiers dont les droits auraient été 
méconnus par la société. 33

------- Com man di te . —  Mo d if ic a t io n s . —  Droit s  de s  t i e r s .
P e r s o n n a l it é  du g é r a n t . —  Dé l é g a t i o n . Si les statuts d’une 
société en commandite simple subissent des modifications tolé
rées par la loi, ces modifications n’entraînent ni la disparition de 
l’être moral, ni la création d’un être moral nouveau; ces modifi
cations n’affectent en lien l’étendue des droits et des obligations 
des tiers qui ont contracté sous l’empire des statuts primitifs. 
Spécialement, la personnalité du gérant n’est pas un des élé
ments essentiels dont la modification entraînerait à l’égard des 
tiers la dissolution de la société, si cette modification a été 
apportée conformément aux statuts, du consentement des asso
ciés. — La stipulation des statuts que le gérant a le droit de 
déléguer ses pouvoirs à un tiers sous sa responsabilité ne doit 
pas être publiée, et ce défaut de publication n’affecte en rien sa 
validité et ses conséquences envers les tiers. La personne 
déléguée par le gérant est un simple mandataire, dont la situation 
juridique ne peut être assimilée à celle d’un associé comman
dité. 391

------- Commandite  d i s s o u t e . —  S oc ié té  em nom c o l l e c t i f .
F a i l l i t e . —- Cu r a t e u r . Le curateur à la faillite d’une société en 
nom collectif est sans qualité pour faire restituer à la masse des 
apports et dividendes indûment remis aux associés commandi
taires. — Ceux-ci ne peuvent, le cas échéant, être exigés qu’au 
profit des créanciers delà commandite. 132

------- Commandite d i s s o u t e . —  S oc ié té  en  nom c o l l e c t i f .
Forme un être juridique distinct, la société en nom collectif 
entre les commandités d’une société en commandite légalement 
dissoute. 132

----- Ma r c h é . — P l u ra l it é  des c o n t r a c t a n t s . Si d e u x
personnes font avec un industriel un marché pour toute la pro
duction de ce dernier, même sans désignation de parts entre les 
acheteurs, ce contrat n’est pas constitutif d’un lien d’association 
entre les deux premiers contractants. 184

----- Autoris ation  m a r i t a l e . —  R e t r a i t . A quelles condi
tions peut être retirée l’autorisation que le mari a donnée à sa 
femme de faire partie d’une société de commerce? 687

-----■ Dro it  co m m e rc ia l . Des actions et des prescriptions en
matière de sociétés commerciales. 369, 377

----- P a t e n t e . Lettre ouverte adressée à la cour d’appel de
Liège, au sujet de l’arrêt rendu parla deuxième chambre de cette 
cour, le 29 juin 1898, en cause de la ville de Liège contre la 
Société anonyme du gaz, à Liège. 1297

-----V. Action en justice.— Concurrence déloyale.— Enregis
trement. — Pa.'ente.

STATISTIQUE. — De la  cour d’a p p e l  de  Br u x e l l e s . 1222

----- Du tri bu nal  de  commerce  de  Br u x e l l e s . 1111

------- De  la cour d ’a p p e l  de Ga n d . 30

------- De la cour  d ’a p p e l  de  Liège. 1390

SUBROGATION. —  V .  Caution.

d



1 5 0 7 TABLE ALPHABÉTIQUE. 1 5 0 8

SUCCESSION. —  Ra p p o r t . —  Det te . —  Lég ataire . Le tri
bunal peut décider que c’est en qualité de débiteur qu’un rap
port est dû à une succession, d'après les faits et circonstances 
de la cause, quoiqu’il soit dit en une convention entre parties 
que c’est à titre de don manuel et d’avancement d’hoirie. — Le 
rapport des dettes est dû aux légataires comme aux héri
tiers. 632

•— •—  In v e n t a i r e . —  Dr o it  de  iæ  r e q u é r i r . —  Hé r i t i e r s  
DU S A N G  E X C L U S  P A R  U N  T E S T A M E N T  N O N  A T T A Q U É .  Ne peuvent 
être considérés comme prétendants droit dans la succession et, 
par suite, ne peuvent requérir la confection d’un inventaire, les 
héritiers du sang exclus par un testament qu’ils n’attaquent pas 
et qu’ils n’annoncent même pas l’intention d’attaquer. 1448

----- Hé r i t i e r . — In v e n t a i r e . —  Dé l a i . — Dé p e n s . Les
frais de poursuite à charge d’un héritieravant expiration du délai 
pour faire inventaire, ne sont pas à sa charge s’il renonce. 94

------- É p o u x  c o d é b i t e u r s . —  R emise  de  la  d e t t e  au m a r i .
Ra p p o r t . Lorsque deux époux sont codébiteurs solidaires, et 
que la femme est successible du créancier, la remise de la dette 
au mari n’est, pour la femme, que la décharge du cautionnement; 
cet avantage n’est pas soumis au rapport. 281

------- Bé n é f i c e  d ’i n v e n t a i r e . —  Dé c h é a n c e . En cas d’accep
tation sous bénéfice d’inventaire, l’héritier ne doit pas être 
déclaré déchu de ce bénéfice parce que les meubles n’auraient 
pas été vendus aux enchères ; l’obligation de vendre aux enchères 
après publications, s’applique seulement au mobilier corporel et 
aux rentes sur les particuliers. 459

- - - - - - - - - V .  Référé.

SUCCESSION (DROITS DE). — De t t e . —  P reu ve . Le fisc 
n’est pas fondé h rejeterdu passif, par application de l’article 1 1 , 
5°, de la loi du 17 décembre 1851, comme non établie au moyen 
d’un acte enregistré au moins trois mois avant le décès, une dette 
constatée par des écritures commerciales régulièrement tenues, 
se reportant sur plusieurs années et donnant toute garantie de la 
réalité et de la sincérité de la dette. 121

------- Etablissem ent  pu b l ic . —  Legs u n iv ersel . —  Réduc
tio n . La réduction par le gouvernement du legs universel fait à 
un établissement public, implique l’obligation pour les héritiers 
légaux de supporter les droits de succession en proportion de ce 
qui leur est attribué. — 11 en est de même de la charge des legs 
particuliers. 453

T
TAXES COMMUNALES. — Eg o u t . — Em b r a n c h em en t . — E x é 

cution  e f f e c t i v e . —  Ra c c o r d . La taxe sur les en branchements 
d’égout, fixée d’après le nombre de mètres courants de façade, 
peut être exigée, sans qu’il y ail exécution définitive de l’embran
chement. — Lorsqu'une rue a été ouverte et un égout établi par 
un particulier, il n'appartient pas à celui qui bâtit à l'angle de 
cette rue, de se raccorder à sa convenance, mais il doit remplir 
les engagements compris dans l’autorisation de bâtir, dont il a 
fait usage. 312

TÉMOIN CIVIL. — V. Cassation civile. — Enquête.

TÉMOIN CRIMINEL. — Commissaire  de p o i .i c e . —  In v e s t i 
gation  n o u v e l l e . —  P r o c ès - v e r b a l . Aucune loi n’interdit à 
un commissaire de police, entendu comme témoin à une pre
mière audience et devant ou pouvant l'être encore ultérieurement, 
de se livrer à de nouvelles investigations sur les faits delà cause : 
il n'est pas tenu d'en diesser procès-verbal et de le verser aux 
pièces. 345

----- V. Cassation criminelle. — Cour d'assises.

TESTAMENT. — Ol o g r a p h e . —  Ant id a t e . —  E f f e t s . L'an
tidate d’un testament olographe n’est point, par elle-même, 
une cause de nullité, lorsqu'elle n’a pas pour but de dissimuler
soit l'incapacité du testateur, soit la suggestion et la capta
tion. 901

------- Ol o g r a p h e . —  Da t e . —  E léments c o n s t i t u t if s . Es t
s u f f i s a m m e n t  e t  v a l a b l e m e n t  d a t é ,  le  t e s t a m e n t  o lo g r a p h e  p o r 
t a n t  i n d i c a t i o n  d e s  m o is  e t  a n s  d a n s  l e s q u e l s  il a é té  c o m m e n c é  
e t  d e  c eu x  d a n s  l e s q u e l s  il a  é té  fini,  s an s  m e n t i o n  d u  q u a n 
t i è m e .  1251

--------Ol o g r a p h e . —  E nvoi en  p o s s e s s io n . —  Far d ea u  de

la  p r e u v e . Même après l'envoi en possession, le légataire uni
versel, institué par testament olographe dont l’écriture est déniée, 
doit fournir la preuve de la sincérité de son titre. 826

----- In t e r p r é t a t i o n . — R e p r é s e n t a t i o n . Le testament :
« J’institue mes seuls et uniques héritiers, mes parents de la 
« ligne paternelle, avec droit de représentation jusqu’au sixième 
« degré inclusivement, pour partager ma succession par souche 
« et par branche conformément à l'article 743 du code civil », a 
ce sens que tous les parents de la ligne paternelle jusqu'au 
sixième degré seront appelés, quel que soit l'auteur commun 
auquel ils se rattachent et sans que les descendants d’un auteur 
plus rapproche excluent ceux d'un plus éloigné. 869

----- L egs  a « ma cu isiniè re  ». — In t e r p r é t a t i o n . La dis
position : « Je lègue à ma cuisinière mille francs », doit s’en
tendre de celle qui était au service du testateur à la date de son 
décès, et non de celle qui y était à celle du testament. 120

----- In t e r p r é t a t i o n . —  S é pa r a t io n  de p a t r im o in e s . Si le
testateur, après avoir nommé sa femme légataire universelle, 
institue ensuite, à défaut de celle-ci, d’autres légaiaires uni
versels, et enfin, fait des legs particuliers importants, les condi
tions â laquelle est subordonnée l’institution des légataires 
universels institués en ordre subsidiaire, dominent également les 
dispositions relatives aux legs particuliers. — 11 en est ainsi sur
tout lorsque cette interprétation est confirmée par les circon
stances, même extrinsèques. — Le légataire peut demander la 
séparation du patrimoine du défunt d’avec celui de l’héritier, 
même lorsque la succession a fait l’objet d'une acceptation béné
ficiaire, et même si, au moment de la demande, il ne se présente 
pas de créanciers. 364

------- A u t h e n t i q u e . — E x é c u t e u r  t e s t a m e n t a ir e . —  F ils

d’un t é m o in . —  Nu l l i t é . Le testament authentique qui nomme 
un exécuteur testamentaire avec salaire, est nul si, au nombre 
des témoins à l’acte, est le père de cet exécuteur. 366

----- Déné gat ion  d’é c r i t u r e . — P ouvoir  du j u g e . En cas de
dénégation d’écriture et de signature d'un testament, le juge peut 
se décider suivant ses propres lumières, d'après les faits et 
circonstances, et aussi par des considérations purement morales 
et extrinsèques. — Examen de diverses circonstances et considé
rations de nature à faire rejeter comme faux un testament, objet 
d’un envoi anonyme. 901

------- Co n j o n c t if . —  S u c c e s s io n . —  F rais  f u n é r a i r e s . Le
testament d’un des conjoints n’est pas nul pour avoir été fait en 
même temps que celui de l’autre conjoint, pour contenir des dis
positions analogues dans les deux testaments, et fournir la 
preuve qu’ils ont été faits l’un en considération de l’autre. — Les 
irais funéraires de l’époux prédécédé sont une charge de la suc
cession, non de la communauté. 36

----- V. Degrés de juridiction. — Enjant naturel. — Enquête.
Legs.

TIERCE OPPOSITION. — Action  p r i n c i p a l e . Celui qui veut 
obtenir la réformation d’un jugement auquel il n'a pas été partie 
et qui préjudicie à ses droits, ne dispose que de la tierce opposi
tion et ne peut poursuivre cette réformation au moyen d’une 
action principale ; du moins, le juge qui le décide ainsi ne viole 
pas les articles 474 à 477 du code de procédure civile. 673

TRANSACTION. — Mi n e u r . —  H om olo ga tion . —  Dé l a i . Le 
pacte transactionnel qui intervient entre majeurs sur une succes
sion ouverte, ne doit pas être soumis aux formalités déterminées 
par l’article 467 du code civil pour transaction où sont intéressés 
des mineurs, si ce pacte, accordant des avantages aux mineurs et 
ne les privant d'aucun droit, ne renferme pas de transaction en 
ce qui les concerne. — L’obligation de faire homologuer le pacte 
transactionnel dans Tannée, doit être considérée comme autant 
qu’exécutee, si les diligences étant faites dans le délai, la procé
dure a régulièrement suivi son cours, quoique le jugement d’ho
mologation n’ait été prononcé qu’après l’année. — 11 y a surtout 
lieu d’en décider ainsi, si les parties ont ensuite procédé à des actes 
d’exécution du pacte, le tenant pour dûment homologué. 634

------- Co ups  et  b l e s s u r e s  p a r  i m p r u d e n c e . —  Incapa cité  de

t r a v a i l . —  Du r é e . —  Er r e u r . —  Act ion  civile . —  N on-r e c e 
v a b i l i t é . L’erreur sur la durée de l’incapacité de travail qui a 
fait l’objet d’une transaction entre l’inculpé et la victime, n’auto
rise pas celle-ci à revenir sur son consentement, sous prétexte de 
lésion, si les faits constitutifs du dol allégués par la victime n’ap-



paraissent pas suffisamment caractérisés, ni suffisamment établis 
pour que le tribunal s'v arrête. -432

-------Matière commerciale. —  P reuve . En matière commer
ciale comme en matière civile, une transaction, à défaut de com
mencement de preuve par écrit, ne peut être prouvée par 
témoins. 359

TRIBUNAL DE COMMERCE. La juridiction consulaire en Bel
gique. Discours prononce par M. Louis Lartigue , président du 
tribunal de commerce de Bruxelles, à la séance jubilaire du cen
tenaire des tribunaux de commerce, le 3 octobre 1898. 1233

----- Rapport sur les travaux du tribunal de commerce de
l’arrondissement de Bruxelles pendant l’exercice 1897-1898, par
M. Louis Lartigue , président. H 0 5

TUTELLE. — R eddition de compte . —  Mère  du mineur. 
Erais i>e maladie. —  F rais funéraires . Ne doivent pas figurer au 
compte de tutelle, les frais de dernière maladie de la mère du 
mineur; mais ces frais grèvent la communauté, tandis que les 
frais funéraires grèvent la succession. 666

-------Mineur . —  F rais d’entretien . —  Services rendus .
Compensation. Compensation des frais d’entretien de l’enfant
après ses dix-huit ans, avec les services rendus au père 
tuteur. 666

------- Subrogé tu t e u r . —  Action contre le tu teu r . —  Con
seil de famille . Le subrogé tuteur qui s'est vu refuser par le 
conseil de famille l’autorisation d'intenter certaine action contre 
le tuteur, peut néanmoins, par un même ajournement, demander 
la léformation de la délibération de ce conseil, et exercer l’action 
dont s’agil. — Le subrogé' tuteur n’est point recevable à demander 
l’annulation en justice d’un acte consenti par le tuteur, quoiqu’il 
prétende agir en vertu d’un droit propre de surveillance sur le 
tuteur. — Il ne peut agir en nom propre que dans les cas limi
tativement déterminés, et au nom du mineur que dans les cas où 
les inlérêts de celui-ci et ceux du tuteur sont en opposition. — 
Les membres du conseil de famille ne peuvent être mis en cause 
pour débattre un acte où ils n’ont pas été parties. 999
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VARIETES. Traduction de la loi sur la garde civique. Belge et 
Néerlandais. 6-4

----- Le suicide et l'assurance sur la vie. 64
----- Les droits de la femme dans la Société française. — Dis

cours prononcée par M. Rugueux, à la séance de rentrée de la 
Conférence des avocats du Barreau de Paris, le 20 novem
bre 1897. 65

----- La propriété des lettres. 111
----- De quelques discours de rentrée en France, 1897. 126
----- - Décision russe au sujet du secret professionnel. 223
----- De l’arbitrage international. 239
----- Avocat. — Conseils de discipline. — Procédure. 240
----- Congrégation religieuse. — Correction manuelle. 271
----- Le chapeau au théâtre. 288
----- D’une publication de lois en deux langues. 335
----- Au sujet de l’article 311 du code d’instruction crimi

nelle.------------------------------------------------------------------- 368
----- Projet de révision de la loi du 12 juin 1816. Rapport

présenté en assemblée générale extraordinaire des avoués du tri
bunal civil de Gand. 414

----- L’affaire Wilirid Regnaud. 527
----- L’intervention du ministère public en matière civile. 608
----- Anciens procès politiques. — E. Grégoire. 732
----- Les lettres anonymes devant la justice. 863
----- Ordonnance des bailli, écbevins des deux bans et doyens

de Gand, du 19 février 1491. 864
•----- L’alliance de la France et de l'Ecosse au moyen âge et

son influence juridique. 913
----- Arrêté royal inédit du 1er juillet 1879. 927

----- Vrn Deo. — Frais et honoraires. — Ordonnance du
Grand Conseil de Malines, du 16 mai 1526. 991

----- Au sujet du flamand. 1068

----- Belges qui siégèrent à la cour de cassation de France.
1232

----- Exercice illégal de la médecine par une somnambule.
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1296
----- Propriété d’un aérolithe. 1296

----- Propriété dont l'acheteur n’a pas à payer le prix. 1296
----- Révision du procès Vallé. 1296

----- L’affaire Boise en 1861. 1451

VENTE. — Chose vendue. —  Libre disposition. —  Déro
g a t io n . L’interdiction pour l'acheteur de disposer à son gré de 
la chose vendue est. dans la vente, une clause dérogatoire au 
droit commun que le vendeur doil formuler clairement; si le 
contrat est obscur, le droit de libre disposition de l’acheteur pré
vaut. 264

-------- C h e v a i . h o n g r e  t u r . —  Mi s e  e n  f o u r r i è r e . —  Mo n o r -
c h i d k  ou c r y p t o r c h i d e . —  N u l l i t é . Est encore recevable à 
poursuivre l’annulation de la vente d'un cheval, le demandeur 
qui, après mise en fourrière, le relire avant le jugement. — S’il 
est stipulé que le cheval vendu est hongre pur, la vente doit être 
annulée en cas où les experls, tout en affirmant qu’il n’est pas 
monorchide, ne peuvent affirmer s'il est cryptorchide. — Le 
douie profite à l'acheteur qui poursuit la résiliation. 1295

-------- Ch e v a l . —  Mo r v e  c h r o n i q u e . —  V i c e  r é d h i b i t o i r e .
Nuui.ité. L’arrêté royal du 20 septembre 1883, pris en exécution 
de la loi du 30 décembre 1882 sur la police sanitaire des ani
maux domestiques, met hors du commerce le cheval atteint de 
morve chronique. — La vente de ce cheval est entachée d'une 
nullité absolue, à laquelle les délais et les prescriptions de la loi 
sur les vices rédhibitoires ne sont pas applicables. 322

-------- Ch o s e  d ’a u t r u i . —  N u l l i t é . —  A c t i o n  e n  d o m m a g e s -
intérêts. S’il est vrai que la vente de la chose d’autrui est nulle 
d’après la loi, elle peut néanmoins déterminer un fait domma
geable dont la réparation est due en vertu de l’article 1382 du 
code civil. m

-------- In e x é c u t i o n . -  Do m m a g e s -i n t é r ê t s . L ’i n e x é c u l i o n  d e s
engagements du vendeur oblige à dommages-intérêts, quoiqu’elle 
ait pour cause l’inexécution par son propre fournisseur. — Ces 
dommages-intérêts doivent se lixer d’après le prix de revente 
possible à la date à laquelle la livraison eût dû être faite, sans 
tenir compte d’une hausse extraordinaire survenue depuis. 727

VENTE DE MARCHANDISES. —  L i v r a i s o n  p a r  a s s o r t i s s e - 
m e n t s . —  A g r é a t i o n  p r é a l a b l e . —  Di l i g e n c e s  d u  v e n d e u r . 
L i v r a i s o n  a  u ’E t a t . —  Am e n d e s  d e  r e t a r d . —  Do m m a g e s - 
i n t é r ê t s . —  P r é v i s i o n . —  R e m i s e . —  R é d u c t i o n . Celui 
qui s’est engagé à faire des livraisons il des époques déterminées, 
doit lui-même faire les diligences nécessaires à l’agréation des 
marchandises. — A défaut de ce faire, il répond seul du retard. 
Celui qui s’engage à faire des livraisons nécessaires à des fourni
tures mises en adjudication par l’Etat, a pu et dû prévoir les 
retenues ou amendes appliquées par l’Etat en cas d’exécution 
tardive des obligations contractées envers lui. — Il en doit le 
montant à titre de dommages-intérêts, mais seulement dans la 
limite où l’Etat a réellement opéré la retenue. Le montant des 
dommages-intérêts doit être réduit de la remise d’amende con
sentie par l’Etat. — L’adjudicataire ne peut prétendre n’avoir à 
rendre compte de cette remise, sous prétexte qu’elle est arrange
ment particulier entre l’Etat et lui. *58

VENTE DE MEUBLES. —  O b l i g a t i o n  c o n t r a i r e  a u x  b o n n e s  
m o e u r s . —  N u l l i t é . Celui qui vend à  crédit le mobilier qu’il 
sait être destiné à une maison de tolérance, n’a point d’action en 
justice pour obtenir payement, s’agissant d’une obligation con
traire aux bonnes mœurs. 220

VENTE D'IMMEUBLE. —  Ac q u é r e u r . —  In t é r ê t s  d u  p r i x . 
F r a i s  d e  p u r g e . L’acquéreur auquel le contrat imposait de tenir 
le prix à la disposition du vendeur et des créanciers hypothé
caires pendant le temps supposé nécessaire pour une distribution 
du prix à l’amiable, et qui néanmoins consigne et provoque la 
distribution judiciaire, ne doit que les intérêts que paye la caisse

TABLE ALPHABÉTIQUE.
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des consignations. — Les frais de purge sont à charge de 
l’acheteur. 664

- - - - - - - - - V .  Acte de commeree. —  Enregistrement. —  Notaire.

VÉRIFICATION D’ÉCRITURE. — V .  Acte sous seing privé.

VOIRIE. —  P o n t  e t  é c l u s e . —  Ma n œ u v r e . —  C o n t r a 
v e n t i o n . —  J u g e  d e  p a i x . —  C o m p é t e n c e . —  P e i n e . De ce 
que, d’après l’arrêté royal du 1er mai 1889 (art. 26), l’éclusier et 
le pontier ont seuls le droit de manœuvrer les écluses et les 
ponts, il suit : 1° que non seulement les mariniers, mais même 
les cyclistes, ne peuvent tourner une passerelle établie sur une 
écluse ; 2° que la sentence constatant que le prévenu a tourné la 
passerelle établie sur l’écluse, malgré l’interdiction lui faite par 
le receveur-éclusier, est suffisamment motivée. — Si le juge de 
paix est compétent en matière de contravention de grande 
voirie, bien que les peines applicables soient l'emprisonnement 
et une amende de 10 florins à 200  francs, il ne peut cependant, 
dans l’application de l’amende, descendre au-dessous de 10 flo
rins. 562

-------- R o u t e . —  F o s s é . —  A c c e s s o i r e s . —  P r o p r i é t é .
P l a n t a t i o n . Les fossés qui bordent les routes ne sont qu’un

accessoire de celles-ci et en suivent la condition. — En Flandre, 
les chemins sont censés la propriété des riverains ; à plus forte 
raison les fossés qui les bordent. — Les propriétaires riverains 
y ont le droit deplantis. — Ce droit peut s’acquérir par prescrip
tion. 44

-------Alignement. —  P lan . —  Approbation . —  Consé
quences. —  Rectification légèr e . L’approbation d’un plan 
général d’alignement par un arrêté royal n’a pas pour effet de 
faire sortir du domaine privé de l’Etat ou du patrimoine des par
ticuliers, les riverains qui forment l’assiette des chemins qui y 
sont tracés. Ce plan n’en est pas moins obligatoire pour tous et 
ne peut plus être modifié ni changé que de la manière dont il a 
été formé. — Une légère rectification du tracé d’un chemin ne 
constitue pas une modification de nature h devoir être siumise à 
toutes les formalités administratives. 439

----- Usurpation . - P r o pr iét a ir e . En matière d’usurpation
sur la voirie, il n’importe point que le contrevenant soit proprie
taire. 8">6

----- V. Chemin public. — Commune. — Preuve testimoniale.

VOITURIER. — V. Chemin de fer — Intervention.

«
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A R R Ê T S ,  J U G E M E N T S  E T  D E C I S I O N S  D I V E R S E S

Contenus dans le tome LVI de LA BELGIQUE JUDICIAIRE

Les noms de villes qui ne sont suivis d’aucune indication désignent les Cours d’appel.N. 11. ~

1M 1H

2!i juill. Cassation. 208

1 8 8 >

14 juill. Harlebeke. J. de p. 223

24 nov. Gand. 1233

I H 'J Ï

3 févr. Iîruxell. T. civ. 1396

1 8 0 »

23 janv. Anvers. Ordon. 326
17 févr. Bruxelles. 1397
30 mars. Cassation. 1396
21 déc. Courtrai. T. civ. 226

1 8 0 4

13 févr. Cassation. 1091 
7 avril. Gand. 1396

13 juin. Alost. T. de com. 339 
19 » Nivelles. T. civ. 266
26 juill. Courtrai. T. civ. 226

1 8 0 »

18 févr. Gand. T. civ. 802
4 mars. Bruxelles. 433 
2 mai. Arlon. T. civ. 92, 94

22 juill. Bruxelles. 3“Î6
22 » Namur. T. civ. 637
31 » Mons. T. civ. 648
Hoclob. Valencien. T. cor. 834
23 déc. Verviers. T. civ. 182
27 » Tournai. T. civ. 333
30 » Dinant. T. civ. 652

1 8 0 6

13 janv. Anvers. T. civ. 111
15 » Douai. 835
18 >» Termonde.T. civ. 89
11 févr. Namur. T. civ. 417

23 man;. Bruxelles. T, civ,. 517
25 )) Gand. 31
9 avril . Verviers. T. com,. 161

16 » Cass, franc- 836
17 » Audenard. T. civ. 273
21 mai. Mons. T. civ. 725

6 juin. Gand. T. de com. 58
20 » Bruxelles. T. civ. 530
26 » Namur. T. com. 689

6 juill. Bruges. T. civ. 170
8 » Audenarde. T. civ,. 481
9 )) Huy. T. civ. 197

11 » Menin. J. de P- 322
14 Bruxelles. 705
14 » Louvain. T. com. 883
18 >i Gand. 465
23 )> Gand. 88
27 Bruxelles. T. civ. 708
28 » Gand. 86
28 4) Bruxelles. T. civ. 353
29 44 Bruxelles. T. civ. 364
30 44 Verviers. T. com.

209, 513
14 août. Anvers. T. coin. 401
5 .sept. Gand. T. de ic o m . 483

19 oct. IBruxelles. T. icom. 231
21 » Liège. T. civ. 453

7 nov. Liège. 342
11 44 Liège. 184
14 44 Liège. T. civ. 220
14 44 Gand. T. civ. 1270
24 44 Huy. T. civ. 285

8 déc. Cass. fram;. 833
8 44 Bruxelles. T. civ. 90
9 44 Liège. 658
9 44 Gand. 359

10 44 Bruxelles. 1274
10 44 Bruges. T. corr. 605
12 44 Bruxelles. T. civ. 219
16 44 Gand. T. civ. 44
21 44 Bruges. T. civ. 281
22 44 üour. J. de p 1063
23 44 Liège. T. civ 61
26 44 Liège. 182
27 44 Bruxelles. T. civ. 708
29 44 Gand. 38
30 44 Liège. 291 , 689

1 8 0 7

2 janti. Bruxelles. T. civ. 929
4 44 Bruxelles. T. civ. 233
5 44 Tournai. T. comm. 177
6 44 Alost. T. comm. 891

16 44 Liège. 196
16 44 Gand. 522
20 44 Liège. 281
25 44 Bruxelles. 289

1er fév. Bruxelles. T. civ. 361
2 44 Charleroi. T. civ. 413
5 44 Namur. T. comm. 436
6 44 Bruxel.T.civ . 389i,641
6 44 Liège. T. civ 390
8 4) Liège. 514

10 44 Bruxelles. T. civ. 232
17 >> Audenarde. T'. civ.. 158
18 ), Huy. T. civ. 46
20 » Gand. 357, 520,, 730
23 44 Bruxelles. 166
24 44 Bruxelles. J. de p. 391
25 44 Bruxelles. 451
3 mars Bruxelles. 181
8 44 Bruxelles. 355

11 44 Bruxelles. 353
24 44 Gand. 941
31 44 Bruxelles. 341
31 >4 Sl-Jos.-t.-Noode. .1.

de paix. 940
5 avril■. Tournai. T. civ. 257
6 )) Bruxelles. 474
7 44 Bruxelles. .1. de p. 429

13 44 Bruxelles. 217
27 44 Bruxelles. 1142
29 44 Bruxelles. 26*, 266

Ier mai .Anvers. T. com. 300
5 44 Calmar. Trib. rég.

supérieur. 1253
6 44 Courtrai. T. iciv. 124
6 44 Liège. T. comm. 1303

10 44 Nivelles. T. civ. 439
17 44 Gand. 36
26 4) l.iége. T. civ 1021
26 44 Gand. T. civ, 110
28 4) Bruxelles. 331
29 44 Gand. 119

29 mai. Bruxelles. Ordon. 278 
lcrjuin. Bruxelles. 339
3 » Bruxelles. 648
5 » Gand. ^  439

14 » Cassât. 180, 190, 191
15 » Gand. 216
16 » Bruxelles. 296
16 » Bruxelles. T. civ. 405
17 » Cassation. 178
18 » Courtrai. T. civ. 611
18 » Bruxelles. T. com. 831
19 » Bruxelles, 517
19 » Gand. T. comm. 887 
21 » Cassation. 174, 176,

207, 217
21 » Bruges. T. civ. 255
24 » Cassation. 161, 177 
24 » Liège. T. civ. 666 
28 » Cassation. 172, 189, 

190, 222, 280 
28 » Bruxelles.T. civ. 1131
28 » Tournai. C. d. g. c. 314
29 » Cass, franç. 1409 

3 juil. Liège. 652
5 » Cass. 187, 202, 238
5 » Bruxelles. 7’. civ. 681
8 » Cassation. 194, 280
8 » Bruxelles. 1095
9 » Ypres. T. civ. 1293

12 » Cassation. 201, 202
13 » Bruxelles. 865
15 « Cassation. 231, 305 
15 » Bruxelles. 449, 1275 
17 » Gand. 891
19 » Cass. 147, 315, 318
19 » Bruxelles. T. civ. 634
20 » Anvers. T. civ. 909
26 » Bruges. T. civ. 6 6 8
27 « Gand. 1271
27 » Courtrai. T. civ. 721 
29 » Gand. 230
31 » Liège. 351

6 août. Cassat. 237, 305, 315,
349, 350, 412 

12 » Seine. T. civ. 120 
1 sept. Ciney. J. de p. 1449
7 » Anvers. T. com. 860



287
314,
558
478
234,
236
225
.281
267,
348
550
237
520
295
463
239
338
687
367
432
289
123
117
333,
348
826
157
337
121
327
325
559
694
453
97

322
483
345
156
407
271
321

39
410,
557
449
33

1265
557
152
887
436
824
571
875
147

TABLE CHRONOLOGIQUE. 1516

27 déc. Cass. 445, 463, 464 9 mars. Gand. T. comm. 412 21 mai. Gand. 815
27 ' Dieppe. T. corr. 813 10 » Cassation. 625 21 » Liège. T. civ. 717
29 Mons. T. civ. 1063 12 » Lyon. 351 23 » Cass. 827, 1129,1228,
29 .Termonde. T. corr. 352 12 )) Bruxelles. 662 1289,1291,1375
29 ■and. T. comm. 477 14 )) Cassai. 621, 622, 655, 24 » Bruxelles. 711
30 ^Ksation. 417, 433 810, 1376 25 » Liège. 727

16 » Cass, franç. 561 26 » Cassation. 1128
17 )) Cassation. 705 26 )) Cltarleroi. T. civ. 1023
17 » Bruxelles. 1445 28 )> Gand. T. civ. 744

îijanv Gand. T. comm. 943 19 )) Termonde. T. civ. 366 31 » Cass.1102,1103,1117,
10 J) Cassai. 475, 475, 511, 21 )) Cass, frani;. 389 1119, 1224, 1225.

569, 570 21 » Cassai. 462, 562, 703, 1288, 1289, 1291.
12 J) lîruxelles. T. civ. 552 704 1443, 1443
13 )) Cassation. 465, 513 23 )) Gand. 1226 2 juin. Cassation. 1284
17 )) Cassation. 556, 556 25 )> Cassation. 673 6 » Cassation. 1147, 1148,
17 )> Liège. 564 28 » Cassai. 698, 702, 718 1287, 1288, 1294
19 )) Anvers. T. civ. 620 29 » Liège. 994, 1025 6 » Charleroi. T. civ. 879
20 )) Cassation. 481 31 » Cassation. 721 7 » Bruxelles. 806
22 » Liège. 728 % avril. Rouen. 812 8 » Bruxelles. 805, 883
24 » Cassation. 554, 555 4 J) Cassai. 695, 696, 697, 9 » Cassation. 1142
26 )) Bruxelles. 631 697 9 » Bruxelles. 1443
26 )) Ypres. T. civ. 456 4 )) Bruxelles. 714 il » Gand. T. comm. 859
27 » Liège. 418 6 )) Liège. 885 13 » Cassation. 1140
31 )> Cass. 496, 524, 524, 7 )) Cassation. 689 14 » Bruxelles. 822, 909

525 12 » Gand. 500 15 » Gand. 982
3 févr. Cassation. 497 13 )) Bruxelles. 529 16 » Cassation. 1281
3 » Gand. 252 13 » Bruxelles. T. cor. 1294 18 » Bruxelles. 981
5 » Liège. 825 14 » Bruxelles. T. com. 687 18 » Gand. 869
7 » Cass. 193, 630, 640, 16 » Gand. Cons. dise. 20 » Cassation. 1224, 1449,

647, 672, 686, 858 Ord. Avoc. 1009 1450
9 » tÇand. 281, 611, 1033 18 )) Cassat. 809, 856,1375 21 » Sl-Nicol. T. com. 1295

10 » Cassation. 641 22 )) Cassai, franç. 809 23 » Cassation. 1273
10 )) Gand. 249 22 )) Cassation. 819 24 » Cassation. 1265
10 » Courlrai. T. civ. 1011 25 » Cassation. 829, 830 24 » Bruxelles. J. de p. 894
12 )) Courtrai. T. civ. 983 25 » Luxemb. C. d’ass. 830 25 » Bruxelles. 926
14 » Cassai. 720, 731, 858 26 )) Anvers. T. civ. 638 29 » Liège. 1297
16 » Seine. T. civ. 807 28 » Cassation. 818 30 » Gand. T. corr. 1149
17 » Cassation. 657 2 mai. Cassation. 1026 2 juil.  Bruxelles. 881
17 » Gand. 1447 5 » Cassation. 802 2 )> Gand. T. comm. 1004
19 » Gand. 242 7 » Bruxelles. 725 6 » Gand. 867
21 )> Cassation. 669, 684 7 » Gand. 715 6 » Versailles. T. civ. 1251
22 » Termonde. T. cor. 351 7 y> Liège. T. civ. 683 8 » Ypres. T. civ. 1150
24 » Cassation. 707 9 » Cassation. 994, 995 13 » Bruxelles. 901
24 y) Courtrai. T. civ. 561 10 » Cass, franç. 802 13 » Termonde. T. civ. 1001
28 » Cassai. 564, 623, 719, 10 » Cassat. 828, 993, 1025 16 » Bruxelles. 923

812 11 )> Bruxelles. T. civ. 632 16 » Bruxelles. T. civ. 1254
28 )) Bruxelles. 737 12 n Cassation. 817 20 » Bruxelles. T. civ. 998
|er mars. Mons. T. com. 1403 14 » Bruxelles. 664 20 » Gand. T. civ. 999,1062

3 » Cassation. 609 16 » Cassation. 1101, 1102, 23 i) Paris. 981
4 » Bruxelles. T. civ. 312 1104, 1119, 1131, 23 » Bruxelles. T. civ. 997
5 )> Gand. 1446 1276, 1277, 1278, 25 » Gand. 1292
5 » Bruxelles. T. civ. 307 1279,1280 26 » Termonde.T. cor. 1003
5 » Termonde.T. civ. 332 17 )) Gand. 1027 30 » Gand. 1011
7 )) Bruxelles. 1446 18 » Bruxelles. 681 2 août. Cass, franç. 1061
9 )) Gand. T. civ. 746 20 » Cassation. 1090, 1100 5 sept. Termonde. Ord. 1448


